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MONSIEUR LE MAIRE
M. le MAIRE
Bonjour. S’il vous plaît, je vous indique, comme je l’ai précisé ce matin à l’occasion de la réunion
des Présidents de groupe, nous allons commencer ce Conseil par un petit intermède musical. Pas
seulement parce que la musique calme les esprits, mais également c’est une façon pour nous aussi
d’affirmer notre impatience à voir les artistes bordelais et bordelaises reprendre le plus rapidement
possible le travail si important à la vie de la cité. C’est pour cela que l’on a décidé de ce petit intermède
musical en début de Conseil. J’espère que l’artiste est prêt.
M. BOUTLEUX
Merci beaucoup. Je vous présente Bruno MAURICE qui est Professeur au Conservatoire de Bordeaux,
qui est soliste accordéoniste.
Intermède musical
Applaudissements dans la salle
M. le MAIRE
Merci Bruno MAURICE. Je suis heureux de ces applaudissements très consensuels, car nous voulions
effectivement commencer ce Conseil municipal par une note artistique, musicale et il est vrai
consensuelle, tellement nous sommes tous ici sur nos bancs persuadés que la musique adoucit les
mœurs et je suis persuadé que nous vérifierons une fois de plus la portée de cet adage.
J’indique également que Bruno MAURICE est enseignant au Conservatoire Jacques Thibaud,
accordéoniste soliste, compositeur, interprète de grand talent. Je crois que l’on a pu le vérifier. Je
pense que l’on ne saurait jamais suffisamment le remercier de nous avoir offert ces quelques instants
d’évasion.
Il y a un autre message aussi, naturellement, que nous voulions faire passer à cette occasion-là, et je
pense qu’il est tout aussi consensuel que le premier, c’est de manifester aussi un peu notre impatience
de voir à nouveau à Bordeaux des artistes, des comédiens, des musiciens jouer pour nous, devant nous.
Cela nous manque, je crois, à toutes et à tous cruellement. C’est un cadeau qui nous est offert ici à cette
honorable assemblée, mais également, je tiens à le dire, à toutes les Bordelaises et les Bordelais qui
ont pris l’habitude de nous suivre en visioconférence. Je suis heureux de leur dire que nous sommes
tout à fait heureux, tous ici, d’avoir pu leur offrir ce petit intermède musical de quelques minutes pour
débuter ce Conseil municipal. En tout cas, merci d’avoir bien accueilli cet artiste, Bruno MAURICE.
Applaudissements dans la salle
J’en viens maintenant à un point qui n’est pas à l’ordre du jour, je vous avoue, qui est plus préoccupant
que ce à quoi nous venons d’assister. Je vous prie de me croire quand je vous dis que je n’avais pas
l’intention de l’aborder en ce début de Conseil municipal, mais les événements m’obligent à le faire.
Il s’agit de la situation épidémiologique sur Bordeaux.
J’ai encore eu ce matin des informations extrêmement préoccupantes, c’est ce qui m’a vraiment décidé
à démarrer ce nouveau Conseil en faisant ce point de santé, des informations que je vais partager
avec vous, des situations très préoccupantes sur la dégradation rapide, depuis une semaine, et surtout
depuis 48 heures de la situation sanitaire sur la Métropole.
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Je dois vous dire que le CHU a activé la phase 2 de déprogrammation afin de permettre l’accueil des
patients qui se présentent. Les services d’urgence et de réanimation sont pleins, et la situation a été
très compliquée cette nuit. L’afflux concerne des patients COVID plutôt jeunes, mais également des
patients non COVID plutôt âgés avec d’autres pathologies. À noter également un afflux en pédiatrie
d’enfants avec des pathologies virales notamment des bronchiolites traduisant une circulation virale
importante sur notre ville.
Il est évident que les mesures barrières sont nettement moins appliquées et qu’un gros rappel
s’impose. Je rajouterai que la majorité des patients COVID en réanimation sont des hommes de 50 à 70
ans. Aujourd’hui, on les considère comme les nouveaux fragiles. Les personnes les plus âgées étant,
vous le savez, progressivement vaccinées, cette tranche d’âge de 50-70 ans est considérée aujourd’hui
comme les nouveaux fragiles avec des difficultés certaines pour beaucoup d’entre eux à mettre un
masque correctement. On dit de plus en plus « On met le masque sous le pif », excusez-moi cette
expression un peu triviale, mais mettre le masque correctement, c’est vraiment le mettre au-dessus
du nez.
J’attire vraiment votre attention à toutes et à tous sur le fait que nous nous devons d’être exemplaires
en ce qui concerne le port du masque. Vous savez, un masque a une durée d’à peu près 4 heures. Au
bout de 4 heures, je crois qu’il faut le changer. Ce n’est pas « Je crois », je sais qu’il faut le changer.
On mettra à votre disposition des masques, mais vers 18 heures 30 je me permettrai - j’espère que j’y
penserai - de vous rappeler que le masque initial que vous avez consciencieusement amené pour cet
après-midi, il serait plus prudent de le changer.
Je tiens à vous dire aussi que j’étrenne moi un nouveau masque recyclable que l’on peut trouver
actuellement dans les pharmacies. Comme vous, je déplore le fait que beaucoup de masques traînent
sur les trottoirs ou dans nos rues. On fabrique maintenant des masques qui sont recyclables. Ils sont
sortis il n’y a pas longtemps. Jusqu’à présent, je mettais plutôt du tissu en me disant que c’était plus
économique, mais celui-là est recyclable.
Je veux vous donner aussi des informations concernant le taux d’incidence sur Bordeaux Métropole.
Le dernier qui nous a été transmis le 25 mars est de 215 cas pour 100 000 habitants, c’est-à-dire
proche du seuil d’alerte maximum qui est de 250. Les spécialistes nous disent qu’il faut s’attendre
à une augmentation probable pour les données hebdomadaires que nous allons recevoir maintenant
dans 2 jours, c’est-à-dire ce jeudi.
Le taux d’incidence de la Gironde pour lequel nous avons les données quotidiennement est
habituellement un peu en-dessous de celui de Bordeaux, mais suit les mêmes trajectoires. Il est en
augmentation continue et pourrait passer, sous quelques jours, le seuil d’alerte.
Pour vous donner des chiffres qui me paraissent particulièrement significatifs, c’est l’évolution très
récente du taux d’incidence. Le taux d’incidence d’il y a 3 jours, le 26 mars, était de 209,8, mais
sachez qu’entre le 26 mars et le 29 mars, il est passé de 209 à 233,9. Il a pris plus de 24 points en
3 jours. Donc, quand je vous dis que la situation est extrêmement préoccupante, je pense que cela
correspond tout à fait à la réalité.
D’ailleurs, notre collègue Isabelle FAURE qui est particulièrement en contact avec cette situation
sanitaire épidémiologique, Isabelle, si tu veux dire un mot une fois que j’aurai terminé - mais tu es
libre - ce sera avec plaisir, Isabelle.
Après vous avoir fait cet état que j’ai voulu rapide sur la situation épidémiologique préoccupante, je
veux quand même vous parler de la campagne de vaccination, et vous dire que la Ville, la Métropole,
l’ARS et la Préfecture travaillent conjointement à l’ouverture d’un méga centre de vaccination
qui ouvrira avant mi-avril. Il faut 3 000 m², une accessibilité la plus facile possible. On s’oriente
actuellement, mais ne le prenez pas encore pour argent comptant parce que la décision n’est pas
définitivement prise, ce sera vraisemblablement le Hall 1 du Parc des expositions, mais je mets un
bémol, la décision n’est pas définitivement arrêtée.
J’ajoute que le plan de vaccination comprend également deux autres axes sur lesquels nous
continuons d’avancer. Des centres de vaccination de proximité qui restent nécessaires à Bordeaux
et correspondent à une vraie demande des Bordelaises et des Bordelais et également des actions
spécifiques pour toucher les populations les plus vulnérables au plus près de leur domicile que l’on
appelle officiellement les actions « Aller vers ». Elles visent d’abord les personnes âgées moins
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autonomes avec une réponse de proximité et un soutien aux transports, puis des actions pour des
populations qui ont des difficultés d’accès aux soins, notamment celles qui sont dans des campements
ou dans des squats.
À ce jour, quel est le taux de couverture ? La couverture vaccinale de la population générale en
Gironde est de 11,8, mais seulement 4 % pour la deuxième dose. On est dans la moyenne nationale
puisque la moyenne nationale sur la France concernant la couverture vaccinale est de 11,6. La
deuxième dose au niveau national est de 3,8 donc vous voyez que l’on est tout à fait proche des
données nationales en ce qui concerne les taux de vaccination.
Pour ce qui concerne les personnes de 75 ans et plus, la couverture est de 56,3 % contre 56,5 en
France, et 27,4 % pour la deuxième dose en Gironde comme dans le reste du pays.
Voilà les chiffres les plus récents, les plus alarmants que je voulais également partager avec vous en
ce début de Conseil municipal pour vraiment rappeler ce que j’ai dit au début de mon intervention. Si
je le fais de façon, je crois, très solennelle, c’est vraiment pour que ce Conseil municipal, dans son
unanimité serve également à indiquer qu’il faut rappeler à nos concitoyens l’importance des gestes
barrières, l’importance du port du masque, l’importance d’éviter tous les regroupements de plus de
6 personnes. Je pense que c’est notre rôle d’élu.e.s à tous.tes quelles que soient nos sensibilités de
profiter de cette assemblée pour le rappeler avec la gravité que cela mérite.
Voilà ce que je voulais vous dire en préalable.
Est-ce qu’Isabelle veut ajouter un mot ? Éventuellement, non, ce n’est pas la peine, j’ai tout dit,
Isabelle ? Merci.
Je dois vous dire aussi, cela tombe bien, au niveau de la prise de parole, on a innové par rapport
aux fois précédentes. La technique va nous aider, j’espère, à mieux organiser ces prises de parole.
Désormais, ce n’est pas la peine de lever la main. Vous appuyez sur le bouton. J’ai ici un écran qui me
signale votre demande de prise de parole. Autant que faire se peut, je m’efforcerai de vous la donner
selon les prescriptions techniques qui viennent de m’être expliquées.
Nicolas FLORIAN, je m’efforce de vous donner la parole. Normalement, vous l’avez.
M. FLORIAN
Monsieur le Maire, mes chers collègues, d’abord merci de nous faire ce point de situation. C’est
vrai que nous sommes, comme vous, inquiets, j’y reviendrai, mais aussi comme vous, très attentifs
à l’évolution. On est de plus en plus nombreux à regarder quotidiennement sur un site bien connu
l’évolution de la situation. Nous étions parmi les départements les plus épargnés et, aujourd’hui, les
indicateurs se dégradent. Il y a le sujet de l’hôpital, vous l’avez mentionné. Tout cela est d’ailleurs
à intégrer à une anxiété plus générale en France où on parle de déprogrammation, où on parle de
réanimation saturée. Donc, il y a une vive inquiétude. C’est pour cela que je tiens à saluer votre
intervention pour nous donner ces éléments.
Il ne s’agit pas de pousser un phénomène anxiogène, vous avez eu les mots qu’il fallait pour le
présenter, mais de bien souligner - et je m’associe à votre déclaration - l’inquiétude qui doit être la
nôtre, et le rôle de pédagogue et pédagogique que nous devons occuper les uns et les autres, vous
l’avez signalé.
Les beaux jours n’aident pas à une discipline très tenue de la part de nos concitoyens. C’est humain,
me direz-vous, mais c’est vrai que quand on se balade en ville, et notamment sur ces magnifiques
quais, on sent bien que des fois, il y a des prescriptions sanitaires qui ne sont pas toutes respectées.
Il est de notre rôle et de notre devoir que de bien alerter nos concitoyens, même les plus jeunes qui
se sentaient très épargnés jusqu’à maintenant, de bien respecter les distances et d’éviter tous ces
regroupements.
Vous nous avez indiqué que les choses avançaient sur un dispositif de vaccination à plus grande
échelle, tant mieux. On voit que cela fait partie des critères de réussite pour endiguer la progression
du virus, et qu’une grande ville, une métropole comme la nôtre, doit être au rendez-vous. Tant mieux
si dans les prochaines heures, dans les prochains jours, on peut mettre à disposition des soignants
et de tous les soignants des lieux d’accueil pour la vaccination. Mais, encore une fois, nous sommes
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très nombreux à être très inquiets de la situation. On redoute non pas les décisions à venir, mais la
dégradation sanitaire. On va atteindre près de 100 000 morts dans quelques jours, et je ne voudrais
pas que l’on attende ce nombre choc pour se préoccuper de la vie des gens.
Merci.
M. le MAIRE
Merci Nicolas FLORIAN. J’ai une demande de prise de parole de Guillaume CHABAN-DELMAS et
après de Thomas CAZENAVE, et après de Madame CERVANTÈS-DESCUBES.
Allez, Monsieur CHABAN-DELMAS.
M. CHABAN-DELMAS
Oui Monsieur le Maire, je vais être très rapide pour compléter l’intervention de Nicolas FLORIAN.
Merci beaucoup pour ces précieuses informations. L’annonce de ce vaccinodrome était, je crois, très
attendue. Pour avoir échangé avec des professionnels de santé qui sont en première ligne dans cette
crise sanitaire, ils étaient nombreux - que ce soit des médecins de ville, des aides-soignants ou des
praticiens en milieu hospitalier - à attendre des annonces, à avoir de la visibilité et à comprendre dans
quelles mesures, en tant que Maire de Bordeaux et en lien évidemment avec la Préfecture, vous alliez
prendre en main la situation de manière à, au moins, donner des perspectives d’organisation quant à
la gestion de cette crise sanitaire.
Je vais être peut-être un petit peu plus sévère que Nicolas FLORIAN sur la responsabilité des uns et
des autres, sur le manque de discipline de nos concitoyens. Les beaux jours n’aident pas, mais il y
a un mois, quand vous avez annoncé vouloir desserrer le couvre-feu à 20 heures, moi, les jours qui
ont suivi, j’ai eu la quasi-totalité de mes contacts et de mes amis qui m’ont dit : « De toute façon,
Guillaume, ne t’en fais pas, à Bordeaux, nous, on est protégés. » Et il y a eu cette idée diffuse qui s’est
véhiculée dans la population comme quoi Bordeaux était une oasis qui était protégée du COVID et
que le virus s’arrêterait aux frontières de la Gironde. Cette idée est évidemment fausse et je crois que
votre rappel à l’ordre aujourd’hui était salutaire. Nos concitoyens l’attendaient, nos professionnels
de santé l’attendaient, et maintenant, il est temps de tirer une sonnette d’alarme très ferme de ce point
de vue-là.
Dans les prochains jours, de nouvelles mesures vont être annoncées, et j’aurais aimé savoir si vous
aviez, j’imagine déjà, anticipé un certain nombre de choses, notamment concernant un éventuel
confinement très strict qui, je crois, pourrait être accepté et respecté par nos concitoyens dans la seule
et unique mesure qu’une opération de pédagogie massive s’opère auprès d’eux, notamment pour leur
faire comprendre que respecter ces mesures de probable confinement, cela paie. Nos amis anglais,
vous l’avez vu aujourd’hui, ont déconfiné. Cela fait 3 mois qu’ils ne sortent pas chez eux. Ils sont
sur un confinement depuis mars, comme nous l’avons vécu en mars dernier. Eux, cela fait 3 mois
que cela dure. Ils ont 60 % de taux de vaccination dans leur population de première injection. Il faut
donc absolument faire preuve de pédagogie sinon j’ai bien peur que si on reste dans cette ambiance
de « Gironde protégée » et de « Bordeaux oasis sans COVID », nos concitoyens ne respectent pas les
mesures qui vont leur être imposées.
Je vous remercie.
M. le MAIRE
Merci Monsieur CHABAN-DELMAS.
Thomas CAZENAVE.
M. CAZENAVE
Merci Monsieur le Maire. Très court, d’abord, effectivement, pour vous remercier sur ce point de
situation très précis et très inquiétant pour nous tous. En fait, j’avais une seule question : « Est-ce que
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vous envisagez dans les tout prochains jours, voire dans toutes les prochaines heures, des mesures
supplémentaires dans le domaine public, tout ce qui relève de vos prérogatives pour freiner encore
la propagation du virus ? Est-ce que vous avez sollicité votre Conseil scientifique ? Est-ce que vous
avez un calendrier pour effectivement tout faire pour limiter la propagation du virus ? »
Merci.
M. le MAIRE
Merci Monsieur CAZENAVE. Madame CERVANTÈS, non, vous ne demandez plus la parole ?
Rappuyez sur le bouton. Voilà, je vous donne la parole. Vous avez la parole.
M. POUTOU
Évidemment que la situation est préoccupante. Les chiffres de toute façon, depuis quelques jours,
sont inquiétants, mais ce que l’on voudrait dire, nous, et insister, puisque l’on parle beaucoup de la
discipline de la population ou plutôt de l’indiscipline supposée de la population, des gestes barrières
qui seraient de moins en moins respectés, nous, on a envie plutôt de parler de l’irresponsabilité des
pouvoirs politiques. Du fait qu’il y a beaucoup d’incohérences et beaucoup d’inconséquences parce
que c’est toujours pareil. Là, maintenant, à nouveau, on est dans une période d’affolement et on
pourrait discuter de ce système de santé qui n’est pas à la hauteur puisque l’on entend parler de
saturation des services hospitaliers, du manque de lits, notamment dans les services de réanimation au
point de déprogrammer les opérations, au point de provoquer peut-être et sans doute même des décès
liés au fait que l’on ne soigne pas à temps les autres gens qui sont malades de cancer ou autres. Donc,
il y a une inconséquence des pouvoirs politiques, et pas toute récente, qui est très vieille. Cela pose
le problème d’aujourd’hui : pourquoi on ne discute pas de renforcer un système de santé ? Pourquoi
on ne discute pas des moyens importants à apporter maintenant ? Pourquoi on ne discute pas de
recrutement d’un personnel de santé et paramédical ? Pourquoi on ne discute pas ou on ne met pas
en place des dispensaires de santé municipaux dans les quartiers à proximité plutôt que de discuter
encore une fois d’un grand centre de vaccination alors qu’a priori, on aurait plutôt intérêt à ne pas
faire regrouper les gens à un même endroit, surtout maintenant ?
Il y a quelque chose qui n’est pas du tout logique et pas du tout conséquent. Donc, plutôt que de
se contenter à chaque fois de faire la leçon à la population parce que c’est toujours elle qui est
responsable…. Alors, elle a une part de responsabilité. Tout le monde a une part de responsabilité,
mais les pouvoirs politiques en ont une énorme, c’est aujourd’hui de mettre en place un système de
santé qui soit à la limite surdimensionné, et qui soit en capacité justement de faire face à tous les
problèmes, à la fois la contamination au COVID et en même temps d’assurer le soin pour toutes les
personnes qui sont aujourd’hui gravement malades. C’est un gros problème, et on insiste là-dessus :
le problème premier, à notre avis, c’est l’inconséquence des pouvoirs politiques, et y compris même
à l’échelle territoriale.
M. le MAIRE
Merci Monsieur POUTOU. Je n’entends pas entamer ici un débat sur la responsabilité des uns et des
autres à l’occasion de cette triste situation qui nous appelle à la responsabilité à toutes et à tous sans
spécialement viser les uns ou les autres. Voilà ce que je voulais dire pour terminer ce débat, et je vous
remercie d’être intervenus.
J’en viens maintenant à l’ordre du jour. D’abord, je vais commencer par vous donner la liste des
excusés. Dans les excusés, il y a :
§ Madame Nathalie DELATTRE qui est excusée, qui a donné pouvoir à Nicolas FLORIAN ;
§ Céline PAPIN qui a donné pouvoir à Ève DEMANGE ;

§ Pierre de Gaëtan NJIKAM, je n’ai pas de précision sur son pouvoir ;

§ Maxime GHESQUIÈRE qui est excusé à partir de 18 heures, qui a donné le pouvoir à
Francis FEYTOUT ;
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§ et Brigitte BLOCH qui est excusée à partir de 18 heures 40 et qui a donné pouvoir à
Sylvie SCHMITT.
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DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE
M. le MAIRE
En ce qui concerne le déroulement de séance, je vous propose la désignation du secrétaire de séance
en la personne de Stéphane PFEIFFER qui s’assied pour bien signifier qu’il est d’accord. Merci.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU MARDI 23 FÉVRIER
2021
M. le MAIRE
Je vais soumettre au vote le procès-verbal de notre séance du 23 février dernier. Je mets au vote ce
procès-verbal de séance. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Il est adopté. Je vous
remercie.
Maintenant, je donne la parole à Stéphane PFEIFFER pour qu’il nous annonce la liste des
délibérations regroupées et dégroupées.
Stéphane, tu as la parole. Madame AMOUROUX voulait prendre la parole avant le début. Attendez,
je vous donne la parole. Voilà, vous avez la parole, Madame AMOUROUX.
MME AMOUROUX
Oui, merci. Excusez-moi, c’est juste une indication par rapport à mon collègue Pierre de
Gaëtan NJIKAM qui a signalé par mail qu’il me donnait son pouvoir.
M. le MAIRE
Stéphane PFEIFFER.
M. PFEIFFER
Il faudrait qu’il le signale également au service des assemblées. Ils ne l’ont pas encore reçu, mais
on prend note.
Merci Monsieur le Maire. Je vais vous faire la liste de toutes les délibérations qui seront aujourd’hui
sans débat.

§ Délégation de Monsieur le Maire : il n’y aura pas de délibération sans débat puisque la 78 est
finalement retirée. Je précise une autre modification sur la 78. Pour la désignation à France
Urbaine, c’est Mathieu HAZOUARD qui est désigné et non moi-même.

§ Délégation de Madame Claudine BICHET : seront sans débat la 82, la 84 avec la non-participation
au vote de Bernard-Louis BLANC, la 85.
§ Délégation de Monsieur Stéphane PFEIFFER : les 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100 sont sans
débat.

§ Délégation de Madame Delphine JAMET : les 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111.

§ Délégation de Madame Sylvie SCHMITT : la 115 et la 118 ainsi que la 120 et la 121.

§ Délégation de Monsieur Dimitri BOUTLEUX : les 124, 125, 126, 127, 128 sont sans débat.
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§ Délégation de Monsieur Olivier ESCOTS : la 130 et la 131.
§ Délégation de Madame Fannie LE BOULANGER : la 132.

§ Délégation de Madame Sylvie JUSTOME : la 134 sans débat.

§ Délégation de Madame Véronique SEYRAL : la 139 est sans débat.
Monsieur SKALLI demande la parole, Pierre.
M. le MAIRE
Très bien, merci. Qui demande la parole ? Oui, je demande maintenant quelles sont les intentions de
vote. C’est là-dessus que vous voulez intervenir, Monsieur SKALLI ? Je vous donne la parole.
M. SKALLI
Oui, je rajoute la 80 puisque l’on était les seuls à l’avoir dégroupée, ce matin. Donc, finalement, on
la regroupe.
M. le MAIRE
Quel numéro ?
M. SKALLI
La 80.
M. le MAIRE
80. D’accord. Est-ce qu’il y a d’autres interventions ?
Je n’ai pas de demande de prise de parole. Oui, Nicolas FLORIAN.
M. BOUDINET
On va s’abstenir sur la 78, sur la 82…
M. le MAIRE
Attendez, qui intervient ?
M. POUTOU
C’est Monsieur BOUDINET.
M. le MAIRE
Non, mais j’avais donné la parole à Nicolas FLORIAN. Si cela ne vous ennuie pas de respecter l’ordre,
Nicolas FLORIAN et lui seul a la parole.
M. FLORIAN
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Oui, Monsieur le Maire, avant de vous donner une explication de vote, je voudrais quand même vous
poser une question. Ce matin, je n’ai pas pu être à la réunion des présidents à 9 heures, je m’en suis
excusé sur les coups de 8 heures et demie, je vous ai transmis les demandes de dégroupement du
groupe Bordeaux Ensemble. Il m’est revenu entre midi et deux par votre Directeur de cabinet qu’il y
avait eu une décision de prise avec au moins un groupe présent ce matin qui fait partie de la minorité
sur un dispositif du règlement intérieur, l’article 22, expliquant que l’on pouvait contenir un temps
de parole par groupe plutôt que par individu sur les sujets importants comme le Projet de mandature
et le Budget. Vous avez convenu avec ce groupe qu’on limiterait à 15 minutes le temps de parole
d’intervention par groupe politique avec, peut-être, une pluralité d’expressions, mais contenue dans
15 minutes. Je vous avouerai que l’on est un petit peu mal à l’aise par rapport à cela. On a, comme
vous, pris habitude à respecter ce règlement intérieur, et notamment le temps de parole de 5 minutes.
Cela nous avait valu tous les deux quelques échanges un peu chauds. C’était la première séance, c’est
normal, et puis on est des Gascons, mais on a convenu qu’il fallait respecter les 5 minutes.
Par contre, je ne comprendrai pas que, sur des sujets aussi importants et notamment le Projet de
mandature, vous vous référiez à l’article 22 pour contenir l’expression des élu.e.s. J’ai un groupe
composé de 10 élu.e.s. Certes, 15 minutes, on pourrait considérer que cela fait 3 x 5, mais je ne
souhaite pas hiérarchiser ou tirer au sort parmi mes collègues de ce groupe politique. On n’est pas
dans un système monolithique, je ne me vois pas contraindre certains au détriment d’autres sur les
prises de parole.
Je vous demande de revenir sur cette décision d’autant qu’elle n’a pas été partagée avec les autres
groupes politiques, enfin en tout cas pas avec le mien. Sur des dossiers aussi importants que le
Projet de mandature et le Budget, il est important que l’on puisse appliquer ce qu’est la règle dans
le règlement intérieur à savoir 5 minutes, et pas une seconde de plus par prise de parole, mais sans
contenir le nombre d’intervenants. Il s’agit simplement de pouvoir assurer un pluralisme et la pluralité
des expressions politiques. On est en plein débat démocratique.
Par ailleurs, certes, j’entends que la durée de nos séances puisse être pesante, mais quelle image
pourrions-nous donner à nos concitoyens ? Vous le rappeliez tout à l’heure, on est filmé. Que l’on
soit dans un tel empressement d’en finir, que l’on réduise autant la prise de parole là où le débat
politique, le débat démocratique, et cela fait partie de nos jobs, excusez-nous de le dire comme cela,
nous imposerait peut-être d’y rester plus longtemps.
Pourquoi j’interviens à ce moment-là ? Parce que si vous deviez maintenir cette décision ou cet
accord - je n’ai pas bien compris d’ailleurs de qui venait l’idée, si c’était vous ou les autres groupes
minoritaires - nous reverrions notre opposition s’agissant des dégroupements et groupements. Et à ce
moment-là, là aussi, nous en appellerions au règlement intérieur et nous vous demanderions, après une
suspension de séance, de pouvoir redégrouper un certain nombre de délibérations afin de permettre à
chacun des élu.e.s du groupe Bordeaux Ensemble de prendre la parole s’il.elle le souhaitait.
Encore une fois, j’avais compris de votre bouche même, Monsieur le Maire - c’était d’ailleurs du
crédit que j’apportais à votre parole - que quand il y a eu cette petite friction sur le temps de parole,
vous aviez mis en avant l’article 22, mais plutôt dans une vision de plus-value et en disant : « Mais
sachez que certes, la parole s’arrête à 5 minutes par orateur, mais que sur les gros sujets, on peut
considérer que c’est un temps global, et que chacun peut à l’intérieur de son groupe s’exprimer plus
longtemps que les 5 minutes sans toutefois contenir la liberté d’expression des uns et des autres. »
Voilà ma remarque, Monsieur le Maire, et suivant votre réponse, nous demanderons une suspension
de séance pour reparler de tout cela entre nous. Pour le coup ou je tirerai au sort ou je ferai une
hiérarchie entre les uns et les autres, mais pour éviter cela, on vous demandera un dégroupement d’un
certain nombre de délibérations.
M. le MAIRE
Merci, Monsieur FLORIAN, pour cette intervention. Nous en étions à cet instant du débat non pas aux
délibérations qui étaient dégroupées ou regroupées, nous l’avons fait ce matin. Même si vous n’avez
pas participé à la réunion des Présidents de groupe, vous avez eu la courtoisie de nous faire passer
avant la réunion des Présidents de groupe les délibérations que vous souhaitiez voir regroupées ou
dégroupées. Nous avons pris acte et nous avons enregistré cette décision à l’occasion de la réunion
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des Présidents de groupe ce matin. Donc, je considère définitive la liste des décisions. D’ailleurs
l’Administration a fait en sorte de vous donner les documents correspondant aux décisions qui ont
été prises ce matin. La liste des délibérations dégroupées et regroupées, nous n’y reviendrons pas.
Par contre, je répondrai très exactement à vos objections. Mais à cet instant du débat, nous en étions
à l’interrogation des groupes sur leurs votes par rapport aux délibérations dégroupées ou regroupées.
Donc, est-ce que vous avez l’intention de nous donner vos indications de vote sur les délibérations
qui ne sont pas dégroupées ? Après, effectivement, on aura le débat que vous avez évoqué. Je l’aurai
avec vous, mais ne changez pas, n’intervenez pas alors que ce débat n’a pas été posé, et que nous en
sommes à l’instant précis des intentions de vote.
Si vous ne souhaitez pas donner vos intentions de vote, ce n’est pas grave, je donnerai la parole à un
autre groupe. Oui, je vous redonne la parole.
Je dois vous dire qu’il marche mal, le système. On va revenir au système à l’ancienne, si cela ne
marche pas mieux que cela.
M. FLORIAN
Vous avez raison. Il faut revenir au système à l’ancienne et prévoir la liberté de parole pour chacun.
Ou alors je me suis mal exprimé ou vous faites fi de ce que je dis. Si on doit regarder de façon très
réglementaire, et je ne suis pas là dans la posture d’un procédurier, l’idée même que l’on ait pu vous
transmettre avant la séance des accords de dégroupement ne tient pas si vous ne répondez pas à ma
demande. Dans ce cas-là, je demande une suspension de séance, elle est de droit, et en revenant dans
cet hémicycle, on vous demandera le dégroupement d’un certain nombre de délibérations.
M. le MAIRE
La demande de suspension de séance est de droit, donc je suis obligé de vous l’accorder. Donc, je vous
accorde 5 minutes, et pas plus. Vraiment, on reprend dans 5 minutes précises Monsieur FLORIAN,
et je veux bien discuter avec vous pendant ce temps-là, si vous le souhaitez.
Suspension de séance 15 heures 17 à 15 heures 26
M. le MAIRE
Merci d’avoir respecté la brièveté. On va reprendre.
Je vais vous répondre, Monsieur FLORIAN, puisque vous m’avez interpellé. Pour replacer les choses
dans leur contexte, j’ai envie de dire, le contexte n’est démocratique, nous réunissons avant chaque
Conseil municipal les présidents de groupe, c’est-à-dire 6 présidents de groupe. Ce matin, 5 présidents
de groupe étaient présents à l’exception de vous-même, vous nous aviez envoyé un mail pour dire que
vous ne pouviez pas. Moi, j’ai été un peu surpris que vous ne soyez pas représenté dans la mesure où
cela peut parfaitement fonctionner. Par exemple, Thomas CAZENAVE était représenté à cette réunion
de groupes par Aziz SKALLI, donc le problème de la représentation est très simple, afin que chaque
groupe puisse s’exprimer.
Ce matin, le président d’un groupe de la minorité nous a dit : « Je souhaiterais que nous puissions
respecter le règlement intérieur et en fonction du règlement intérieur, faire en sorte que pour ces
délibérations importantes comme le Projet de mandature et le vote sur le Budget, puissent être
appliquées les dispositions de l’article 22 de notre règlement intérieur qui concerne l’ordre et le temps
de parole » et qui dit la chose suivante, Monsieur FLORIAN, je cite : « Pour l’organisation des débats
les plus importants, le temps de parole global de chaque groupe est déterminé en accord avec le Maire
lors de la Conférence des présidents ». C’est le règlement intérieur.
Cela a été proposé par un groupe minoritaire et les 4 autres présidents de groupe ont approuvé. La
décision a été prise à l’unanimité.
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Revenir sur cette décision serait pour moi totalement inacceptable vis-à-vis de l’engagement que j’ai
pris. Ce n’est pas moi qui avais fait cette demande, mais j’ai dit aux présidents de groupe : « Écoutez,
d’accord, vous le souhaitez… ». J’ai donné ma parole pour que les débats de cet après-midi soient
organisés de cette façon-là. Comme vous étiez absent, on a même eu la correction de vous avertir
aussitôt, de vous dire : « Voilà ce qui a été décidé, ce matin, par la réunion des présidents de groupe ».
On ne peut pas revenir en arrière et, en tout cas, je ne le ferai pas. Je pense que ma parole a un poids,
et les engagements que j’ai pris vis-à-vis des présidents de groupe, il est hors de question que je
revienne dessus.
Cela étant, Nicolas FLORIAN, j’entends votre souci. Il y a un temps de parole de 15 minutes par
groupe. Je ne le ferai pas au chronomètre près. Si vous débordez un peu, je ne vais pas vous couper
la parole, mais par contre, j’attire votre attention sur ce que l’on a évoqué ce matin. Quand on dit
15 minutes, si vous voulez intervenir à 15, à supposer que vous le soyez, vous pouvez intervenir. La
seule chose que l’on demande, c’est que les temps de parole soient réduits pour éviter, et je pense que
celui qui a proposé cette mesure ce matin, que j’approuve, c’est pour éviter des propos redondants
comme on a pu les apprécier lors de précédents conseils municipaux.
Si vous avez tous.tes les élu.e.s de votre groupe qui souhaitent intervenir, Nicolas FLORIAN, il n’y
a aucune difficulté pour qu’ils.elles interviennent tous. La seule chose que je vous demande, c’est de
respecter le temps de parole tel qu’il a été unanimement arrêté ce matin à l’occasion des présidents
de groupe. Je vous le dis, je ne vous couperai pas au bout de 15 minutes du groupe à condition que
ce soit raisonnable et que vous ne débordiez pas trop.
Je reconnais que cela vous demande une discipline, c’est-à-dire de faire à plusieurs des interventions
courtes, mais à aucun moment, je ne voudrais que vous suspectiez de ma part une quelconque volonté
de brider le temps de parole. Je me contente d’appliquer une décision prise par les présidents de
groupe et si je ne le faisais pas, cela me serait, à juste titre, reproché.
Voilà ce que je voulais vous dire. Quant aux mesures de rétorsion que vous nous annoncez, je ne les
commenterai pas dans cette assemblée, chacun les appréciera.
Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous donne la parole. Il y a un nouveau système, Nicolas
FLORIAN a la parole et on doit vous la donner.
M. FLORIAN
Monsieur le Maire, vous en faites une affaire de principes, j’ai moi-même des principes. Moi, je ne
me sens pas lié, nous ne nous sentons pas liés parce que six élu.e.s de 2 groupes différents dits de la
minorité ont passé en accord avec vous. Nous, le groupe Bordeaux ensemble, on est 10. Ce n’est pas
à l’addition du nombre des groupes que cela se joue, c’est à la représentation par groupe politique,
nous sommes 10 élu.e.s et ne nous sentons pas lié.e.s.
Par ailleurs, vous l’avez rappelé, je me suis excusé ce matin. Je rappelle que c’est la première fois où
cela se déroulait à 9 heures là où c’était à chaque fois à midi, et par ailleurs, il arrivait à d’autres de ne
pas être présents. Ce n’est pas pour cela que vous devez prendre des décisions qui vont à l’encontre
de nos attentes à nous.
Moi, je regrette vraiment parce que même si vous considérez que vous avez pu en discuter
avec les uns et les autres, c’est une réduction de l’expression démocratique des élu.e.s dans une
enceinte démocratique. Dans tous les documents que vous présentez, vous parlez de concertation,
de consultation, le premier lieu où vous êtes le maître des lieux dans toute sa splendeur, c’est la
salle de Conseil municipal et quelque part, vous demandez de réduire l’expression démocratique et
le pluralisme démocratique. Et cela, ce n’est pas bien. Surtout venant de vous qui en faites un des
marqueurs forts de votre engagement politique.
Je note, et on sent bien que ne vous êtes pas à l’aise avec cela puisque vous m’expliquez que vous
ne serez pas très regardant sur les 5 minutes. On va voir comment cela se passe. Vous aurez peut-être
d’autres demandes de parole que les seules trois que nous avions imaginées par rapport pour tenir
dans les 15 minutes.
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Les rétorsions… Monsieur le Maire, on n’est pas au Conseil de sécurité de l’ONU, la rétorsion
c’est le droit, c’est de vous dire qu’à ce moment-là, si vous faisiez respecter cette nouvelle doctrine
que vous nous annoncez, on demanderait le dégroupement de délibérations qui étaient prévues en
regroupement. Ce n’est pas une rétorsion, on n’est pas dans un conflit, Monsieur le Maire, on est dans
un lieu de débat démocratique.
Si vous considérez que par ailleurs, il faut nous dénier l’idée même de pouvoir discuter sur quelconque
délibération, à ce moment-là que voulez-vous que je vous dise ? On prend acte de vos décisions et
on communiquera par écrit ou par d’autres moyens, mais cela ne se fera plus dans la salle du Conseil
municipal.
Moi, dont acte de votre décision, je ne vais pas revenir dessus. J’entends votre assouplissement, si
on peut dire, de nous laisser le loisir de pouvoir nous exprimer à plusieurs si c’est contenu, quitte
à dépasser un petit peu. Moi, je le condamne. Nous allons quand même demander le dégroupement
d’autres délibérations. On va bien voir si on aura le temps de s’exprimer tel que nous l’avions imaginé
sur celles qui étaient prévues. Nous, nous redemandons le dégroupement de la 104, et cela, vous allez
m’expliquer que cela n’a pas été décidé ce matin, peu importe, c’est la loi. Toute délibération peut
être dégroupée à tout moment. Nous demanderons le dégroupement de la 104. Nous demanderons le
dégroupement de la 124, de 126, et puis cela ira comme cela.
Par ailleurs, si on sent que véritablement, il y a une volonté d’étouffer l’expression démocratique, eh
bien les prochains Conseils municipaux….
M. le MAIRE
Oh n’exagérez pas non plus…
M. FLORIAN
… mais si, mais vous êtes les mêmes qui, il y a quelques années, reprochaient à d’autres ce que nous,
on n’a jamais fait. Tant mon prédécesseur que moi-même, on ne l’a jamais fait. Dans les prochaines
séances, si véritablement vous restez sur cette posture des 15 minutes par groupe… et par ailleurs,
quelle est la notion de dossier important ?
M. le MAIRE
Le Budget, un peu quand même.
M. FLORIAN
Je l’entends, mais après jusqu’où cela s’arrête ou jusqu’où cela va ?
M. le MAIRE
Merci Monsieur FLORIAN.
M. FLORIAN
Si vous ne changez pas d’avis à l’avenir, nous demanderons le dégroupement de la quasi-totalité des
délibérations.
M. le MAIRE
Monsieur FLORIAN, j’ai dit que je vous autoriserai à déborder, je vous redis ici ce que l’on a dit
ce matin. Si vous aviez été là, vous l’auriez entendu. Vous avez le droit à autant d’interventions que
vous le souhaitez. La seule chose, c’est qu’il faut rentrer dans ce temps de parole. J’insiste, je ne
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peux pas vous laisser dire que je bride l’expression démocratique. Je me contente d’appliquer une
disposition du règlement intérieur, réclamée par le Président d’un groupe minoritaire. En plus, je vous
rappelle que vous l’avez voté ce règlement intérieur, précisément parce que l’on avait fait droit à un
certain nombre de demandes que vous aviez présentées, ce qui vous a amené à le voter, dont cette
disposition. Aujourd’hui, ne venez pas me dire : « On ne peut pas appliquer cette disposition », car
là, vous pourriez me faire un procès d’anti-démocratie, si je n’appliquais pas le règlement intérieur
que vous avez voté.
Je ne reviens pas sur ma décision, je vous demande de faire preuve de discipline. 15 minutes. Vous
intervenez aussi nombreux que vous le voulez. Si vous dépassez un peu, je ne dirai rien, mais c’est
évident que ce n’est pas le temps de parole que vous aviez initialement prévu de 5 minutes.
Les premiers intervenants de votre groupe, si j’ai un conseil à vous donner, doivent être brefs pour
laisser les derniers intervenants s’exprimer et pour ne pas faire en sorte que le temps de 15 minutes
soit automatiquement absorbé par deux ou trois des élu.e.s de votre groupe si vous êtes nombreux à
vouloir intervenir.
Je crois qu’il y a d’autres demandes de prise de parole. Il y a Antoine BOUDINET, Mathieu
HAZOUARD. Est-ce que c’est Madame CERVANTÈS ou c’est Monsieur POUTOU. Vous ne voulez
pas vous mettre à votre vraie place Monsieur POUTOU ? Allez, Monsieur BOUDINET a la parole.
M. BOUDINET
Nous, on va s’abstenir sur les 78, 82, 84, 104, 107 et 116 et on aimerait, nous aussi, redégrouper celle
que vous nous aviez empêchés de dégrouper la dernière fois, donc la 110. On aimerait la dégrouper
aussi. Il n’y a pas de raison.
Aussi, on se posait la question… on a appris que vous aviez l’intention de nous empêcher de faire
voter le Conseil municipal sur les vœux qui ont été inscrits à l’ordre du jour. Nous, on aimerait savoir
si c’est confirmé, et si vous allez empêcher le Conseil municipal de voter sur nos vœux.
M. le MAIRE
Sur les vœux, on en parlera le moment venu.
M. BOUDINET
Non, on peut en parler maintenant.
M. le MAIRE
J’appliquerai le règlement intérieur également sur les vœux. Merci, Monsieur BOUDINET, on a pris
note de vos demandes. Il y a Mathieu HAZOUARD qui demande la parole. Mathieu HAZOUARD
a la parole.
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M. HAZOUARD
Oui merci Monsieur le Maire. Quelques mots simplement pour témoigner de ce qui s’est passé à
la réunion des présidents de groupe ce matin. Je ne comprends pas, cher Nicolas FLORIAN, votre
intervention à double titre. Le premier, cela me semble un élément important, c’est la remise en cause
que vous effectuez de la nature même de cette réunion des présidents de groupe puisque vous venez
de balayer en disant : « Il y aurait 6 élu.e.s dans un cénacle qui auraient décidé pour l’ensemble
des autres », mais la réunion des présidents de groupe est bien pour cela. Elle est pour organiser de
façon concrète et de façon la plus apaisée, la nature de nos débats. La proposition qui a été faite
nous semblait, à l’ensemble des présidents de groupe qui était là, de nature justement à rendre nos
débats les plus sereins et les plus apaisés. Si je peux me permettre cela, il est vrai que l’absence d’un
des présidents de groupe peut aussi nuire à la qualité. Je le dis en toute amitié sans que cela soit un
reproche. Il est plus simple quand même quand l’ensemble des présidents de groupe est là pour qu’à
la fin, on sorte avec une unanimité.
En revanche, et le deuxième point qui est quand même la question de fond, il me semble que dans
chacun des conseils municipaux, nous avons regretté à la fin que les débats s’accéléraient parce
qu’en début de conseil, on avait passé trop de temps, de palabres, etc. Cette proposition est de nature
justement à ce qu’en fin de Conseil, on puisse aussi examiner les dernières délibérations avec la même
disponibilité de cerveau et notre capacité aussi à leur donner une importance. Il nous semble, et je
ne pense pas tromper les autres présidents de groupe, que 15 minutes par groupe politique sur ces
questions budgétaires, dès lors que les interventions sont courtes, précises et argumentées, cela relève
d’un bon fonctionnement de la démocratie au sein de cette enceinte.
M. le MAIRE
Merci. Stéphane PFEIFFER a demandé la parole. Stéphane PFEIFFER, tu as la parole.
M. PFEIFFER
Merci, juste trois précisions sur les votes des délibérations groupées. J’ai commis une erreur sur la
78, elle n’est pas retirée, c’est la partie sur BMA, les désignations de BMA qui sont retirées puisqu’il
n’y a finalement pas de changement. L’autre changement, c’est Mathieu HAZOUARD et non moimême à France Urbaine.
Deuxième précision, on dégrouperait la 104, la 110, la 124, la 126 et c’est tout. C’est bien cela ?
Très bien.
Dernière précision, il y a des non-prises de part au vote sur ces délibérations dégroupées qui se sont
ajoutées, c’est Vincent MAURIN sur la 120.
M. le MAIRE
Merci. Thomas CAZENAVE a demandé la parole. Thomas CAZENAVE.
M. CAZENAVE
Merci, juste trois points de notre côté. Le premier, je ne voudrais pas y passer trop de temps non plus.
La proposition que l’on a faite par la voix d’Aziz SKALLI, c’était pour essayer de cadrer un peu les
débats, en aucune manière pour les étouffer. On ne va pas scier la branche sur laquelle on est assis.
Si on se rendait compte que dans son application, cela conduisait à ce type de pratiques, on porterait
ensemble la nécessité de revoir ce règlement intérieur, mais je pense que l’intention était juste d’aller
un peu droit au but.
Deuxième élément sur nos votes, nous voterons favorablement toutes les délibérations qui sont sans
débat.
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Troisième point, Monsieur le Maire, vous demander s’il vous plaît de répondre à la question que
je vous ai posée lorsque vous avez fait un point sur la situation sanitaire : « Que va-t-il se passer
à Bordeaux dans les tout prochains jours ? Quelles sont les décisions que vous serez amené à
prendre ? ». Merci.
M. le MAIRE
Je vous répondrai dès que ce tour de parole sera terminé. Madame CERVANTÈS demande la parole.
MME CERVANTÈS-DESCUBES
Je voudrais revenir sur la question des vœux. Sur l’ordre de jour, nous l’avons tous devant nous les
4 vœux - et non pas questions écrites - de Bordeaux en luttes. Si nous avons proposé des vœux, c’est
parce que nous voulons absolument un vote de tous et toutes ici présents. On ne voit pas pourquoi
on devrait en parler à la fin de cette réunion, sachant que certains seront certainement partis. Je
comprends bien que vous privilégiiez le vote de groupe plutôt que le vote de chacun ou le vote de
parti, mais je suis désolé, c’est notre intention d’avoir l’avis de chacun sur des questions d’actualité,
des questions qui nous semblent vraiment très importantes, sachant que l’on peut se poser la question :
« Est-ce qu’ici dans cette assemblée, on peut parler de politique ou est-ce que cela doit être une
chambre d’enregistrement de certaines décisions ? », auquel cas peut-être serait-il plus facile de
nous mettre en marge comment nous devons voter, comment nous devons lever la main et comment
répondre aux questions. Les vœux, nous insistons pour que ce soit des vœux, qu’il y ait un vote et
que cela ne soit pas reporté à la fin de ce conseil municipal afin qu’un maximum d’élu.e.s puissent
y participer. Merci.
M. le MAIRE
Merci. Pour les vœux, c’est aussi le règlement intérieur, il est prévu que les vœux soient discutés en
fin de conseil municipal. Je vous promets que nous en parlerons, le moment venu.
Qui demande la parole ? Quand vous dites, « la parole politique et la politique », on va en parler à
l’occasion du Budget et à propos du Projet de mandature et j’espère le plus tôt possible. Donc je ne
vous cache pas mon impatience à aborder enfin l’ordre du jour de ce conseil municipal. Et là, Madame
CERVANTÈS, si cela, ce n’est pas discuter politique, discuter d’un Projet de mandature et discuter
d’un budget, à mon avis, il ne peut pas y avoir de discussions plus politiques à l’intérieur de cette
assemblée. Vous aussi, soyez aussi patiente que moi et je vous promets que ce débat ne va pas tarder
à avoir lieu. Fabien ROBERT a la parole.
M. ROBERT
Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, on a tous impatience également de démarrer. Par rapport
à l’article 22, pour avoir participé à la rédaction du règlement intérieur, l’article ne dit pas que l’on
restreint les débats. L’incompréhension provient du fait qu’il dit que l’on organise les débats et les
temps de parole des groupes quand il y a des dossiers importants, cela n’entend pas nécessairement de
les réduire. Nous ne l’avions pas compris comme cela. J’ai, moi aussi, souvenir des débats que l’on
avait eus ensemble, ce n’était pas pour les réduire que cet article avait été écrit. Comprenez qu’en ce
qui nous concerne, cela nous a extrêmement surpris.
Deuxième remarque très brève, parce que votre réponse, Monsieur le Maire, aurait pu suffire, les
leçons du Professeur HAZOUARD, excusez-moi, mais la réunion des présidents de groupe, elle est
formelle, mais ce n’est pas une commission permanente, elle n’est pas décisionnaire. Il me semble
que quand un groupe s’est excusé et n’est pas là, on ne prend pas une décision qui, par ailleurs, est
une décision qui l’avantage en premier lieu ou alors on en débat avec lui.
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M. le MAIRE
Écoutez, on ne va pas poursuivre ce débat. Je ne vois pas d’autres demandes d’intervention. Je vous
propose que l’on aborde enfin notre ordre du jour et j’en viens à la première question à l’ordre du
jour, c’est Stéphane PFEIFFER qui va le faire. Stéphane PFEIFFER, nous entamons les délibérations.
M. PFEIFFER
Dans la délégation de Monsieur le Maire, présenté par Camille CHOPLIN, il y aura un premier débat,
une première discussion sur un temps d’information et d’échanges sur les Assises de la démocratie
permanente. La parole est donc à Camille CHOPLIN.
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Information et échanges sur les Assises
de la démocratie permanente

M. LE MAIRE
Camille CHOPLIN a la parole.

MME CHOPLIN
Merci, Monsieur le Maire, je suis heureuse d’être la première femme à prendre la parole aujourd’hui.

M. POUTOU
Il y a Evelyne CERVANTÈS qui a parlé tout à l’heure.

MME CHOPLIN
Ah pardon, c’est vrai, excusez-moi Évelyne.
Comment impliquer les Bordelaises et les Bordelais dans les décisions publiques et faciliter leurs
initiatives ? Comment encourager et prendre en compte la parole des enfants et des jeunes ? Comment
mieux organiser le budget participatif pour que plus de personnes y contribuent sans pour autant
déséquilibrer l’organisation des services de la Ville et de la Métropole ? Quels exemples peuvent nous
inspirer pour installer une démocratie participative tout au long du mandat ?
Voici quelques-unes des questions que nous allons mettre en débat pendant les Assises de la
démocratie permanente du 17 avril au 28 juin. Nous n’avons pas attendu le lancement de cette
démarche pour installer les principes d’une démocratie permanente. Ceux-ci infusent déjà l’ensemble
des délégations.
Depuis plusieurs mois, nous avons enclenché de nombreux chantiers de co-construction de nos
politiques publiques avec les habitants malgré les conditions sanitaires qui complexifient nos rendezvous. Ainsi, nous avons :
§ animé des conseils de quartier et des conseils de proximité en visioconférence,

§ créé une permanence aux Aubiers où les élu.e.s municipaux.les se rendent deux fois par mois,
§ amorcé une démarche participative pour la révision du plan local d’urbanisme,
§ enclenché une concertation longue durée autour de la culture,

§ développé le Comité de la nature en ville et démarré le Comité de la rue,

§ mis en place le Plan urgence vélo via une démarche participative d’urbanisme pragmatique.

Pendant les Assises de la démocratie permanente, nous allons questionner le rôle et la place des
instances existantes. Nous allons sonder les gens sur leurs envies et leurs idées pour aller plus loin,
pour faire autrement. Nous allons nous inspirer de ce qui se fait ailleurs. Tout cela, nous allons le faire
dans une démarche ludique via des outils d’intelligence et d’imagination collective pour démystifier
ce grand mot qu’est la démocratie.
Pendant ces deux mois et demi, nous irons à la rencontre des habitants avec différents formats et dans
le respect des mesures sanitaires. Si ces mesures le permettent, nous prévoyons en mai et en juin un
passage dans chacun des 8 quartiers de Bordeaux avec le parlement mobile, structure en bois, symbole
de la démocratie qui permettra le débat dans l’espace public.
Cet objet inédit sera animé par des structures des quartiers et des experts de l’intelligence collective.
Des moments artistiques y seront proposés. Le programme est en cours de construction, nous avons
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choisi un processus agile qui nous permette de nous adapter aux conditions exceptionnelles et
changeantes que nous vivons depuis plus d’un an maintenant.
Un temps de travail avec les élu.e.s n’appartenant pas à la majorité est prévu le mardi 6 avril.
Des temps de réflexion seront également organisés prochainement dans les 8 mairies de quartier
pour répondre à leurs besoins spécifiques. Les Bordelaises et les Bordelais pourront aussi nous
soumettre leurs idées via la plateforme dédiée qui sera mise en ligne au lancement de ces Assises de
la démocratie permanente.
Ce temps de réflexion collective se clôturera officiellement le lundi 28 juin, date anniversaire de notre
élection. Nous serons en mesure de proposer la restitution du contrat démocratique de Bordeaux ainsi
qu’une liste d’outils concrets à mettre en œuvre. Certaines modalités seront affinées pendant l’été et
l’ensemble sera soumis au Conseil municipal à l’automne. Ces assises seront l’acte fondateur d’une
démarche au long cours visant l’amélioration continue. Cette impulsion printanière sera prolongée
tout au long du mandat avec un suivi régulier des actions et des modalités via la création d’un
observatoire de la démocratie locale.
Notre objectif est de montrer aux Bordelaises et aux Bordelais qu’ils peuvent devenir acteurs de leur
ville, qu’une citoyenneté positive et active est possible. La démocratie n’est pas un gadget, c’est le
fondement même de notre contrat social et sa première exigence, c’est le temps.

M. LE MAIRE
Merci Camille. Avant de donner la parole, pour le moment, j’ai Marik FETOUH qui est inscrit
pour intervenir, mais je vais me permettre de bousculer légèrement les temps de parole et répondre
Thomas CAZENAVE puisque vous m’avez relancé au sujet de la réponse que vous souhaitez en ce
qui concerne la déclinaison locale du calendrier concernant la crise COVID.
D’abord pour vous dire ce que vous savez déjà qu’il y aura un Conseil de défense sanitaire demain, qui
va sans doute décliner un certain nombre de mesures applicables sur notre territoire. Vous savez que la
stratégie sanitaire est une stratégie nationale, donc la décision de confinement relève de l’appréciation
de ce Conseil de défense sanitaire. Vous, comme moi, attendons avec impatience des décisions qui
concerneront éventuellement la région Nouvelle-Aquitaine et la Métropole bordelaise.
Pour que ma réponse soit complète, sachez que nous avons tous les jeudis et vendredis un débat
entre maires, l’ARS et la Préfecture pour décider précisément des mesures locales que nous pouvons
être amenés à prendre à la lueur des derniers chiffres qui nous sont donnés par l’ARS. Cette
semaine, ce sera vendredi. Vendredi matin est déjà programmée une réunion ARS/Préfecture/Ville.
On réagira aux déclarations qui seront faites par le Président de la République demain soir. Il y aura
vraisemblablement une déclinaison locale qui sera prise à cette occasion.
Voilà, j’en viens maintenant au tour de parole à propos de la présentation que vient de nous faire
Camille CHOPLIN et Marik FETOUH est inscrit. Marik FETOUH a la parole.
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M. FETOUH
Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, nous sommes heureux d’avoir enfin quelques éléments
sur les Assises de la démocratie permanente. Le Projet de mandature est en effet, sur le sujet de ces
Assises, comme sur celui de la démocratie permanente en elle-même et sur tous les autres sujets,
extrêmement succinct. Il n’y a ni objectifs opérationnels ni indicateurs de suivi de résultats.
Sur la démocratie permanente en elle-même, il n’y a pas grand-chose de nouveau, vous reprenez le
Budget participatif que nous avions mis en place et qui avait été primé. Vous renouvelez les instances
de consultation thématique et de concertation sur les projets urbains et de l’espace public que nous
avions également mises en place. Vous parlez d’un Observatoire de la qualité démocratique sans que
l’on sache ce que c’est, ni à quoi cela sert. Vous parlez de prévenir les conflits d’intérêts, mais vous ne
dites pas comment, pour qui, qui cela concerne, les élu.e.s, le cabinet, les fonctionnaires ? Vous parlez
de fixer les règles de déontologie de l’achat public. Tout est dans la loi, je pense qu’une mairie ne
peut pas changer la loi sur les questions d’achat public. Vous allez nous expliquer sûrement comment
vous comptez faire. Vous parlez aussi de respecter les valeurs de laïcité. Respecter la laïcité, c’est la
loi. On aurait préféré que vous fassiez la promotion de cette valeur de la laïcité comme nous l’avons
fait pendant six ans. Mais au-delà de tout cela, il y a un vrai problème démocratique que vous entêtez
à ne pas résoudre depuis que vous avez été élus, il y a neuf mois.
Monsieur le Maire, le caractère démocratique d’un pays ou d’une ville se mesure au respect des droits
de l’opposition par la majorité. En inscrivant à l’ordre du jour du Conseil une information sur les
Assises de la démocratie permanente sans nous transmettre en amont un document de présentation
comme c’est l’usage, cela bafoue tout simplement le droit à l’information des élu.e.s et donc les droits
de l’opposition, ce qui est cocasse quand on veut être le chantre de la démocratie permanente.
Ce n’est pas la première fois, je vous ai déjà alerté à de nombreuses reprises. Nous avons eu ici
même des présentations de feuilles de route sur la culture, la nature en ville, la lutte contre les
discriminations, l’égalité femmes/hommes lors des conseils municipaux sans que ce soit même inscrit
à l’ordre du jour des conseils, en plus de ne pas avoir eu de documents de présentation.
Nous avons reçu le Projet de mandature, il y a seulement quatre jours pendant que vous le présentiez à
la presse alors qu’un Projet de mandature doit être inscrit à l’ordre du jour des commissions et envoyé
aux élu.e.s dans les délais impartis pour que nous puissions avoir le temps d’en prendre connaissance.
Comment voulez-vous que l’opposition fasse son travail de propositions et de critiques constructives
si elle ne dispose pas des documents de présentation relatifs à vos communications en conseil en
amont ? Cela bafoue les règles les plus élémentaires du débat contradictoire en conseil municipal.
Alors, Monsieur le Maire, ma question sera simple : « Allez-vous enfin appliquer le principe
de démocratie municipale le plus élémentaire et respecter le droit à l’information des élu.e.s en
transmettant en amont et dans les temps impartis les documents nécessaires au débat pour tout ce qui
est abordé en conseil ? ». Ce que vous faites avec l’opposition, Monsieur le Maire, ce n’est pas la
démocratie permanente, c’est la démocratie défaillante.

M. LE MAIRE
Oh là là, merci pour la solennité. Je vous répondrai. Anne FAHMY à la parole.

MME FAHMY
Je vous remercie. Je voudrais revenir quelques instants sur la présentation qui nous a été faite
sur ces Assises du pouvoir partagé. Le groupe Renouveau Bordeaux a toujours été très attaché au
développement d’une relation très proche de nos concitoyens, à la proximité, au fait de renouer le
lien, c’est important. Encore plus dans la période que nous vivons d’ailleurs où nous devons renforcer
ce lien et construire un Bordeaux plus inclusif, plus humain et plus participatif.
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Il y a aussi le contexte de la défiance croissante des citoyens à l’égard de nos élu.e.s. Le taux
d’abstention électorale en forte hausse, comme l’a montré encore la dernière élection municipale en
est la preuve. Dans ce contexte, il est également important de renforcer la démocratie participative
au côté d’une démocratie représentative efficiente.
Je voudrais revenir quelques instants sur la présentation que vous nous avez faite. Sur le fond, je
comprends que ces Assises vont permettre de constituer une boîte à outils dont vous tirerez ensuite
les conclusions. Ces conclusions vont nous être présentées en Conseil municipal. Je vais déjà à la
conclusion de mon propos, mais peut-être que l’idée serait de la soumettre à référendum. Ce processus
de référendum citoyen est une proposition que je vous lance. Mais je crois qu’il faut un cadre et c’est
vrai que, dans la présentation que vous nous avez faite, on ne voit pas de ligne rouge, on ne voit pas
d’objectifs, on ne voit pas quelle va être votre méthode, j’entends par là pour éviter la défiance, la
méfiance, la frustration, la déception. Je crois qu’il faut déjà nous expliquer et expliquer aux citoyens
ce que vous attendez vous-mêmes de ces Assises. Je crois que ce cadre passe déjà par la définition
des sujets qui vont être proposés aux citoyens. Ils ne vont pas participer, j’imagine, à la définition de
toutes les politiques publiques de la ville. Cela doit passer également par la plus forte participation
et la meilleure représentativité possible de tous les citoyens dans chaque quartier.
L’exercice est difficile. Vous dites que vous avez déjà engagé certains chantiers de co-construction.
On peut faire les choses simplement, mais très efficacement tout de suite effectivement. Pour donner
quelques exemples, vous avez lancé plusieurs concertations dont on ne trouve pas toujours trace sur
le site internet de la ville. Vous dites avoir consulté les habitants sur le choix des arbres pour la
place Pey Berland. Vous dites avoir consulté les citoyens et les habitants pour la création des deux
marchés alimentaires, nous y reviendrons tout à l’heure. On ne voit pas trace de ces consultations.
Qui a participé ? Qui a contribué ? Quelle a été la teneur de ces réponses ? Dans quelles mesures ontelles participé à votre décision ? Je crois que cette transparence est une des pierres angulaires de la
démocratie participative et je crois que c’est un cadre que l’on peut placer dès aujourd’hui.
Par ailleurs, je voudrais revenir également sur le calendrier. Monsieur le Maire, vous l’avez rappelé,
le contexte sanitaire est plus que critique. Je crois que bien plus qu’une participation physique de nos
habitants, c’est l’intérêt et l’envie qui vont peut-être poser problème dans cette période. Ces Assises
ont été reportées plusieurs fois, elles devraient commencer d’ici 15 jours. Comment pensez-vous
pouvoir susciter une motivation suffisante pour que ces Assises de la démocratie permanente soient
un succès ? Comment pensez-vous les articuler également avec une campagne électorale qui pourrait
démarrer peut-être prochainement ? Cela nous pose questions et je vous demande solennellement :
« Avez-vous envisagé de reporter ces Assises malheureusement peut-être une fois encore ? » Merci.

M. LE MAIRE
Merci Madame FAHMY. Antoine BOUDINET.

M. BOUDINET
Moi, j’ai entendu pas mal de mots, pas mal de choses qui font plaisir à mon petit coeur d’animateur
et de travailleur social, les mots de co-construction, les mots d’instance démocratique. Ce sont des
choses qui font plaisir.
Maintenant, il y a les belles paroles. Tout le monde en est capable, la Droite comme la Gauche, et
après il y a les actes. Vous avez parlé des conseils de quartier qui ont lieu, des conseils citoyens
qui ont pu avoir lieu. Nous, on a assisté à certains d’entre eux. Je peux vous dire que l’on est assez
loin de ces belles paroles. On se rend compte que l’effectif qu’il y a n’est pas du tout représentatif
d’un quartier où il y a plusieurs milliers d’habitants. Quand on se retrouve à 15… moi, je considère
qu’ils ne peuvent pas à 15 décider pour tout le quartier. Il faut s’interroger sur comment on mobilise
les habitants ? On les a tellement convaincus qu’ils n’avaient plus de pouvoir d’agir qu’ils ne se
déplacent plus pour ce genre d’instance. C’est tout un travail à faire avec nos acteurs associatifs
et au-delà de cela, il faut accepter de déléguer notre pouvoir, le pouvoir du Conseil municipal aux
habitants, accepter qu’ils puissent avoir une vision différente de la nôtre. C’est à cela que servent les
budgets participatifs. C’est à cela que servent les conseils citoyens qui ont été mis en place après le
rapport Mechmache- Bacqué sur les conseils de quartier en 2013.
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C’est à cela qu’ils servent et il faut faire autre chose que simplement demander si on met une
balançoire ou un escargot en bois sur des jeux pour enfants. Il faut vraiment de véritables aspects de
la vie de nos quartiers.
Moi, j’aurai l’occasion tout à l’heure de revenir sur le Grand parc, mais je n’ai pas l’impression qu’il
y ait eu une énorme concertation faite. D’ailleurs, sur le mot « concertation », on peut voir qu’il y
a quand même beaucoup de confusions entre « consultation », « concertation », « co-construction »
qui sont pour le coup trois échelons très différents de l’échelle de participation. La concertation n’est
pas la consultation. La consultation, on vous demande votre avis, on se réserve le droit de ne pas le
suivre. La concertation, on s’oblige quand même un peu à le suivre, et la co-construction, on construit
avec les personnes. Là, pour le moment, je n’ai pas l’impression que l’on soit dans un phénomène
de co-construction, loin de là. Arrêtez-moi si je me trompe, mais moi, je demande qu’à ce qu’il y ait
des habitants des quartiers qui viennent me dire qu’ils ont co-construit avec vous leur quartier. Enfin,
pour le moment, ce n’est pas ce que j’ai l’impression. Voilà, ce sera tout.

M. LE MAIRE
Merci Monsieur BOUDINET. Madame SABOURET. Vous avez la parole.

MME SABOURET
Monsieur le Maire, chers collègues. Monsieur le Maire, vous avez fait de l’urgence climatique une
de vos priorités de campagne. Dès 1995, soit 7 ans avant que la loi de 2002 rende cet exercice
obligatoire, Bordeaux s’est engagée dans une dynamique participative avec la création des conseils
de quartier, mais aussi des conseils citoyens, des forums, réunions de rue, des conseils de la diversité,
du numérique et j’en passe.
Suivra la création des commissions permanentes de quartier, véritable instance de réflexion,
d’expression et d’action des citoyens. Il pouvait donner un avis consultatif sur l’attribution du Fonds
d’Intervention Local, le FIL, dont vous maintenez d’ailleurs le budget et nous nous en félicitons.
En 2019, la Ville met en place le budget participatif. Cette initiative a été récompensée par
l’Observatoire International de la Démocratie Participative, l’OIDP, notamment parce que le budget
participatif de Bordeaux favorisait des projets citoyens en faveur du développement durable. De
nombreuses réalisations concrètes se traduisent d’ailleurs encore aujourd’hui comme les nichoirs
installés à l’automne dernier dans le centre, mais aussi l’installation des premiers composteurs
à Nansouty ou encore la plantation des arbres fruitiers sur les quais que vous venez d’inaugurer et
tous ceux qui sont en cours actuellement.
Autre innovation du processus démocratique initié à Bordeaux par votre prédécesseur, les avantconseils municipaux. Créés en 2019, ils permettaient à des Bordelais tirés au sort et issus des
commissions permanentes de s’exprimer sur des délibérations au programme du Conseil municipal
suivant. Cette innovation de la démocratie participative a d’ailleurs, elle aussi, été récompensée par
un trophée de la participation et de la concertation décerné par la Gazette des communes.
Bref, la démocratie participative et permanente était une réalité à Bordeaux. Je dis bien « était », car
depuis un an, plus rien. Le processus démocratique et participatif est à l’arrêt. Les conseils de quartier
peinent à se tenir. Vous n’avez organisé aucune concertation sur des sujets de grande proximité, sujet
qui paraît vous être cher, tels que la mise en sens unique de la Rue de Bègles ou encore du Cours de
la Somme pour ne citer qu’eux.
Vous avez supprimé les avant-conseils municipaux, vous avez supprimé les commissions permanentes
des quartiers.
Je n’ai rien contre le renouvellement, bien au contraire. Dans « renouvellement », il y a nouveau, or,
aujourd’hui, quoi de nouveau ? Comme Sœur Anne, on ne voit toujours rien venir.
À l’exception du budget participatif - dont au passage nous aimerions connaître précisément le
montant annuel qui lui sera accordé - vous avez supprimé tous les dispositifs de concertation et de
participation et ce ne sont pas les Assises dont vous venez de nous parler qui vont nous convaincre
de votre intention de développer une démocratie permanente digne de ce nom.
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Je ne reparlerai pas de votre décision de ce jour de réduire l’expression de certain.e.s d’entre nous,
élu.e.s comme les autres.
Oui, la démocratie à Bordeaux est en panne. Dans votre Projet de mandature, sur le sujet de la
démocratie participative, on ne trouve pas non plus trace de la création de plateforme d’interpellation
citoyenne, pourtant promesse de votre campagne. Aucune action concrète et compréhensible de tous
ne figure. Ma question, c’est « Où est le cadre ? Où est la ligne directrice ? Où est l’ambition ? ».
À la place, nous trouvons des concepts flous, des mots chamallow, ces mots mous sans contour précis
qui s’égrènent : favoriser, observer, s’ouvrir au monde, pour n’en citer que certains.
À la question « Comment y parvenir ? », pas de réponses. D’actions concrètes qui parlent à chaque
citoyen qui touchent son quotidien, il n’est pas question.
Vous deviez renverser la table, pour l’instant vous ne faites que table rase. Où vous deviez oxygéner la
démocratie, aujourd’hui, elle est en insuffisance respiratoire. Vous parlez d’urgence, la définition de
l’urgence, c’est la nécessité d’agir très vite, pas demain, maintenant. Donc, je vous pose la question
sur ce sujet particulier « Quelle est votre ambition et qu’attendez-vous pour faire ? »
Je vous remercie.

M. LE MAIRE
Merci Madame SABOURET. Je n’ai plus de demande de parole. Maintenant, je demande à
Camille CHOPLIN de répondre et également Claudine BICHET, et je conclurai.

MME BICHET
Je vais répondre sur le Budget participatif puisque cela a l’air de soulever beaucoup de questions.
Nous avons prévu dans notre PPI que vous avez reçu, une semaine exactement avant ce jour, un
million par an sur le Budget participatif. Là où vous aviez annoncé un Budget participatif, sauf que
les lignes n’ont jamais été créées et du coup n’ont pas été mandatées. Donc, nous, nous l’inscrivons,
nous le faisons. En cela, il me semble que nous répondons à une urgence et les lignes sont d’ores et
déjà présentes, disponibles et activables.
Par ailleurs, nous sommes en réflexion pour voir comment abonder ce fonds puisqu’il y a de
nombreuses dépenses qui pourraient passer aussi sur le FIC métropolitain puisqu’elles sont de cet
ordre-là, et nous sommes en train de voir avec les services comment pouvoir créer des lignes qui
pourraient être augmentées d’une partie du FIC métropolitain. Voilà pour le Budget participatif.

M. LE MAIRE
Camille CHOPLIN a la parole.

MME CHOPLIN
Merci Claudine pour ces précisions. Madame FAHMY, je suis tout à fait d’accord avec vous sur la
transparence et le cadre. C’est vraiment quelque chose que l’on partage.
En ce qui concerne le fait de reporter les Assises, je crois que ce n’est plus possible aujourd’hui de
reporter une nouvelle fois. On le voit, on a vraiment besoin de caler les choses, de construire les
choses et de donner un cadre justement à cette démocratie permanente que nous appelons de nos
vœux. Donc, nous ne les reporterons pas, même si c’est évident que je préférerais que l’on puisse aller
à la rencontre des habitants pour de vrai plutôt qu’en numérique, ce qui risque probablement de se
passer. Donc, on va faire au mieux pour faire du petit groupe, du présentiel, aller sur le terrain comme
on peut avec les conditions que l’on peut. C’est très, très difficile d’organiser ce type d’événement
actuellement. On s’arrache un peu les cheveux, mais on fait tout.
On sera vraiment ravis de travailler avec vous, la semaine prochaine, pour recueillir vos idées, je
sais que vous en avez, et Monsieur BOUDINET aussi. J’en profite pour répondre à votre question en
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même temps. Vraiment, cet atelier est aussi pour vous écouter et voir comment on peut faire avec les
mesures sanitaires qui risquent de se durcir dans les prochains jours. Pour ce qui est de donner envie
de participer, on le voit actuellement avec le Forum de la culture où les agents de la DGAC vont sur
le terrain et nous disent à quel point les gens ont envie de participer, de parler et d’échanger, et cela
fonctionne très bien. Peut-être que l’on pourra se caler sur ce format-là.
Madame SABOURET, nous n’avons pas supprimé les commissions permanentes. Les commissions
permanentes, ce sont des mandats qui se sont terminés l’année dernière. Nous les avons réunies pour
les remercier du travail qu’elles ont fait, mais les mandats étaient terminés. Nous avons dit que nous
reverrons la façon de faire, commissions permanentes ou pas, peut-être que nous les nommerons
autrement, pendant les Assises. C’est vrai que les Assises ont dû être reportées du fait des conditions
sanitaires, mais on va recaler tout cela.
Le Budget participatif 2019 a été primé. Moi, je pense qu’il est perfectible. Il y a encore aujourd’hui
des projets qui n’avancent pas, qui sont difficiles à mettre en place parce qu’il y a eu un bousculement
dans les services. J’ai à cœur de mettre en place les modalités qui feront que l’on ne perturbera pas les
services et la charge de travail des services avec ce Budget participatif. C’est pour cela que l’on prend
bien le temps de caler les choses pour la 2 e édition, pour faire en sorte que ce soit confortable pour
tout le monde et qu’il n’y ait de frustration chez personne, ni chez les habitants, ni dans les services.
Pour ce qui est de l’avant-conseil, je n’en ai pas parlé clairement avec l’équipe, mais je pense que
ce n’était pas forcément la meilleure des possibilités à faire, de parler de deux délibérations comme
cela avec des habitants. C’est peut-être quelque chose que l’on resoumettra au débat, mais j’avoue
que pour l’instant, on ne l’a pas fait, et aussi du fait des conditions sanitaires.
Quant à la concertation sur le sens unique, peut-être que Monsieur JEANJEAN veut dire un mot làdessus ?

M. LE MAIRE
Didier JEANJEAN a la parole.

M. JEANJEAN
Bonjour Madame SABOURET, Didier JEANJEAN, ravi de faire votre connaissance. J’ai adressé ces
mots-là le mois dernier, mais merci de me donner l’occasion de les répéter. Rue de Bègles et Cours
de la Somme, nous avons organisé des concertations, et c’est oublier que Monsieur ROBERT y a
participé. C’est vrai qu’il n’a pas beaucoup parlé, mais il y a participé. Donc, renseignez-vous auprès
de lui et vous verrez que nous les avons organisées…
(Brouhaha dans la salle)

M. LE MAIRE
Chut, vous n’avez pas la parole, Madame SABOURET. Didier JEANJEAN a la parole.
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M. JEANJEAN
Je disais que Monsieur ROBERT y avait participé. Nous n’en avons pas organisé une seule, mais nous
en avons organisé plusieurs du fait du COVID. Nous avons pu, à cause de cette exigence sanitaire,
en organiser plusieurs.
Mais nous savons tous ici que la démocratie dans ces instances n’est pas parfaite. On peut se poser
la question de « Qui sont les participants ? » « Est-ce que ce sont tous les usagers de la rue ? » « Estce que ce sont simplement les riverains ? » « Est-ce que ce sont les gens qui sont disponibles aux
horaires ? » Nous, nous avons mis en place une concertation qui, en plus de ce système, va durer 7
mois pour tous les usagers. Pas uniquement ceux de la rue, mais aussi ceux de la Métropole. C’està-dire que le Cours de la Somme pourra être débattu par tous ses usagers, et pas uniquement les
riverains, à toutes les heures de la journée et de la nuit, et pas uniquement en présentiel. C’est donc
un effort de démocratie qui a été fait, tout en conservant l’ancien modèle dont vous vous félicitez.
Nous l’avons conservé, mais nous avons ajouté ces nouvelles méthodes.
J’en profite également pour dire deux mots sur le feu Comité de l’arbre que nous avons rebaptisé
avec ses participants « Comité nature en ville » parce que nous ne limitons pas le travail que nous
faisons au statut de l’arbre, mais à la place de la nature. Je suis ravi de vous annoncer qu’en quelques
mois, nous avons réuni ce comité déjà plus de fois que tout le temps de la précédente mandature où
vous étiez aux responsabilités. Et que non contents d’avoir réuni ce comité plus souvent que vous
déjà en quelques mois, nous avons également créé, avec Patrick PAPADATO, le Comité de la rue.
Pour ces deux comités, les chartes de fonctionnement des comités ont été coécrites en coparticipation
avec les membres.
Voilà en ce qui me concerne, Camille.

M. LE MAIRE
Merci Didier JEANJEAN. Dans les prises de parole, Fabien ROBERT.
Fabien ROBERT a la parole.

M. ROBERT
Monsieur le Maire, mes chers collègues, je voudrais, ayant un petit peu l’historique sur le Budget
participatif, répondre tout d’abord à Madame BICHET. Pendant toute la mandature précédente,
Monsieur le Maire et à l’époque Madame JAMET nous ont dit : « Vous déclarez une somme, vous
n’inscrivez pas de ligne. » Vous ne me contredirez pas, cher Pierre, c’était votre discours. Nous
constatons aujourd’hui que vous annoncez une somme, 5 millions. Nous, on lit « 1 million ». Où est le
Budget participatif ? En fait, vous arrivez exactement à la même conclusion que nous, c’est-à-dire que
l’on peut tout à fait mettre 5 millions de Budget participatif en le prenant dans différentes lignes, en
augmentant les enveloppes au fur et à mesure qu’avancent les projets sans nécessairement l’inscrire.
Mais reconnaissez que c’est cocasse. Vous ne nous croyiez pas vraiment à l’époque. C’est comme
s’il n’existait pas ce Budget participatif. Nous vous posons un peu la même question : « Pourquoi
n’y a-t-il pas tout simplement une ligne 5 millions du Budget participatif ? » C’étaient vos mots, il
y a quelques mois encore.
Merci Madame CHOPLIN d’abord pour le ton extrêmement constructif et pour l’atelier que vous
organisez la semaine prochaine. J’entends une ouverture sur l’avant-conseil. J’espère que l’on pourra
en parler ensemble parce que pour ma part, je suis convaincu que c’est très perfectible, mais que c’est
un vrai lien entre la démocratie participative et la démocratie représentative qui sont précisément
cloisonnées. L’une améliore peut-être l’autre, mais ces dispositifs les maintiennent toutes les deux
cloisonnées. L’avant-conseil est justement l’occasion de les relier.
Je pensais m’arrêter là, mais Monsieur JEANJEAN a été, une nouvelle fois, assez désagréable, mais
c’est à chaque fois qu’il prend la parole. Si, si, je le dis Monsieur le Maire d’ailleurs parce que c’est
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à chaque fois, donc vous n’allez pas me faire croire que vous ne vous en rendez pas compte, mais
vous n’allez pas le dire évidemment.
Monsieur JEANJEAN, effectivement, j’ai participé à une réunion de concertation. J’ai participé parce
que j’ai insisté. Au motif que je n’étais pas inscrit suffisamment tôt, vous vouliez m’interdire de venir.
Cela, vous ne l’avez pas dit dans votre intervention. Donc, je suis arrivé le soir même. Évidemment, on
m’a quand même laissé rentrer. Je n’ai pas pris la parole, non, parce que moi, j’étais venu pour écouter
les habitants. En fait, je vous ai surtout écouté à vous, qui avez monopolisé la parole. Très bien,
et personne d’ailleurs ne s’en est plaint. Les gens étaient là pour vous écouter. Moi, j’ai écouté les
concitoyens qui étaient présents. Je persiste et je signe qu’il y a eu un simulacre de concertation, mais
7 mois de concertation, ce n’est pas de la concertation, c’est un enterrement. Dans 7 mois, les gens
seront résignés. Vos mesures seront acceptées qu’elles soient majoritaires ou non dans la population,
mais faites-moi confiance, on reviendra sur ces axes-là, et j’aurai des éléments très précis à vous
communiquer.
Enfin, concernant le Comité de l’arbre, là aussi quelle malveillance. Il a été créé en octobre 2019.
Évidemment, vous l’avez sans doute déjà réuni plus de fois que nous, mais il n’a pas duré tout le
mandat, Monsieur JEANJEAN. Donc, soyez un petit peu honnête dans votre présentation.

M. LE MAIRE
Merci Fabien ROBERT. Peut-être juste sur un point, Claudine BICHET veut répondre sur le Budget
participatif, rapidement ?

MME BICHET
Je ne sais pas l’ordre des pages, la pagination du document qui vous a été envoyé, il y a une semaine,
mais nous avons donc sur le document PPI - je ne sais pas quelle page, c’était pour vous - une ligne
FIC de 5 millions, soit un million d’euros par an. Cela fait 5 millions sur le mandat. Donc, oui, c’est
bien 5 millions. Oui, sur le mandat. La ligne est créée, elle est visible dans le document.

M. LE MAIRE
Merci. Est-ce que Didier JEANJEAN voulait répondre ? Il a été mis en cause. Cela me paraît normal
qu’il réponde.

M. JEANJEAN
Je peux répondre dans un esprit constructif pour les gens qui nous écoutent. Monsieur ROBERT, je
vous interdis de participer ? Mais Monsieur ROBERT, vous êtes le bienvenu, je vous invite, je le
dis officiellement, à tout ce que j’organise, n’hésitez pas à m’appeler, à venir dans mon bureau, à
venir aux réunions que nous tenons. Vous serez même invité d’honneur si vous le souhaitez. « Je vous
interdis », mais dans quel monde vivons-nous, mon Dieu ?
Est-ce que je peux rappeler pourquoi je vous ai interdit ? D’abord, ce n’est pas moi qui gère les
invitations, c’est la cellule concertation. Nous avons des règlements sanitaires. Au-delà d’un certain
nombre de participants, il n’est pas possible d’inviter d’autres personnes. Vous êtes venu à la première
réunion, vous auriez pu venir à la seconde, vous auriez pu venir à la troisième. Vous avez absolument
tenu à venir à la première. Donc, nous avons accepté de dépasser la jauge et de vous accepter en effet
à la première…
(Brouhaha dans la salle)
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M. JEANJEAN
Quoi, qu’est-ce qu’il y a ?

M. LE MAIRE
Merci. Évitez les débats.

M. JEANJEAN
Ensuite, je continue. Vous vous félicitez que personne… que tout le monde était satisfait de nos
interventions. J’explique aux gens qui nous écoutent comment cela s’est passé. Ces réunions se sont
tenues avec une première phase où nous présentions notre projet. Ensuite, ces réunions ont été divisées
en 3 groupes. Dans chaque groupe, il y avait un représentant politique, il y avait un représentant des
services et pour chaque groupe, les gens ont pu s’exprimer et poser les questions à destination des
politiques et à destination des ingénieurs des services qui étaient là.
Il y avait un groupe composé de cyclistes. Il y avait un groupe composé d’automobilistes, et il y avait
un groupe mixte qui pouvait comprendre les piétons, les utilisateurs de transports en commun, les
cyclistes et les automobilistes.
Voilà comment ont été construites ces réunions, et je tiens à remercier la cellule concertation. Je ne
m’arroge pas la qualité de ces organisations, c’est bien le travail des services qui ont fait un travail
excellent, et dont je me félicite, et donc, je termine, nous ne sommes pas satisfaits puisqu’en effet,
pendant 7 mois, les gens, en plus de ce travail-là, pourront s’exprimer en ligne. Je le dis et le redis
encore une fois, merci aux services qui se sont tous mobilisés pour créer cette nouvelle instance qui
n’existait pas jusqu’alors. Merci de m’avoir permis de le préciser.

M. LE MAIRE
Merci Didier. Il y a encore beaucoup d’intervenants. J’appelle chacun à la concision, a fortiori ceux
qui sont déjà intervenus. À un moment donné, il faut savoir aussi terminer un débat. Dans ma liste,
la personne suivante, c’est Madame Anne FAHMY.
Anne FAHMY a la parole, et elle seule.

MME FAHMY
Merci Monsieur le Maire. J’ai bien compris, j’irai très, très vite, mais c’est juste pour vous dire avant
que vous-même, Monsieur le Maire, ne tranchiez définitivement ce débat, que je ne sais pas quelle est
la place que vous allez accorder aux élu.e.s minoritaires pour aller à la rencontre des citoyens, mais
cela me préoccupe. Les chiffres que vous avancez, aujourd’hui, nous laissent craindre un pic dans 15
jours, au moment de l’ouverture des Assises. Je me permets d’insister. Je souhaite le succès que vous
attendez de ces Assises, et je vous demande de le reporter.
Merci.

M. LE MAIRE
Merci Madame FAHMY. Vincent MAURIN a la parole.

M. V. MAURIN
Rapidement pour rassurer Madame SABOURET sur la façon dont nous avons pu, malgré les
difficultés de crise sanitaire, organiser un certain nombre de consultations, concertations, réunions
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d’information des habitants. Dans le seul quartier Bordeaux Maritime, je viens de faire l’addition
rapidement, ce sont plus de 600 personnes qui ont participé ou à une réunion d’aménagement d’une
partie du quartier ou à un conseil de proximité ou à un conseil de quartier.
Paradoxalement, on peut dire que malgré la crise, on sent une appétence des citoyens à être consultés,
à donner leur avis. Ils sentent aussi qu’il y a une nouvelle possibilité peut-être d’écoute avec la
nouvelle équipe, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une vraie appétence, et je suis très, très
confiant sur l’organisation des Assises telles que Camille CHOPLIN l’a présentée tout à l’heure. Si
on ne peut pas le faire en présentiel, il faudra réfléchir à des formes en distanciel parce qu’il y a
une grande attente pour peser sur les destinées de nos différents quartiers, de nos différents projets
d’aménagement.
Merci.

M. LE MAIRE
Merci Vincent MAURIN.
Madame SABOURET. Pour la deuxième fois, si vous pouvez faire très court.

MME SABOURET
Je vais être très courte.

M. LE MAIRE
Vous pouvez garder le masque par contre. Je pense que c’est important que chacun garde le masque.
Excusez-moi d’être un peu directif, mais compte tenu de la situation, je pense que c’est bien de
donner l’exemple parce que l’on est en visioconférence. C’est pour cela que j’insiste. Merci Madame
SABOURET.

MME SABOURET
Merci de me redonner la parole, je vais être brève. Un certain nombre de réponses ont
déjà été apportées puisque mon collègue Fabien est intervenu. Je voudrais d’abord remercier
Madame BICHET parce que, effectivement, c’est clair à présent sur le budget. J’avais posé la
question, je n’avais pas eu de réponse jusqu’à présent, mais clairement cela veut dire que c’est un
budget qui est deux fois moins ambitieux que ce qu’il y avait avant. Avant, il était de 2,5 millions
pour un peu moins de 2 ans, pour 18 mois, mais c’est un constat. C’est un fait. Première chose.
Merci également à Madame CHOPLIN de ses précisions. Concernant les commissions permanentes,
je ne peux pas tellement vous laisser dire qu’elles ont eu lieu juste pour dire au revoir parce que c’est
quand même un peu fâcheux. Après que vous souhaitiez les remplacer par autre chose, mais au moins
dites-le nous. En tous les cas, elles n’existent plus. Donc, quand je dis qu’elles n’existent plus, c’est
factuel et c’est le cas.
Pour autant, j’entends qu’un certain nombre de choses qui n’existent pas aujourd’hui, qui ont existé
par le passé, ont été interrompues. C’est la raison qui me fait dire qu’aujourd’hui, c’est à l’arrêt. Si
vous vous voulez rassurante en disant qu’un certain nombre de choses peuvent se remettre en ligne,
j’en suis ravie, je redis : « Le renouvellement, OK, mais surtout l’interruption, non ». Aujourd’hui,
c’est ce que l’on observe. Peut-être que Monsieur MAURIN dans son quartier a peut-être des choses
qu’il fait, et je veux bien croire ses chiffres. Néanmoins, c’est une réalité, je ne regarde pas qu’un
quartier, je regarde l’ensemble de la ville. Donc, toutes les démarches que vous ferez pour pouvoir
aller vers une vraie démocratie participative et permanente seront évidemment bienvenues.
Je vous remercie, Monsieur le Maire.
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M. LE MAIRE
Merci Madame SABOURET. Fannie LE BOULANGER a la parole.

MME LE BOULANGER
Je voulais revenir simplement sur les propos de Monsieur ROBERT sur le « simulacre » de
concertation sur le Plan vélo, Rue de Bègles et Cours de la Somme pour juste apporter des faits.
Rien que dans le quartier Nansouty-Saint-Genès, cela a été trois réunions de concertation. Il y a eu
également des réunions de concertation sur le quartier de Bordeaux Sud puisque la Rue de Bègles et
le Cours de la Somme sont également dans le périmètre du quartier Bordeaux Sud.
Une première réunion a eu lieu le 29 septembre à la Barrière de Toulouse qui a associé les
commerçants, plus spécifiquement les associations VéloCité, l’association de la Barrière de Cauderes
pour venir en primeur justement leur apporter les informations sur ce plan qui allait avoir lieu et
recueillir leurs avis. Les commerçants eux-mêmes, les commerçants qui se voyaient supprimer des
places de stationnement juste devant leur boutique, les commerçants eux-mêmes étaient enthousiastes
et se disaient rassurés justement de cet effort de concertation et de ce dialogue qui n’avait jamais eu
lieu à cet endroit-là, Barrière de Toulouse.
Il y a eu également deux réunions les 5 et 13 octobre en Mairie de quartier de Nansouty-Saint-Genès.
Bien sûr à celles-ci s’ajoute celle du quartier Bordeaux Sud.
Lors de ces réunions, comme l’a dit Didier JEANJEAN, il y avait une jauge COVID qui correspondait
aux réglementations sanitaires à date. Les habitants étaient invités à s’inscrire à l’avance. Si vous
avez eu l’impression que vous étiez évincé d’une de ces réunions, c’est que vous ne vous êtes pas
inscrit suffisamment tôt sur la première réunion. Je vous ai donc invité à vous inscrire sur les dates
ultérieures. Vous n’avez pas souhaité vous inscrire sur les dates ultérieures, et sachant la jauge COVID
qui pesait sur la réunion, vous m’avez indiqué que vous viendriez quand même. Ce qui m’a obligée
à vous y accepter en me disant que je serais obligée de refuser un habitant de Nansouty-Saint-Genès
si la jauge COVID venait à être dépassée. Heureusement, la jauge COVID n’a pas été dépassée, mais
vous avez pris sur vous de faire peser un éventuel dépassement de la jauge pour cette réunion alors
que d’autres dates vous étaient proposées.
Sur le déroulement, en atelier participatif, je ne reviens pas sur les précisions qui vous ont été données.

M. LE MAIRE
Merci Fannie. Je vais passer la parole à Tiphaine ARDOUIN. Après, je vais m’arrêter. Il y a encore
trois personnes, mais après j’arrêterai le tour de parole, que l’on puisse un peu avancer sur d’autres
sujets importants à débattre si vous le permettez, et je conclurai.
Tiphaine ARDOUIN.

MME ARDOUIN
Bonjour. Je voudrais revenir sur deux points sur cette démocratie permanente parce que pour moi,
ces deux points sont essentiels. Pour vous dire qu’il existait jusqu’à maintenant un certain nombre
d’espaces qui étaient des commissions, des comités, dans lesquels s’exprimaient la parole citoyenne.
Il fallait faire partie de ces commissions pour pouvoir prendre part à cette parole citoyenne.
Une des orientations majeures de notre démocratie permanente, c’est de multiplier ces espaces et
de faire que, justement, les personnes qui ne viennent jamais dans ces comités et ces commissions
puissent quand même participer à la démocratie permanente. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire
qu’on l’a déjà expérimenté dans le Forum de la culture. Notre idée de notre démocratie permanente
est de multiplier les formats qui sont proposés aux citoyens pour participer et de ne pas se limiter
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aux comités et aux commissions. C’est intéressant, il ne s’agit pas de les arrêter, par contre, il s’agit
de ne pas se limiter à cela.
La multiplicité des interactions que l’on a avec les citoyens, depuis le début de notre mandat, est
invisible, mais en tout cas on peut vous témoigner qu’elles sont bien présentes dans énormément
d’espaces.
Cette question de la démocratie permanente pour nous est vraiment un axe transversal. C’est-à-dire
que la réalité de ce qui se passe aujourd’hui, c’est que l’on est tous dans nos différentes thématiques
à vouloir interpeller en permanence et à questionner en permanence les citoyens. Cela veut dire que,
là aussi, la démocratie permanente ne va pas se voir uniquement à travers ce que nous, élu.e.s de la
démocratie permanente et le service concertation on peut faire, mais elle doit voir aussi comment estce que finalement elle infuse l’ensemble des thèmatiques.
Pour vous donner juste un exemple. Pour le Forum de la culture, il y a eu de la formation qui a été
faite des agents de la DGAC pour qu’ils renforcent leur capacité d’interpellation du citoyen dans le
cadre de leurs compétences particulières. C’est cela aussi ce que l’on va apporter à la démocratie
permanente. C’est le fait de se dire que la démocratie permanente, ce n’est pas un service qui le porte,
c’est l’intégralité de la Mairie qui le porte. Cela veut dire que cela va infuser dans l’intégralité de
nos politiques.
Donc, les Assises de la démocratie permanente, c’est aussi un temps durant lequel on va pouvoir
poser tout cela. On va poser le fait que la démocratie permanente, c’est d’abord sortir de ces comitésconseils dans lesquels viennent toujours les mêmes et donc multiplier les espaces de participation. Et
ensuite, c’est être dans la transversalité et de faire en sorte que n’importe quel service s’empare, et
c’est déjà le cas dans notre majorité, de cette question de l’interpellation du citoyen.

M. LE MAIRE
Merci Tiphaine. Marik FETOUH a la parole.

M. FETOUH
J’ai l’impression que vous réinventez l’eau tiède. Rien que sur ma délégation, nous avions organisé
en 2015 les États généraux de l’égalité et de la laïcité : 800 participants. Donc, on n’est pas enfermé
dans nos bureaux, enfermé dans les commissions. On associe largement la population. On avait aussi
créé un Observatoire de l’égalité qui a fait des enquêtes en ligne, qui a fait des focus group. Donc,
c’est faux de dire que l’on se limitait à une consultation des membres des commissions. Il y avait
d’autres dispositifs. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On recevait des gens tous les jours.
On les écoutait. Il y a eu ces États généraux de l’égalité et de la laïcité, l’Observatoire de l’égalité
qui a fait 5 études avec plusieurs milliers de réponses. C’est totalement erroné de nous renvoyer à
une espèce de consultation enfermée dans des commissions.
Monsieur le Maire, je vous ai interpellé tout à l’heure sur la non-transmission de documents en
amont du Conseil municipal, vous l’avez bien noté, et la non-soumission du Projet de mandature en
commission. Le projet de mandature nous a été transmis 4 jours avant le Conseil municipal. Cela vous
a fait ricaner. Vous avez qualifié mon intervention de « solennelle » en rigolant. Cela montre bien
tout le mépris que vous avez pour l’opposition.

M. LE MAIRE
Je vais essayer d’élever le débat, Monsieur FETOUH. Je n’avais pas l’intention de vous répondre,
mais comme c’est la deuxième fois que vous m’interpellez sur le fait que l’on ne vous a pas transmis
les documents pilotes, les supports écrits pour cette communication. Si vous recyclez les idées
des précédents conseils municipaux, faites attention à une chose, Monsieur FETOUH, c’est que là,
aujourd’hui, vous êtes tombé complètement à côté de la plaque parce que, précisément, tout ce qui a
été dit par Madame CHOPLIN est dans la présentation du rapport du Projet de mandature. Vous ne
l’avez peut-être pas lu, vous en avez le droit, mais ne me reprochez pas de ne pas avoir eu de support.
Le support écrit est dans le projet de mandature. On a simplement décidé de le dézoomer pour que
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l’on ait aujourd’hui, à la demande d’ailleurs de certain.es élu.e.s, un débat dessus. C’est dans le Projet
de mandature, mais je comprends très bien que vous n’ayez pas eu le temps de le lire.
Je passe la parole à Antoine BOUDINET. Antoine BOUDINET a la parole.

M. BOUDINET
Merci beaucoup. J’aimerais juste éclaircir un point par rapport à notre groupe. On n’est pas d’accord
sur votre façon de faire pour le moment. Il y a beaucoup de belles paroles, mais nous, on voit que dans
les actes, il y a beaucoup de problématiques. Notamment on peut citer les Assises de la culture. On fait
appel à une boîte privée pour faire du managering, de l’ingénierie de manager très, très concrètement
dont on ne voit pas la suite. Excusez-moi, mais on n’a pas du tout l’impression que cela ait changé
par rapport à avant.
Il ne faut pas croire, on n’est pas d’accord avec la Droite sur « c’était mieux avant ». C’était de la
merde aussi. Je suis désolé, mais à un moment, il faut qu’on le dise, et voilà. Je suis désolé d’être
grossier, mais voilà. Là, pour le moment, vous ne faites pas mieux qu’eux. Pour le moment, vous
reproduisez les mêmes schémas. Donc, on se retrouve dans les mêmes situations avec le même pouvoir
d’agir supprimé aux habitants. Au final, qui se retrouve perdant dans cette histoire ? Les habitants
des quartiers.

M. LE MAIRE
Monsieur BOUDINET, vos propos sont tellement décalés avec la réalité que je n’ai pas envie de vous
répondre. Je passe la parole à Claudine BICHET.

MME BICHET
Je ne voudrais certainement pas rester sur un malentendu concernant le Budget participatif, donc j’y
reviens pour que les choses soient bien claires, et principalement auprès de nos concitoyens. Vos
2,5 millions, c’était un effet d’annonce. Il n’y a pas eu de lignes créées, et du coup, de ce que l’on
arrive à pister aujourd’hui parce que, comme il n’y a pas de lignes créées, c’est compliqué de suivre
le réalisé, il y aurait seulement un quart des crédits, de ces 2,5 millions, qui aurait été engagé sur
2 ans. Soit précisément 560 000 euros sur 2 ans, ce qui fait 280 000 euros par an. Là où nous avons
créé une ligne d’un million d’euros par an. Nous l’avons fait, et je veux que les choses soient bien
claires là-dessus puisque maintenant, c’est concrètement ce qu’il y a dans notre Plan Pluriannuel
d’Investissement.

M. LE MAIRE
Merci Claudine. J’appelle chacun à la raison à un moment donné, personne n’aura le dernier mot. Il
faut savoir terminer un débat. Je donne la parole à Stéphane PFEIFFER.

M. PFEIFFER
Rapidement, je voulais remettre le débat un peu sur un terrain plus politique et moins polémique,
que l’on parle de démocratie d’action et pas de démocratie de slogan. Mais tout d’abord, remercier
le Maire puisque j’ai quand même l’impression que la parole à l’opposition a été largement donnée
dans ce débat. On nous parle de censure, etc., cela me paraît un peu curieux.
Au-delà de cela, je voulais juste rappeler que le travail qu’essaye de mener Camille CHOPLIN,
c’est de réfléchir à comment est-ce qu’ensemble, avec les Bordelaises et les Bordelais, on peut coconstruire la ville ? Je vous rejoins et je te rejoins, Antoine, sur les propos que tu as tenus sur cet
objectif. On est dans une dynamique de « Comment est-ce que l’on permet aux habitants de décider de
ce qui leur appartient ? » « Qu’est-ce qui doit être travaillé ? », « Comment ? », « Avec la mairie ?»,
etc. Cela implique effectivement que nous, élu.e.s, on change le positionnement, que l’on soit au côté
des citoyens, et pas uniquement dans une position de décideurs et de donneurs d’ordres.
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C’est ce que l’on essaie de faire, par exemple, sur le Grand Parc où on expérimente Territoire
Zéro chômeur. On mobilise les habitants du quartier. Cela a pris du retard, je vous l’accorde, parce
qu’avec le COVID, c’est compliqué, mais on mobilise les gens du quartier et on voit avec eux
leurs problématiques. Ensuite, on vient ajouter cette expérimentation Zéro chômeur pour contribuer
à répondre aux besoins qui auront été identifiés par les habitants. Premier exemple.
Deuxième exemple, nous travaillons et nous allons travailler au prochain conseil municipal au
développement de notre recours à certains outils de l’économie sociale et solidaire. Pourquoi ? Parce
que cela permet aussi d’aller co-construire, de créer des activités économiques co-construites avec les
habitants sur des quartiers en apportant des besoins à leurs réponses. Je pense, par exemple, à l’outil
des SIC. On aura des débats là-dessus plus tard.
Sauf qu’aujourd’hui, et je vais terminer sur cela, ce que fait Camille, c’est compléter les outils à notre
disposition. On a beaucoup d’outils sur la participation des citoyens, sur l’expression des citoyens,
mais on a peu d’outils sur la co-construction et la co-décision. C’est l’objectif de ces Assises de la
démocratie permanente. Ensuite, on aura un arsenal qui sera complet et qui nous permettra, d’ici à
la fin du mandat, d’avancer tranquillement.

M. LE MAIRE
Merci Stéphane y compris pour la concision.
Alexandra SIARRI.

MME SIARRI
Sur le Budget participatif, je crois qu’il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Nous avions 2,5
millions, et les projets devaient se réaliser sur deux années. Qu’il y ait eu la crise COVID, et qu’une
grande partie de ces projets n’ait pas pu se réaliser, c’est un fait. De toute façon, on n’a même pas le
bilan de la mise en œuvre des projets de budget participatif.
Par contre, Camille CHOPLIN a bien dit que cela avait perturbé les services parce que la vraie réalité
d’un budget participatif, ce n’est pas des projets en plus. Ce sont des projets qui viennent se faire avec
les services administratifs qui ont prévu par ailleurs sur des lignes classiques de produire des projets.
Donc, c’est faux de dire que les budgets participatifs n’ont été réalisés qu’à hauteur de 560 000 euros.
Et moi, je veux bien que l’on ait une réunion en grande transparence sur chacun des projets de ce
Budget participatif pour voir où on en est. Je suis très attachée à cela.
Par ailleurs, Marik FETOUH l’a dit, là, dans l’assistance, je pense que s’il y a 4 ou 5 élu.e.s maximum
qui étaient présent.e.s dans nos conseils de quartier, conseil de proximité, commissions permanentes,
conseils citoyens, forums, assemblées générales, c’était tous les soirs, tous.tes les élu.e.s, comme
tout.e élu.e qui se respecte, et y compris une partie des élu.e.s de l’opposition, étaient à la maille
sur le terrain pour aller prendre la parole. Parce que tout.e élu.e qui se respecte a envie que les
citoyens participent à la décision publique. Donc, il faut arrêter les leçons à deux balles pour expliquer
que, depuis que vous êtes arrivés, cela y est, vous avez découvert la capacitation des habitants. Je
crois que tout le monde a essayé, et que tout le monde est désolé que le citoyen s’éloigne de la
décision publique. Mais durant les six dernières années, tous.tes les élu.e.s, y compris les élu.e.s de
l’opposition étaient sur le terrain pour écouter et respecter la parole des citoyens.

M. LE MAIRE
Merci Madame SIARRI. Dernière intervention, c’est Monsieur POUTOU, et après, je répondrai.
Philippe POUTOU a la parole.

M. POUTOU
Désolé pour la confusion, cela va durer quelques heures encore. Après, cela devrait se régler
informatiquement.
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Oui, comme cela parle de la démocratie au moins participative, c’était pour dire quelques mots sur
des formes de démocratie, comme par exemple les mobilisations sur Bordeaux, et puis de poser la
question de « Comment il peut y avoir un lien ou en tout cas quel lien voudrait avoir la municipalité
avec des secteurs qui sont aujourd’hui mobilisés, qui se battent ? » Là, je vais citer quatre exemples.
Il y a ce que l’on appelle « les pions » dans les collèges et dans les lycées, les AED,
Assistants d’Éducation, qui luttent aujourd’hui contre la précarité de leur statut et pour des effectifs
supplémentaires dans les collèges et dans les lycées. Il y a aussi des difficultés croissantes en lien
avec la crise sanitaire et des difficultés d’appliquer le protocole. C’est un secteur qui demande de
l’aide et du soutien. Donc, le problème est aussi posé : « Comment une municipalité peut intervenir
là-dessus ? »
Il y a les postiers aussi qui se sont mobilisés, je vous en parle parce que Monsieur HURMIC, vous
avez reçu une demande de rencontre de la part des syndicats des postiers. Vous n’avez visiblement
toujours pas répondu. Ce n’est pas forcément très grave, mais c’est gênant quand même. À savoir
qu’il y a des bureaux de postes qui sont menacés. C’est sûr que la municipalité n’a pas plein pouvoir
là-dessus, mais je crois que vous avez déjà un souci par rapport aux Aubiers puisque vous savez que
la direction de La Poste voudrait fermer les Aubiers, et vous, à juste titre, vous ne voulez visiblement
pas. D’autres bureaux comme celui du Grand Parc sont menacés à plus long terme, et celui de SaintJean à côté de la gare est menacé aussi, assez rapidement, visiblement. Il y avait une mobilisation,
ce matin, des postiers du bureau de Poste de la Victoire. C’est cela aussi. Quel rapport il peut y avoir
en soutien à ces mobilisations-là ? Parce que cela concerne la vie des habitants de Bordeaux. C’est
important aussi de trouver les moyens de faire du bruit là-dessus, d’essayer de mettre la pression sur
la direction de La Poste pour maintenir un service postal qui est déjà bien abîmé depuis de nombreuses
années.
Un autre secteur en lutte, c’est une lutte écologiste d’ANV-COP21. Ce matin encore, ils étaient
devant les tribunaux parce que dès qu’ils décrochent un portrait ou dès qu’ils envahissent un aéroport
pour poser les problèmes de l’urgence climatique, ils se retrouvent ou elles se retrouvent devant les
tribunaux et avec des amendes. Donc, là aussi, cela peut poser le problème de comment la municipalité
peut se positionner en soutien. Ce sont des questions politiques qui sont posées à l’ensemble des
habitants au moins de la ville. D’ailleurs, je crois qu’ils ont redécoré la permanence de Catherine
FABRE, je crois aussi, ANV-COP21, qu’ils ont joliment décoré le local. Cela fait partie de leur
bataille aujourd’hui d’essayer d’alerter la population sur ces questions-là et les pouvoirs publics.
Enfin, il y a la bataille des intermittents. Vous en avez parlé tout à l’heure puisque l’on a démarré
le Conseil municipal avec un morceau de musique, avec l’artiste accordéoniste. Aujourd’hui, ils
occupent Barbey après avoir occupé le Grand Théâtre. Ils ont été expulsés à votre demande, cela a été
un peu compliqué pour eux, mais ils ont trouvé un autre endroit. C’est aussi tout le problème de ces
batailles-là. Comment une municipalité, comment des collectivités territoriales peuvent se solidariser,
soutenir et amplifier ces batailles-là parce que l’on sait que, dans tous les cas de figure, ce sont des
problèmes qui intéressent la population. C’est la question de notre vie aujourd’hui, de notre niveau
de vie, de comment on peut améliorer tout cela.
Voilà, c’était pour rappeler ces batailles-là.

M. LE MAIRE
Merci Monsieur POUTOU. Je vais conclure. Le débat sur la démocratie permanente que nous venons
d’avoir est un débat très intéressant. On peut y ajouter notre débat sur le mouvement social, comme le
fait Monsieur POUTOU, en donnant des choses parfaitement inexactes souvent. Je vois par exemple
l’intersyndicale des postiers, elle a été reçue officiellement à la Mairie. Donc, je pourrais vous citer
d’autres exemples, Monsieur POUTOU. Je vous invite à suivre de plus près l’actualité sociale dans
cette Ville de Bordeaux.
Après, je tiens à vous remercier toutes et tous pour la qualité de ce débat. Ceux qui disent que l’on ne
discute pas de politique au Conseil municipal de Bordeaux, je pense qu’à l’occasion de la présentation
de Camille CHOPLIN et des Assises de la démocratie permanente, je pense que c’est l’occasion de
parler de politique, et peut-être d’avoir des visions divergentes de ce qu’est la démocratie permanente.
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Je trouve que c’est tout à fait normal que nous n’ayons pas, les uns et les autres, la même vision de
la démocratie, mais au moins on peut échanger.
Ce que j’ai trouvé le plus caricatural dans ce débat, je le regrette un peu, c’est que Camille CHOPLIN
a présenté des outils, et très souvent j’ai entendu des interventions disant : « De toute façon, cela ne
marchera pas. Vous n’en ferez pas. Etc. » Laissez-nous la chance de faire fonctionner ces outils de
démocratie permanente qui viennent de vous être présentés. On essaie d’être inventifs. Peut-être que
cela ne va pas marcher, mais ne dites pas que cela ne marche pas avant même qu’on ait lancé ces
Assises. J’ai la conviction que cela va marcher, qu’il y a une forte attente de la part de la population
plus importante que celle de certain.e.s élu.e.s vraisemblablement, mais laissez-nous et on fera le
bilan de ces Assises de la démocratie permanente.
Peut-être vous regretterez les réticences initiales que vous y mettiez dans vos interventions. Moi,
je tiens à remercier en tout cas Camille pour la clarté de son expression, pour l’audace de ses
propositions, et je suis persuadé que nous aurons un débat ici pour faire le bilan de ces Assises de la
démocratie permanente, et je suis persuadé que nous serons nombreux à constater que c’est quelque
chose d’innovant à Bordeaux et que cela a bien fonctionné.
Je vous remercie.
Stéphane.

M. PFEIFFER
C’était un point pour information, le suivant sera également pour information. C’est le Projet de
mandature 2020-2026 « Un nouveau souffle pour Bordeaux », Monsieur le Maire.
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Monsieur le Maire
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Séance du mardi 30 mars 2021

D-2021/74
Projet de mandature 2020-2026 "Un nouveau souffle pour
Bordeaux"
Monsieur Pierre HURMIC, Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le 28 juin 2020, le choix des électrices et des électeurs bordelais marque un véritable tournant
dans la prise en considération de leurs aspirations écologiques, sociales et démocratiques.
Nous sommes parfaitement conscients de l’espoir, mais aussi de l’attente des Bordelaises et des
Bordelais.
Nous avons été élu.e.s sur la base d’un socle programmatique riche et complet, qui reste toujours
d’actualité.
Notre projet de mandature 2020-2026 pose un cadre dans lequel s’inscrit notre plan d’actions mis
en œuvre par les services municipaux, en cohérence avec les budgets soumis chaque année à
l’approbation du Conseil municipal.
Ce document n’est pas figé mais est amené à évoluer, il sera évalué, complété et corrigé chaque
année.
Il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de ce projet pour la
mandature 2020-2026.

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE
Nous sommes exactement un an après le premier tour de l’élection municipale du 15 mars 2020, et à
l’époque, nous découvrions, je vous rappelle, les premières difficultés liées au COVID. Aujourd’hui,
un an après, on s’est rendu compte que, contrairement à ce que l’on pensait à ce moment-là, ce n’était
pas une crise sanitaire passagère, mais c’était une crise sanitaire durable puisqu’un an après, nous voilà
encore plongés de façon encore plus grave et plus préoccupante dans les affres de cette épidémie.
Le programme que nous défendions à l’époque qui s’appelait « Bordeaux respire » est devenu entretemps notre projet de mandature pour mettre, c’est l’expression que nous avons souhaitée, « mettre
Bordeaux sur une nouvelle trajectoire de transition écologique, sociale et démocratique ». Sachez que
ce projet de mandature, c’est notre âme. C’est notre souffle qui va déterminer le PPI, le Programme
Pluriannuel d’Investissement 2021-2026 et le Budget 2021. Le Budget 2021, c’est notre première année
de plein exercice. Nous allons avoir le débat sur la présentation budgétaire globale dans quelques
instants, mais je me dois, à cet instant de présentation de notre mandature, de vous donner quels sont
les points essentiels de ce projet.
Vous savez, ces dernières années, les grandes métropoles, pas seulement la nôtre, d’une façon générale,
beaucoup de grandes métropoles se sont épuisées dans une compétition d’image et d’attractivité. Cela
s’est fait souvent au détriment des territoires périphériques. Je ne prendrai pas d’illustration douloureuse
ici. Cela s’est fait aussi au détriment des habitants eux-mêmes qui ne peuvent plus se loger et doivent
s’installer toujours plus loin de leur lieu de travail. Nous considérons que cette vision de la ville est
dépassée. L’indice du rayonnement de Bordeaux sera pour nous celui du bien-être, du bien-être de ses
habitants, et nous souhaitons que chacune et chacun trouve sa place dans une ville à la fois dynamique
et apaisée. Nous sommes très attachés à ce terme.
Notre objectif de mandat est clair : nous voulons réussir la transition écologique de Bordeaux. Notre
société a accumulé un retard important pour faire face au défi climatique et à l’effondrement de la
biodiversité. Nous n’avons plus le choix, c’est vraiment maintenant qu’il faut agir. J’ai l’habitude de
dire « l’écologie plus tard », c’est « l’écologie trop tard ». Et j’espère que nous sommes nombreux à
partager ce constat.
La crise sanitaire que nous traversons nous le confirme chaque jour, elle trouve ses racines dans la
dérégulation économique et dans le dérèglement climatique. Une fois de plus, ce sont les familles les
plus démunies, ce sont les petites entreprises les plus fragiles qui sont les plus directement impactées
par la crise. La crise sanitaire nous a déjà fait basculer, qu’on le veuille ou non, dans le monde d’après.
La Ville de Bordeaux doit s’engager pour amortir et réparer les effets de la crise et aider chaque habitante,
chaque habitant à réduire son propre impact environnemental. Pour cela, nous devons créer les conditions
du changement que ce soit pour les déplacements, l’emploi, le logement, le lien avec la nature, ou encore
l’accès à d’autres modes de consommation avec le développement du réemploi, par exemple.
En 2026, nous l’espérons et nous en sommes persuadés, Bordeaux aura su se réinventer avec ses
habitants, d’où le débat que nous venons d’avoir. Ce sera une ville innovante, exemplaire, qui ose,
explore, et accompagne les idées de ses habitants pour défricher de nouvelles manières d’y vivre et d’y
travailler. Ce que nous appelons « une ville solidaire grandeur nature », c’est-à-dire une ville conviviale,
créative et riche de biodiversité.
L’audit financier, récemment dévoilé, a montré que l’ancienne équipe municipale avait réalisé des
investissements importants, somptuaires au détriment des équipements de proximité. Nous allons, quant
à nous, on va en parler dans quelques instants, consacrer 50 % de notre PPI à la rénovation ou à l’entretien
de l’existant, c’est-à-dire à la proximité afin d’offrir un meilleur service de proximité aux Bordelais.
Pour élaborer notre projet de mandature, nous avons dressé un plan d’action structuré en 4 axes
prioritaires. Je peux vous dire que ce document n’est pas figé, mais amené à évoluer. Vous aurez
l’occasion également de l’enrichir sans doute, au cours de débats constructifs que l’on pourra avoir.
Donc, il est appelé à évoluer. Il sera aussi évalué, complété, corrigé chaque année. Nous allons mener un
peu cette intervention à deux voix, je passerai la parole à Claudine BICHET pour compléter mes propos,
mais j’aborde donc les 4 points de ce projet de mandature :
§

le premier, c’est adapter la ville aux défis environnementaux,
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§

le deuxième, favoriser l’émancipation tout au long de la vie,

§

et le quatrième, c’est répondre aux aspirations démocratiques.

§

le troisième, c’est la ville en commun,

Premier point : adapter la ville aux défis environnementaux. Bordeaux a connu, ces deux dernières
décennies, deux temps marquants de développement. Un premier temps, je le situerai autour des années
2000. Il s’est passé autour du tramway, des espaces publics majeurs. Cela a été la place Pey Berland, cela
a été le Cours du Chapeau rouge. Cela a été le cours de l’Intendance, et cela a été les quais. Deuxième
temps de cette décennie, c’est les années 2010 qui se sont faites surtout autour des grandes opérations
d’aménagement sur les Bassins à flot, Ginko, Bastide-Niel, Saint-Jean Belcier et Brazza.
Aujourd’hui, Bordeaux se lance dans une nouvelle ère, dans une nouvelle étape que j’appellerai celle de
la renaturation de la ville, celle de la régulation de son urbanisation et celle de sa résilience. Par raison
de commodité, nous avons appelé cela les « 3R de Bordeaux », c’est-à-dire Restauration, Régulation de
l’urbanisation et Résilience. Et là, je passe la parole à Claudine BICHET pour compléter ou pour illustrer.

MME BICHET
Merci Monsieur le Maire. Effectivement, nous profitons de ce Projet de mandature pour faire une
présentation croisée avec Monsieur le Maire de notre projet de mandature qui prend corps de manière
très concrète dans notre Plan Pluriannuel d’Investissement que je vais donc m’attacher à vous présenter
en présentation croisée avec le Maire.
Le PPI, comme je l’ai dit, c’est l’incarnation de notre projet de mandature via des projets
d’investissement. Au global, comme nous l’avions annoncé lors du Rapport d’Orientations Budgétaires,
nous prévoyons d’exécuter 530 millions d’euros d’investissement sur le mandat, ce qui correspond au
même niveau d’investissement que la précédente mandature hors investissements somptuaires et ce alors
que la crise est passée par là.

(Brouhaha dans la salle)

MME BICHET
J’ai l’impression que cela crée une réflexion en face.

M. LE MAIRE
Le groupe République en marche, on peut vous prêter des téléphones si vous n’en avez pas assez. C’est
bon. Continue Claudine.

MME BICHET
530 millions d’euros exécutés. En inscrits dans notre PPI celui que vous avez reçu, cela donne
550 millions d’euros d’investissement inscrits sur la base d’une hypothèse de taux de réalisation de 80 %.
Notre PPI se veut sincère, transparent, il a nécessité de faire des choix difficiles de prioriser nos projets
et surtout d’inclure, d’intégrer des projets qui portent nos nouvelles orientations et réorienter des projets
existants, de manière à ce qu’il porte nos objectifs.
Nous avons mis en place une méthode pour créer, constituer ce PPI, une méthode collaborative puisque
l’ensemble des élu.e.s de notre majorité ont été associé.e.s à cette construction ainsi que les services.
L’idée a été de vraiment raisonner en termes de critères, de manière à nous assurer que ces projets
correspondaient le mieux possible à notre projet politique. Ces critères, je vais les nommer, c’est :
§
§

contribuer à l’urgence climatique, écologique,
l’impact du projet sur le nombre d’habitants et d’usagers,
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§

la cohésion sociale que le projet apporte,

§

la soutenabilité.

§

la sobriété,

Nous avons également attribué des points bonus à certains projets, notamment ceux qui bénéficient
de recettes substantielles extérieures à la ville qui permettent de limiter l’investissement, notre
investissement propre. Et également, nous avons attribué des bonus aux projets situés dans des quartiers
en difficulté ou ayant fait l’objet de peu d’investissements ces dernières années au titre d’un principe
qui nous est très important, à savoir le rééquilibrage entre les quartiers.
Ce PPI, le premier que nous vous présentons, sert de base. Bien sûr, il va être amené à évoluer au fil
du temps, au gré de la réalisation des projets. Dans tous les cas, ce que je tiens à rappeler ici, c’est que
le maître-mot de notre mandat sera bien la sobriété, et c’est en cela que ce PPI évoluera notamment
parce qu’il est important pour nous de caler le juste prix de chaque projet, d’essayer de mutualiser au
maximum les utilisations des équipements de manière à éviter des déconstructions ou des reconstructions
somptuaires, mutualiser le maximum de surfaces et globalement faire mieux avec moins, c’est vraiment
une exigence très forte.
En termes de répartition par rapport aux grandes thématiques que Monsieur le Maire a citées et qui
constituent les 4 axes de notre projet de mandature, voilà comment se décomposent les investissements de
notre Plan Pluriannuel d’Investissement. Vous pourrez noter que les investissements principaux portent
sur les équipements de proximité puisque la ville en commun avec la culture et le sport ainsi que
« Favoriser l’émancipation tout au long de la vie » qui concerne principalement les crèches, écoles,
solidarité et logement, concentrent la majeure partie de nos investissements.

J’arrive au premier axe que vous avez commencé d’énoncer, Monsieur le Maire, à savoir « Adapter la
ville aux défis climatiques ». Ce que l’on vous propose ici, c’est d’illustrer par les projets que nous avons
inscrits à notre PPI chaque axe cité dans le Projet de mandature. Vous avez ici des cartes qui permettent
vraiment de visualiser comment va se profiler sur le territoire de la ville l’ensemble des projets. Donc,
ici dans « Adapter la ville aux défis climatiques », nous retrouvons l’ensemble des investissements qui,
au total, y compris FIC, représentent 75 millions d’euros sur le mandat, et parmi ces investissements, il
y en a finalement qui coûtent assez peu comme « Sanctuariser des zones naturelles », les quelques zones
qu’il nous reste. Il y a, bien sûr, la Jallère. Il y a la Réserve écologique des Barails sur laquelle nous
allons investir un million d’euros. Il y a, bien évidemment, les plans nature en ville, végétalisation et
canicule, qui se matérialisent par les nombreux points verts. Il y en a plusieurs types, c’est clair qu’à
l’écran, on ne voit pas trop bien l’ensemble de la légende. Mais on est, bien sûr, sur un projet de diffuser,
de faire des micro-forêts, des plantations partout dans la ville. On est vraiment sur du diffus. Également
installer des brumisateurs, des jeux d’eau.
Nous avons aussi comme projet phare, la réalisation de deux fermes urbaines qui vont concrétiser
l’importance que nous accordons à la résilience alimentaire avec l’objectif de rapprocher au mieux
les lieux de production agricole des lieux de consommation. Nous avons également des projets de
végétalisation pour accompagner la rénovation de quartiers Politique de la ville ou la création de
nouveaux quartiers. Là, on voit que ce sont les gros points verts qui matérialisent le parc paysager du
Grand Parc, les aménagements paysagers des Aubiers, les espaces verts qui vont, bien sûr, accompagner
le développement de Brazza et ceux qui seront plantés sur les Bassins à flot.
Enfin, là aussi, dans le diffus, nous avons tous les investissements réalisés et sur lesquels notre ville a
pris un très, très important retard, c’est sur la mise en accessibilité. Nous allons profiter quelque part
de cette opportunité pour essayer de réaliser des aménagements qui n’imperméabiliseront pas les sols et
aussi consacrer ces investissements à l’augmentation des surfaces non imperméabilisées.
Ensuite, toujours dans « Adapter la ville aux défis climatiques », nous avons également ce que l’on
appelle « La ville apaisée ». Là, c’est 46 millions d’euros y compris le FIC métropolitain parce qu’il
contribue quand même grandement à ces aménagements. Ici, on retrouve toutes les extensions de zones
piétonnes, les zones 30, les zones de rencontre, tous les apaisements des abords d’écoles. En fait, tout ce
que l’on voit avec un fond un peu jaune, ce sont vraiment toutes les zones que l’on va étendre à la zone
30. On a aussi l’élargissement de la zone de rencontre intra-cours qui est en hachuré. En vert, vous avez
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toutes les voies apaisées qui vont être développées, et les points verts, ce sont toutes les rues qui seront
ouvertes aux écoliers et tous les abords d’écoles apaisés que nous allons réaliser.
Voilà pour la ville apaisée. Je vais vous redonner la parole, Monsieur le Maire, pour la suite du Projet
de mandature.

M. LE MAIRE
Merci Claudine, et même sans faire de l’autosatisfaction collective, merci pour ces cartes. J’espère que
vous apprécierez, on a vraiment eu un souci de transparence et un souci de transparence pour vraiment
illustrer ce qu’est la vision de notre ville, pour que tous les quartiers puissent être représentés par les
aménagements. Vous verrez en fonction des thèmes qui seront abordés. C’est tout nouveau, je ne sais
pas si d’autres villes le font, mais en tout cas, c’est quelque chose de tout à fait nouveau, innovant que
d’illustrer par des cartes systématiquement la place dans les quartiers de notre ville d’un certain nombre
d’équipements, notamment que nous faisons à cette occasion. Je suis persuadé que vous apprécierez la
méthode.
J’en viens au deuxième point important de notre Projet de mandature qui s’appelle « Favoriser
l’émancipation tout au long de la vie ». La nouvelle municipalité va sortir, pendant le mandat, un nombre
extrêmement important de nouveaux équipements pour accompagner la forte progression démographique
de la ville. C’est un mandat que l’on a envie de qualifier un mandat « d’écoles et de crèches » qui s’ouvre,
mais par contre, nous allons leur appliquer un nouveau référentiel. Elles seront végétalisées, dégenrées
avec des espaces mutualisés et ouverts sur les quartiers pour viser la sobriété et l’intensité des usages.
Donc, nous faisons des écoles et des crèches, vous allez nous dire « Mais cela, c’est traditionnel, tout
le monde fait cela », je vous demande de noter ce que nous avons tenu à mettre en avant, ce nouveau
référentiel qui correspond à nos préoccupations peut-être partagées pour certaines d’entre elles.
Claudine, tu peux compléter. Oui, Claudine BICHET a la parole.

MME BICHET
Je vais illustrer ce que vient de dire Monsieur le Maire à travers les projets que l’on appelle « Favoriser
l’émancipation tout au long de la vie ». Au total, sur « Favoriser l’émancipation tout au long de la vie »,
nous investissons 156 millions d’euros, et effectivement ici, vous avez la présentation qui concerne plus
spécifiquement les projets crèches et écoles. Nous consacrons 127 millions d’euros sur ce mandat. Donc,
oui, c’est un mandat de crèches et d’écoles notamment pour accompagner, bien sûr, la croissance de notre
ville puisque ce sont 50 000 nouveaux habitants prévus à Bordeaux entre 2007 et 2040. Bien évidemment,
les équipements de proximité doivent, bien sûr, accompagner le développement, la croissance de notre
ville.
Un mandat d’écoles, donc c’est 92 millions d’euros totalement investis sur ce mandat pour les écoles avec
la création de 10 nouveaux groupes scolaires. 10 nouveaux groupes scolaires, c’est quand même +10 %
des écoles. On fait croître le volume d’écoles de 10 % sur Bordeaux. On étend également 5 écoles. Nous
réalisons plusieurs réhabilitations, car le patrimoine scolaire dont nous héritons est en très mauvais état.
Nous végétalisons également les cours dans un principe d’aménagement non genré et inclusif. Là, ce
sont tous les points verts que vous voyez sur la carte. Et puis, dans les décisions emblématiques que
je souhaite présenter pour bien vous expliquer notre philosophie, nous sommes en train de renoncer à
un projet d’école maternelle au sein du projet « Castéja (Ré)public », tout simplement pour privilégier
la rénovation d’écoles existantes, Naujac et Paix, et ainsi éviter, comme je le disais tout à l’heure, des
dépenses importantes. En l’occurrence, la Ville ferait une économie de 3 millions d’euros tout en pouvant
s’appuyer sur des équipements qui existent déjà.
Par ailleurs, et cela aussi, dans la philosophie de notre manière de faire, c’est important de le souligner,
nous sommes en train d’établir un nouveau référentiel pour la programmation des futures écoles de
manière à ce que les cours soient accessibles depuis l’espace public pour être utilisables par les habitants
et associations les soirs, week-ends et vacances scolaires. De la même manière, nous souhaiterions que
les restaurants scolaires et salles d’activités puissent également être utilisés beaucoup plus qu’ils ne le
sont aujourd’hui. Donc, il s’agit de mieux utiliser chaque mètre carré construit. Cela, bien sûr, permet
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aussi d’être plus sobres dans nos ressources financières pour la ville. Ce sont vraiment des choses qui
sont importantes dans notre Projet de mandature.
Pour la perspective, j’en termine avec les écoles, nous préparerons la suite. Nous avons prévu dans le
PPI d’acheter les terrains qui permettront de construire les futurs groupes scolaires de Nansouty et de
Chantecrit. La Ville, bien évidemment, prépare également son avenir dans ce PPI.
Concernant les crèches, c’est 30 millions d’euros qui sont investis, 8 nouvelles crèches. +20 % de crèches
quand même sur ce mandat. Là où on fait +10 % sur les écoles. Dans les nouveaux projets que je tiens à
mettre en avant, nous avons un projet de développement d’accueil individuel avec expérimentation d’une
maison d’assistantes maternelles qui sera rattachée à un service d’accueil familial, municipal.
J’en ai terminé sur ce volet.
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M. LE MAIRE
Merci Claudine. J’en viens à la troisième et avant-dernière partie de ce projet de mandature. Nous l’avons
appelée « La ville en commun ». La ville en commun, pour nous, passe par l’accompagnement des
activités sportives et culturelles en grande partie. C’est pour cela que nous sommes en mesure de vous
présenter un mandat d’investissements sportifs. Le sport, c’est la santé, le bien-être, le vivre ensemble,
et passez-moi l’expression « on met le paquet » sur les équipements de proximité et on rénove des
équipements délaissés. Nous allons investir dans notre stade municipal, le stade Chaban-Delmas et sur
l’espace sportif du Parc Lescure afin de l’ouvrir sur le quartier.
Claudine, tu peux compléter avant la culture.

MME BICHET
Oui, je complète sur le sport. Donc, un mandat sportif, 92 millions d’euros d’investis sur le sport sur
le mandat, et avant tout un mandat de piscines puisque nous y consacrons 40 millions d’euros. Nous
héritons de piscines en très mauvais état. Bien sûr, nous menons à terme le projet de la piscine Galin
qui va coûter au total 19 millions d’euros. C’est 15 millions qui seront assurés sur notre mandat. Nous
rénovons la piscine du Grand Parc et la piscine Judaïque qui ont des problèmes d’étanchéité pour les
deux, sur lesquelles il est urgent d’agir alors que cela n’a pas été fait jusqu’à présent. Et puis, nous
transformons en bassin nordique la piscine Stéhélin pour 6 millions d’euros. Cela fait 2 mandats que la
municipalité promettait ce projet aux Caudéranais, nous l’inscrivons enfin à notre budget, et il s’agit en
l’occurrence, dans la même philosophie que celle que j’ai expliquée jusqu’à présent, de tirer au mieux
parti d’un équipement municipal qui est sous-utilisé puisqu’il est jusqu’à présent utilisé seulement 2
mois dans l’année.
Pour finir sur les piscines, la plus belle, la plus naturelle, c’est le Lac de Bordeaux, notre piscine naturelle
que nous souhaitons pouvoir beaucoup mieux utiliser qu’elle ne l’est jusqu’à présent en aménageant les
berges en lien avec la Métropole.
Concernant les stades et gymnases, un des projets phares, c’est la rénovation de notre stade de proximité,
accessible à tous, en plein centre-ville, le Stade Chaban, bien évidemment, et ses espaces sportifs
alentour ouverts aux habitants du quartier. C’est près de 8 millions d’euros qui vont être investis sur ce
projet. Et puis, par ailleurs, trois nouveaux gymnases vont être construits dans les nouveaux quartiers,
Bassins à flot, Brazza et Charles Martin à Bacalan.
Pour illustrer notre nouvelle manière de faire, nous allons aussi utiliser les gymnases des collèges
construits par le Département, collège Belcier sur l’OIM et collège Mayaudon Rive Droite de manière à
ce que les habitants des quartiers puissent utiliser ces gymnases également.

M. LE MAIRE
Merci Claudine. Après le sport, la culture est bien évidemment un facteur déterminant de l’émancipation
et de l’égalité citoyenne. La crise sanitaire a très sévèrement limité, voire arrêté les pratiques culturelles,
professionnelles et amateurs, et on le déplore tous. Les lieux culturels fermés pour la plupart d’entre
eux traversent avec leurs salariés et les artistes de grandes difficultés au quotidien, mais aussi dans leur
possibilité de se projeter dans l’avenir.
Pour 2021, la Ville devra donc préparer et accompagner la reprise tout en mettant en œuvre les axes forts
de la politique culturelle que la municipalité souhaite porter.
Tu peux donner quelques illustrations, Claudine.

MME BICHET
Oui, la culture, désolée, tout à l’heure, j’ai oublié de vous montrer la présentation de la Ville sur le sport
avec tous nos points bleus marqueurs. Là, ici, c’est la culture. Tous les gros points sont, bien sûr, nos
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projets phares. L’idée, c’est vraiment que la culture soit présente dans tous les quartiers, et en particulier
dans les quartiers prioritaires avec des projets revisités. C’est le cas du Pôle culturel de la Benauge dont
le projet doit être défini en lien avec les habitants et cofinancé par l’ANRU dans le cadre de l’évolution
du quartier. C’est le cas également de l’école de cirque aux Aubiers qui va proposer un lieu d’expression
culturelle au cœur d’un quartier Politique de la ville. Là encore, ce projet est cofinancé par l’ANRU et
va être réfléchi en lien avec les habitants.
Autre projet emblématique, le Garage moderne que nous accompagnons, qui est très clairement un lieu
associatif majeur pour la Ville et qui illustre très clairement le soutien que nous apportons aux acteurs.
Il y a aussi comme autre projet la rénovation thermique du Conservatoire Jacques Thibaud que nous
faisons au moins autant par respect des élèves qui y travaillent que pour la lutte contre le réchauffement
climatique compte tenu de l’état du bâtiment.
Autre illustration de notre manière de faire, Ragueneau, nous investissons de manière à ce que ce
bâtiment de la ville puisse être utilisé pour des usages temporaires.

M. LE MAIRE
Merci Claudine. Je ne voudrais pas que vous pensiez que la culture, c’est uniquement de l’investissement.
Pour nous, la culture est aussi une nouvelle façon de faire. Je crois que nous l’illustrons en ce moment, on
l’a déjà évoqué tout à l’heure, avec le Forum de la culture qui, sachez-le, a très bien démarré. Il y a déjà
des entretiens non-directifs, des ateliers, des focus group qui ont déjà mobilisé plus de 400 personnes.
Le questionnaire que nous avons mis en ligne recueillait, dès la première semaine, 240 réponses. On a
également permis 13 permanences dans les quartiers ou dans les places publiques, les parcs et jardins,
les marchés alimentaires, les pôles d’échange multimodaux, les centres commerciaux, les bibliothèques.
Vous voyez, c’est tout cela notre nouvelle façon de faire et la façon dont nous concevons ce Forum de
la culture. Voilà pour la troisième partie.
J’en viens maintenant à la dernière partie de ce Projet de mandature que nous avons appelée « Répondre
aux aspirations démocratiques ». On va passer vite puisque je pense que l’on en a déjà un tout petit peu
parlé dans ce conseil. Ce que je veux vous dire, c’est que dans notre Projet de mandature, et ce sont
exactement nos engagements de campagne, la ville apaisée que nous voulons est aussi une ville où il
faut recréer du lien, se mettre à l’écoute des Bordelaises et des Bordelais, inventer de nouvelles façons
de vivre et de faire la ville ensemble. C’est, je le rappelle, tout le sens des Assises de la démocratie
permanente dont on a déjà parlé. Nous voulons co-construire avec les habitants les conditions d’une
réelle collaboration avec les élu.e.s, redonner aux citoyens l’espace et les marges de manœuvre pour être
les acteurs de leur ville et déployer leurs initiatives.
Claudine, est-ce que tu peux illustrer cela ?

MME BICHET
Oui, bien sûr. Je vais plutôt l’illustrer par des investissements sur la partie « Vie associative ».
L’ensemble des quartiers ou presque en tout cas ont un projet en lien avec la vie associative.
Là encore, pour illustrer nos nouvelles manières de faire, nous investissons à Fieffé. Ce sont des
bâtiments municipaux aujourd’hui pas utilisés, et là, en rénovant les toitures, nous pouvons donner un
usage de ces locaux à différentes associations. C’est vraiment l’objectif de pouvoir utiliser au mieux
notre patrimoine.
De la même manière, sur l’entrepôt Leydet, nous allons avoir un projet du même type. Sinon des projets
dans tous les nouveaux quartiers, bien sûr, qui en ont besoin, les Bassins à flot, Brazza, le centre social
des Aubiers qui est également prévu au PPI, la rénovation de la structure Escargot au Grand Parc. Donc,
voilà. Tous les quartiers sont servis, et je rajouterai également un projet de Maison des aidants sur le
quartier de Caudéran qui est également inscrit dans notre Plan Pluriannuel d’Investissement.

M. LE MAIRE
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Merci Claudine. On en a terminé pour la présentation de ce Projet de mandature. Maintenant, ce que
je vous propose, c’est de le mettre en discussion. On attend vos interventions. Je répète ce que j’avais
indiqué tout à l’heure, qui est le fruit de la réunion des présidents de groupe, c’est un temps de parole
de 15 minutes par groupe. On va essayer de prendre tous les membres du groupe à la suite. Cela nous
paraît être une façon de procéder plutôt cohérente. Et cela tombe bien, pour le moment, les 4 premières
demandes d’intervention que j’ai concernent toutes le groupe de Monsieur FLORIAN puisque j’ai Fabien
ROBERT, Marik FETOUH, Alexandra SIARRI, Nicolas PEREIRA et Guillaume CHABAN-DELMAS.
Thomas CAZENAVE, vous venez après.
J’attire vraiment votre attention sur les 15 minutes qui reviennent à votre groupe. Si vous dépassez
légèrement, j’indique que je ne vous couperai pas la parole naturellement, mais je compte sur votre
sens de la responsabilité et de l’autodiscipline pour faire en sorte que ces 15 minutes soient tout à fait
respectées.
Je donne la parole à Fabien ROBERT.

M. ROBERT
Monsieur le Maire, mes chers collègues, la loi vous fait obligation de nous présenter un projet de mandat.
Nous connaissons donc, enfin, votre feuille de route. Vous avez beaucoup parlé du PPI. Pour nous, à
ce stade, c’est le projet de mandat. Il va avec le PPI, mais le PPI est voté un petit peu plus tard et je
voudrais, pour le coup, réellement cette fois parler de politique parce que ce document est révélateur.
Pour notre groupe, il est révélateur par ce qu’il contient, aussi par ce qu’il ne contient pas et en tout cas,
vous avez parlé d’âme, c’est un mot très fort, il est porteur d’une vision décroissante, repliée sur ellemême, que nous ne partageons pas.
Sur la forme tout d’abord, le ton est très surprenant. Les premiers mots du document « Nous sommes
en 2026 », un petit peu d’ailleurs comme si on ne souhaitait pas parler du présent. La crise sanitaire
est quasiment absente du document. Nous pensons évidemment que c’est un document qui permet de se
projeter, mais cette crise, elle a des impacts immédiats, durables sur les politiques publiques, c’est bien
simple, le mot COVID n’apparaît qu’une seule fois.
Nous avons trouvé beaucoup d’approximations, de répétitions, d’incantations et nous en avons entendu
d’ailleurs un certain nombre, je ne vais pas les reprendre pour ne pas être trop long.
Par ailleurs, tout au long de ce document, tout est fait, et comme dans cette présentation d’ailleurs, pour
noircir le tableau. Je ne sais pas s’il vous reste de la peinture noire, mais je pense que vous êtes en rupture
de stock. « Rien n’a été fait de bien ces dernières années à Bordeaux », c’est une réécriture de l’histoire,
là encore, je n’ai pas le temps et pas l’envie d’ailleurs de vous répondre. Cette tonalité générale nous
a beaucoup étonnés, un petit peu comme un projet pensé un peu loin du terrain, parfois extrêmement
incantatoire et hors sol.
Sur le fond, nous pouvons partager un certain nombre de vos projets, Monsieur le Maire, un certain
nombre d’actions : le Plan piéton, la rénovation des barrières et des boulevards, l’extension du
stationnement résident, le schéma de vie du fleuve ou la priorité donnée aux piscines. Je pourrais allonger
la liste, il y a bien sûr des actions que nous voterons dans ce mandat parce que nous les soutenons. Mais,
comme je le disais, il est révélateur d’une vision de la ville que nous ne partageons pas et cela s’illustre
de plusieurs manières.
Premièrement, haro sur le rayonnement, haro sur l’attractivité, vive la proximité, comme si d’ailleurs,
il n’y avait pas eu de proximité. Pour nous, les deux notions ne s’opposent pas, Monsieur le Maire,
proximité et attractivité, elles sont même complémentaires et nous l’avons démontré : 70% des budgets
d’investissements ces dernières années allaient sur les équipements de proximité contrairement à ce que
vous venez d’expliquer, 70%. Nous avons livré trois grands équipements qui ne plombent pas les finances
de la ville. C’est l’audit qui nous l’a dit ici, même si ensuite, vous avez cru bon de faire de la politique
en parlant d’investissements somptuaires, de dettes grises et autant de notions qui n’existent pas, les
chiffres sont têtus, la Ville est en bonne santé financière.
En réalité, de quelle politique municipale nous parlez-vous ? En fait, il y a les actes. Il y a les paroles
et il y a les actes et en définitive, les actes qui ont été les vôtres, ces derniers mois, en disent beaucoup
plus long que les mots. En matière d’économies : fin de la navette Paris-Bordeaux, critique du concept
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d’attractivité même. Très peu de considération pour l’économie traditionnelle dans ce document. On
parle beaucoup d’économie sociale et solidaire, très peu d’économie traditionnelle.
Le vin est quasiment absent, la viticulture est absente de ce projet de mandat. C’est bien simple, le
paragraphe qui lui est consacré occupe à peu près la même taille que celui consacré à la condition
animale.
En matière d’urbanisme, l’exemple est le contre-signal sur l’encadrement des loyers, qui est un dispositif
qui ne marche pas, ou bien encore en matière de sport et de culture, le vote contre le soutien aux
Girondins, le remerciement de Marc MINKOWSKI à l’Opéra et enfin l’occupation récente du Grand
théâtre.
Tous ces actes qui ne sont pas dans ce document, par touches impressionnistes, dessinent cette
vision décliniste et décroissante à laquelle nous ne croyons pas. Et puis, il y a les grands absents qui crient
très fort. Pas un mot sur le Grand stade et sa vente. Ne me dites pas que c’est métropolitain, il y a des
compétences métropolitaines dans tout le document. C’est bien simple, le mot « stade » n’apparaît même
pas. Il n’existe pas dans votre document. Plus de moratoire sur l’immobilier, mais on l’avait compris, etc.
Cela nous permet aujourd’hui de marquer clairement notre différence. Nous pensons que Bordeaux
doit être attractive et agréable à vivre, pas décroissante et repliée sur elle-même. Ces deux notions-là,
la fin du rayonnement et la fin de l’attractivité qui ne sont absolument pas contraires aux impératifs
environnementaux, si nous maitrisons notre développement, nous les regrettons.
En vérité, Monsieur le Maire, en lisant ce document trois fois, nous avons ressenti un profond malaise, ce
n’est pas un projet de mandat au service de tous les Bordelais et de toutes les Bordelaises, c’est le projet
d’un camp. 26 500 personnes qui ont voté pour vous contre 150 000 électeurs et 250 000 habitants. Celui
qui peut aller travailler en vélo - c’est plutôt mon cas - amener les enfants à pied et payer en monnaie
locale, ce projet va lui parler. Celui qui doit prendre la voiture pour aller travailler à Mios ou à Blaye,
celui qui prenait la navette parce qu’il y était obligé en avion ou tout simplement celui qui aime bien ce
Grand stade, ce projet ne lui parlera pas.
Alors, nous vous le disons solennellement, rien de fort et rien de grand ne se réalise sans rassemblement.
Pour nous, ce document dessine une ville à deux vitesses. Tout simplement, une ville fracturée et nous
pensons que c’est contraire à l’esprit bordelais. Merci.

M. LE MAIRE
Alexandra SIARRI a la parole.

MME SIARRI
Monsieur le Maire, c’est très troublant puisque finalement, on a parlé un très long moment sur les Assises
de la démocratie collaborative, et puis là, vous nous projetez cinq ou six cartes que nous n’avions pas
dans le dossier.
Moi, je vais vous faire mon intervention comme je l’avais prévu sur le Projet de mandature qui, je
suppose, va être diffusé auprès du citoyen. Ce Projet de mandature, moi, il m’a inspiré pour le coup
des inquiétudes et pas seulement en tant qu’élue de l’opposition, aussi en tant que simple habitante de
Bordeaux. Nous sommes tous sous le coup de l’angoisse sanitaire, économique et tous convaincus de
l’urgence climatique.
J’ai trois séries d’inquiétudes. La première, c’est que sur ce document tel qu’il nous a été présenté, il y
a une semaine, il y a un manque d’opérationnalité de ce plan. D’ailleurs, vous-même dans ce document,
vous indiquez que c’est un cadre et pas un plan d’action concret. On ne sait pas, dans l’essentiel de ce
que vous proposez, quand vous allez le faire ? Où vous allez le faire ? Dans quelles conditions vous
allez le faire ?
Pour mémoire en 2015, Monsieur le Maire, vous aviez sur votre bureau en Conseil municipal 8 pactes de
territoire qui, à la différence de ce Projet de mandature, avaient fait l’objet de réunions de concertation
précisément avec les habitants. On leur avait présenté, en toute transparence, l’analyse des besoins
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sociaux. Nous avions fait, en toute transparence avec eux, des diagnostics en marchant et dès 2015, nous
avions un programme d’action par politique publique avec un rétro-planning et un budget.
Aujourd’hui, le Projet de mandature que vous proposez n’a été présenté à personne. Les cartes, on vient
de les découvrir. Ce qui est vrai pour des projets par quartier l’est aussi pour des politiques publiques
générales. Vous avez un totem qui est notamment celui de la mise à l’abri des publics et par mes fonctions
précédentes, vous savez à quel point je suis attachée à ce sujet, et je ne suis pas la seule évidemment. Mais
on n’a pas dans ce programme le nombre de places d’urgence ou d’hébergement qui vont être installées
en partenariat avec l’État, les lieux, les endroits, les formes. On sait vaguement que l’on va avoir des
RHVS ou des ETI.
En 2015, on vous disait le nombre de places, on vous disait où, on vous disait quand. Mais avant même
de vous l’avoir dit en Conseil municipal, on n’en avait parlé avec les habitants réunis dans les quartiers.
Ma deuxième raison d’inquiétude vient de votre drôle de façon de gérer l’urgence parce qu’une fois que
vous avez déclaré l’urgence climatique, vous avez mis à l’arrêt la totalité des politiques publiques. Vous
avez une obsession de l’audit : l’audit des finances, l’audit de l’association des centres d’animation,
l’arrêt du DOC, l’arrêt du pacte, l’audit du projet éducatif de territoire. Tout est audité, tout est à l’arrêt.
Pendant ce temps-là, en attendant d’avoir un plan d’action par quartier, on n’a pas de plan d’urgence,
c’est-à-dire que l’on a l’impression que la COVID n’est pas arrivée. Il n’y a pas de plan d’urgence pour
la jeunesse par exemple. Le jeune qui lit ce document, il ne sait pas demain matin ce qu’il va avoir en
plein COVID. Il n’y a pas de plan d’urgence pour la politique de la ville, pour les quartiers populaires,
il n’y a rien d’écrit ici. Il n’y a même pas un paragraphe sur la politique de la ville.
Je fais quand même un petit détour par rapport à votre présentation. Sur les quartiers populaires, il y
a eu un projet de renouvellement urbain des Aubiers, un projet de renouvellement urbain de Benauge,
un projet de requalification des quartiers anciens, un projet de renouvellement du Grand parc. Dire que
dans les quartiers populaires, il n’y a pas eu de projets, c’est quand même un mensonge éhonté.
Dans ce document, pas de choses d’urgence sur les quartiers populaires. D’ailleurs, il y a une chose
qui est très symptomatique dans votre document : à aucun moment, vous ne citez les centres sociaux,
les maisons de quartier, alors qu’elles représentent un quart du budget de subventions, alors qu’elles
représentent 40 000 adhérents.
La troisième raison de mon inquiétude et ce sera ma dernière, c’est probablement la plus grave, c’est
votre culture de l’opprobre, de la mise en accusation. Vous avez mis en accusation immédiatement
les promoteurs qui sont tout à fait liés aux bailleurs sociaux, que vous n’avez d’ailleurs jamais
réunis ensemble depuis le démarrage de votre mandat. Toute la chaîne du logement aujourd’hui est
complètement déstabilisée et en état de sidération. D’ailleurs, vous le savez, puisque que vous aviez siégé
au dernier Comité régional de l’habitat, l’essentiel des acteurs du logement vont produire en périurbain.
Mais quelque part c’est ce que vous aviez envie qu’il se passe puisque vous vouliez aller à l’encontre
de l’attractivité. Sauf que ce qui pourrait se passer, c’est l’inverse de ce que vous voulez. Comme on
sera en retard sur la production de logements sociaux, et on l’était historiquement, et on était en train de
rattraper, ce qui peut se passer, c’est que ce sera vraiment les plus riches qui pourront habiter à Bordeaux,
ce ne sera pas la classe populaire. Il se peut, mais on le verra en mai puisque l’on vous a soutiré un
Conseil municipal sur le logement, qu’il arrive l’inverse de ce que vous nous promettez.

M. LE MAIRE
Merci, Madame SIARRI, pour ces propos nuancés. Monsieur Marik FETOUH a la parole, et lui seul.
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M. FETOUH
Oui, Monsieur le Maire, je voulais aborder le volet de la sécurité de ce Projet de mandature qui est
d’ailleurs placé à la fin du document, ce qui démontre l’importance que vous accordez à ce sujet.
Tout d’abord, je souhaitais remercier le Ministre de l’Intérieur et Madame la Préfète pour l’effort qui
est fait par l’État en matière de présence policière à Bordeaux avec l’arrivée prochaine de 140 policiers
dans notre ville. L’État prend sa part dans lutte contre l’insécurité et vous devez, Monsieur le Maire,
prendre la vôtre.
Quelle n’a pas été ma surprise en lisant dans le Projet mandature que vous prévoyez, je cite, « d’améliorer
la coordination des actions entre Police nationale et la Police municipale en signant des conventions
partenariales ». Pourtant, c’est tout l’inverse que vous faites en refusant de signer le contrat de sécurité
intégré que vous propose l’État. Pourtant, ce contrat est extrêmement intéressant pour les villes, il
garantit des moyens supplémentaires en contrepartie d’un engagement des collectivités à recruter des
policiers municipaux et à déployer des caméras de vidéo protection.
Toulouse l’a déjà signé. Dijon, Arles, Nantes et Lyon, qui est une municipalité écologiste également,
y travaillent. C’est peut-être la question de la vidéo protection qui vous chagrine, mais il y a là encore
un écart flagrant entre votre discours et vos actes. Le Projet de mandature prévoit, je cite à nouveau,
« de mieux déployer le réseau de vidéo protection pour aider les interventions des forces de police et
de secours, pour soutenir les missions de maintien de l’ordre et pour aider aux enquêtes judiciaires ».
Pourtant lors du dernier Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, vous avez annoncé
un moratoire et un audit sur la vidéo protection. Vous faites des audits sur tout, c’est ce qu’a dit ma
collègue Alexandra SIARRI, on pourrait parler de Bordeaux Audit. En attendant, il n’y a aucune action
concrète.
Je voudrais d’ailleurs savoir quel est le coût de cet audit sur la vidéo protection qui va démontrer ce
que l’on sait déjà à travers de nombreuses études, à savoir que la vidéo protection est utile, notamment
qu’elle améliore le taux d’élucidation. Je constate que votre Projet de mandature n’est pas cohérent avec
vos actes. Vous écrivez vous-même « la vidéo protection est utile » dans votre Projet de mandature, mais
vous dites qu’il faut l’auditer et donc c’est totalement incohérent. Comme ce n’est pas votre priorité, cela
se retrouve aussi dans le budget que l’on abordera tout à l’heure puisque vous baissez drastiquement le
budget d’investissement de la Police municipale et il est à craindre qu’il y ait à Bordeaux non seulement
de moins en moins de caméras de vidéo protection, mais également qu’elles soient de moins en moins
entretenues. Ma question sera donc simple : « Allez-vous déployer la vidéo protection comme c’est écrit
dans le Projet de mandature ou allez-vous la délaisser comme laissent penser vos récentes déclarations
et le budget ? ».

M. LE MAIRE
Merci, Monsieur FETOUH, je passe la parole à Monsieur CHABAN-DELMAS. Si je veux respecter les
temps de parole, normalement vous avez une minute puisque vous êtes déjà à plus de 14 minutes du
temps de parole de votre groupe. Si vous décidez entre vous, dites-moi qui prend la parole. Monsieur
PEREIRA alors a la parole. Je dépasserai le temps d’une minute que vos camarades vous ont laissé.
Allez-y Monsieur PEREIRA.

M. PEREIRA
Merci, Monsieur le Maire, chers collègues. S’il y a des perspectives intéressantes dans ce Projet de
mandat et notamment cette ambition de positionner la Ville de Bordeaux dans une transition écologique
renforcée face à l’urgence climatique sur laquelle nous nous accordons tous et toutes dans cette
assemblée, permettez-moi de m’inquiéter d’un point en particulier sur lequel je souhaitais vous alerter,
celui de l’économie et de l’innovation.
Vous mentionnez dans ce document une nécessité de transition et de mutation écologique des entreprises
et c’est tant mieux. Évidemment, il faut accompagner cela. En revanche, aucune mention d’une vision de
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développement des entreprises d’innovation, notamment environnementale, dont nous aurions pourtant
besoin ces prochaines années pour rebondir face à la crise que nous connaissons. C’est vrai qu’il est
fait mention de façon importante, et tant mieux, de l’économie sociale et solidaire. C’est un pan de
l’économie qu’il faut soutenir, qu’il faut accompagner. Dont acte, mais que faites-vous de tout le reste ?
Alors l’ESS, c’est avant tout une organisation. Je pense que l’on pourra s’accorder là-dessus. C’est un
moyen, ce sont des statuts, c’est une forme d’organisation d’entreprise qui questionne paradoxalement
assez peu le fond. Par exemple, vous avez de très nombreuses coopératives agricoles qui, bien qu’elles
fassent partie de l’ESS, déversent des tonnes de pesticides et d’intrants chimiques dans les champs pour
les cultures.
Par extension à cet exemple, n’importe quelle entreprise peut être issue de l’ESS sans pour autant que
l’on questionne la fin de son activité économique.
M. LE MAIRE
Vous pouvez conclure rapidement s’il vous plaît ?
M. PEREIRA
Oui, j’arrive Monsieur le Maire. Évidemment l’ESS, ce n’est pas un problème et son développement
est souhaitable, mais est-ce que ce positionnement unique sur l’ESS n’est pas un piège, parce que face
à ce modèle-là, il existe des entreprises plus classiques qui se sont donné pour mission de répondre à
l’urgence écologique. Il y en a des tas à Bordeaux et ailleurs. Elles représentent des milliers d’emplois,
elles ne font pas partie de l’ESS, mais elles sont bien là, des innovations techniques et servicielles qui
répondent à cet enjeu de transition et d’urgence climatique auquel vous souhaitez répondre également.
Pour accélérer et conclure, je pense que la puissance publique et vous-même en l’occurrence, vous devez
être au rendez-vous du soutien de cette économie dite économie d’innovation environnementale parce
que nous en avons besoin.
Ces entreprises qui se considèrent comme des entreprises « à missions » se sont fixé le même objectif
que vous, ne les oubliez pas. Malheureusement dans ce Projet de mandat, j’ai l’impression qu’elles ne
sont pas incluses dans la réflexion.
Monsieur le Maire, croyez-moi, j’entends de nombreuses entreprises de ces secteurs d’activité
s’inquiéter aujourd’hui de l’absence d’écoute par la nouvelle mairie. Je vous alerte et je pense que ce
n’est pas un souhait de votre part, mais il y a ces entreprises, cette économie qui se développe, qui
est présente à Bordeaux et qui a besoin d’être soutenue pour ne pas subir, comme beaucoup d’autres
entreprises, la crise économique qui s’annonce et la crise actuelle qui pourraient les mettre au tapis. Elles
ont besoin de la puissance publique aujourd’hui pour se développer et répondre à l’enjeu de transition
écologique. Merci de votre attention.
M. LE MAIRE
Merci à vous, Monsieur PEREIRA, et merci aussi à votre groupe d’avoir respecté le temps de parole, vous
l’avez dépassé de 3 minutes, vous voyez. Monsieur CHABAN-DELMAS, je suis désolé, votre groupe a
dépassé de 3 minutes, cela me paraît difficile de vous accorder la parole. Je croyais que vous vous étiez
mis d’accord, vous à la place de Monsieur PEREIRA.
Le suivant sur la liste est Monsieur Thomas CAZENAVE. Thomas CAZENAVE a la parole.
M. CAZENAVE
Je dois dire, avant de commencer mon intervention, Monsieur le Maire, que les 15 minutes, il eut été
aussi préférable que ce soit respecté lors de la présentation du projet. Honnêtement, cela crée une forme
de déséquilibre.

M. LE MAIRE
Autorisez-nous à présenter le budget de mandature quand même !
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M. CAZENAVE
Je comprends la réaction. On a tous préparé ce Conseil, cela a duré quasiment une demi-heure et cela
renvoie à un déséquilibre dans la prise de parole que vous pouvez entendre.
J’en viens au fait et je vais être extrêmement bref parce qu’un certain nombre de choses ont déjà été
dites. Vous dire que ce Projet de mandature, et on n’est pas là pour refaire la campagne électorale, a été
soumis pour l’essentiel aux électeurs et aux citoyens.

M. LE MAIRE
Merci.

M. CAZENAVE
Je vous remercie de remercier, c’est si rare que j’en profite.

M. LE MAIRE
C’était sincère.

M. CAZENAVE
Je tenais à vous dire quand même que ce projet, on l’attendait plus détaillé, plus précis - parce que ce n’est
pas un document justement de campagne - sur des calendriers, des engagements, des objectifs chiffrés.
Et puis, il y a un certain nombre de choses qui ne s’y retrouvent pas. L’engagement sur la Rue bordelaise a
disparu et on sait pourquoi, Monsieur le Maire. Mais aussi des sujets sur lesquels on n’était pas d’accord,
sur la réquisition des logements vacants par exemple que l’on ne retrouve pas dans le projet.
Ce projet, c’est à la fois votre projet de campagne réaménagé avec un certain nombre de renoncements.
Il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous sommes d’accord, Monsieur le Maire, le fait de développer,
comme vous l’avez dit, les écoles, les crèches, la végétalisation, le développement de déplacements doux.
Néanmoins, nous avons quelques interrogations et je pense quelques vraies divergences sur l’avenir de
notre ville.
D’abord, des interrogations sur des concepts qui restent flous. Nous restons et je reste particulièrement
interrogatif sur le concept de ville sur la ville. Qu’est-ce que cela veut dire de faire la ville sur la ville
alors que l’on rencontre des grandes difficultés de logement, je dois dire que l’on a du mal à passer à
l’opérationnel. Tout comme le zéro artificialisation des sols. Dans le projet, il est tantôt dit que c’est du
zéro artificialisation des sols et des fois « vers le zéro artificialisation ».
Enfin, des interrogations sur des engagements que vous avez pris, qui méritent d’être mis en œuvre
rapidement. Je pense notamment à celui de la qualité de l’air, vous savez que régulièrement, on vous
rappelle la nécessité de prendre des engagements forts, la zone à faible émission est effectivement
mentionnée dans votre projet, sans date. J’aimerais, Monsieur le Maire, que vous preniez des
engagements concrets, rapides sur ce sujet-là qui a un impact sur notre santé.
Je voudrais insister sur ce qui nous, finalement, sépare sur la vision de la ville. La première, on en a
beaucoup parlé, c’est sur la vision de la proximité. Nous sommes convaincus que nous ne pourrons pas
créer une ville plus humaine, plus proche si nous n’en revoyons pas son organisation. Nos 8 quartiers sont
trop grands, et c’était le projet que nous portions. Nous pensons que quelles que soient les démarches,
les bonnes volontés de démocratie participative, si demain, on ne repense pas à un projet de ville à taille
plus humaine avec des quartiers plus petits, nous ne réussirons pas à retisser les liens.
Je crois que c’est une vraie différence entre nous dans la manière dont on aborde demain la proximité.
Et puis le deuxième sujet que vous avez tendance à opposer, je trouve, c’est la proximité et le fait d’avoir
une grande ambition pour notre ville sur le plan économique, sur le plan de l’innovation. Je pense que
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ce serait une erreur fondamentale d’opposer ces deux objectifs. On est capable de développer une ville
centre très forte au sein d’une Métropole attractive, innovante, exemplaire, mais on a besoin que la
Ville de Bordeaux, que le Maire de Bordeaux porte un discours économique. Aujourd’hui, ce n’est pas
le cas. Or notre responsabilité, c’est aussi préparer notre avenir économique, les emplois de demain.
Cette ambition-là, elle ne se retrouve absolument pas dans votre projet. C’est, je crois, une des grandes
différences dans la vision et dans l’ambition que nous portons pour notre ville. Merci.

M. LE MAIRE
Merci Monsieur CAZENAVE. Aziz SKALLI.
M. SKALLI
Oui, Monsieur le Maire, juste en complément de l’intervention de Thomas CAZENAVE, moi, j’ai un petit
sujet de fond entre les discours et les actes, et puis entre les cartes et la réalité. Je voudrais revenir sur
un exemple très concret qui a été évoqué à l’instant par Alexandra SIARRI sur la question des quartiers
politique de la ville puisque vous l’avez évoqué d’ailleurs dans votre présentation à plusieurs reprises.
Vous aviez d’ailleurs un constat assez juste après le drame des Aubiers sur la nécessité d’une reconquête
de ces quartiers qui ont été abandonnés trop souvent des politiques publiques, nationales ou locales et
d’ailleurs par les différentes majorités. Et même si on a des grands programmes de rénovation urbaine,
même si on a de grandes actions en termes d’éducation, en termes d’égalité des chances, le fossé ne cesse
de se creuser en termes de précarité, de chômage, de réussite éducative, d’insécurité, en termes d’accès
aux services publics et aux droits, en termes d’aménagements urbains et d’équipements et encore plus
dans ce contexte de crise sanitaire et sociale.
Vous aviez d’ailleurs porté cette ambition en nommant une adjointe en charge de ce dossier, vous
aviez promis d’en faire un axe fort de votre mandature. Alors, je pensais trouver à la lecture de votre
projet cette ambition se matérialiser concrètement et ? malgré quelques allusions en préambule, je
reste malheureusement sur ma faim et je pense que ce seront d’abord les habitants de ces quartiers qui
vont rester sur leur faim. Oui, on cite les renouvellements urbains dans ces différents quartiers qui ont
d’ailleurs pour la plupart été engagés par la précédente équipe. On voit ici et là la création d’une école,
d’une crèche, la rénovation d’une piscine ou d’un équipement sportif, la création d’une micro-forêt ou
encore l’expérimentation du dispositif « Territoire zéro chômeur de longue durée » dont vous faites, à
vous lire, l’alpha et l’oméga de la résolution du chômage dans ces quartiers.
Par contre, on ne voit rien en termes de reconquête de la municipalité, rien en termes d’aménagements
publics qui incitent aussi à l’installation d’activités économiques. Rien en termes de réinstallation des
services publics. Même si vous citez la permanence municipale des Aubiers, on aurait pu s’attendre à ce
que vous la généralisiez aussi aux autres quartiers. Rien sur le soutien aux acteurs associatifs qui font
un travail formidable d’accompagnement et de soutien. D’ailleurs, on le voit dans la délibération 138
que l’on a votée tout à l’heure sur les subventions allouées aux associations qui accompagnent dans ces
quartiers puisqu’elles sont dans la continuité de vos prédécesseurs. Il n’y a pas 1 euro de plus pour ces
associations.
Et puis, on a regardé les différents investissements, les cartes sont très jolies. Moi, je suis allé regarder
les chiffres du PPI. Si on compte votre contribution aux programmes qui sont liés au renouvellement
urbain, on arrive à un ratio de 7%. 7% d’investissements pour les projets dans ces quartiers durant
toute la mandature. Alors oui, en lisant votre Projet de mandature, je me demande si on aura un vrai
rattrapage, une vraie volonté de raccrocher ces quartiers au reste de la ville ou si finalement, on sera
dans la continuité d’une ville à deux vitesses.
M. LE MAIRE
Je vous remercie, Monsieur SKALLI. Est-ce qu’il y a d’autres interventions pour votre groupe ? Je
n’en vois pas, donc je vous propose la mesure suivante : dans la mesure où vous avez utilisé à peine,
même un peu moins de la moitié du temps de parole qui vous était imparti, je propose de donner une
partie de votre temps de parole à Monsieur CHABAN-DELMAS, mais à condition, Monsieur CHABANDELMAS, d’être percutant en étant bref. Je vous donne la parole.

50

M. CHABAN-DELMAS
Monsieur le Maire, je vais être très court, mais je voulais juste vous donner mon sentiment. Ce qui
transpire à la lecture de votre Projet de mandature, c’est d’abord qu’il manque les cartes. Franchement,
cela fait plusieurs fois, tous les mois, on vous répète que l’on a besoin d’avoir les documents en amont
pour les étudier. J’ai lu votre document, votre prospectus, il n’y a pas les emplacements, il n’y a pas les
axes, on ne voit pas les axes de transit pour les piétons, on ne voit pas les espaces verts, Madame LE
BOULANGER fait les gros yeux. Oui, il n’y a pas les cartes dans ce document.
Si vous arrivez à me sortir des cartes de ce prospectus, dites-moi, appelez-moi, ce n’est pas le cas.
La prochaine fois, on aimerait avoir tous les documents. Ce serait gage de sérieux, gage de démocratie
et gage surtout d’éviter les pertes de temps puisque nous, on prépare le conseil avec des interventions
qui sont basées sur des documents et ensuite, vous nous apportez des réponses à nos questions.
J’en viens à mon propos. Votre document, votre vision globalement, et cela transpire dans tous les
documents, vous essayez de nous présenter un projet qui se construit sur un principal objectif, c’est
s’opposer à ce qui a été fait avant pour nous dire que ce que vous allez faire après est mieux. Moi, cela
ne me suffit pas. Il y a beaucoup de choses qui sont effectivement incantatoires dans ce projet et j’en
ai été très déçu parce que j’ai entendu pendant la campagne électorale plein de bonnes idées, plein de
bonnes choses avec de bonnes ambitions…

M. LE MAIRE
Ah merci.

M. CHABAN-DELMAS
… qui pour le coup, donnaient envie. Là, je ne m’y retrouve pas. Je pense que vos électeurs sont
aujourd’hui déçus, ils se sentent floués et je pense que d’ici quelque temps, après la circonspection de
nos électeurs quant à votre manque d’action au début du mandat, ce côté « surprise » et « on ne sait pas
ce qu’il fait », va se transformer en défiance. Donc j’espère que l’on ne va pas en rester là et que vous
allez nous proposer de nouvelles choses au fur et à mesure puisque pour l’instant, c’est très creux.
M. LE MAIRE
Merci. Monsieur CHABAN-DELMAS et croyez que je ne regrette pas de vous avoir donné la parole.
Je vous ai entendu dire que nous avions dit beaucoup de choses intelligentes pendant la campagne
électorale. Ce projet de mandature, on a fait en sorte qu’il colle le plus possible aux engagements que
nous avions pris pendant la campagne électorale. Je suis persuadé que vous allez retrouver des choses
intelligentes que vous aviez pu à l’époque percevoir.
Monsieur POUTOU qui a demandé la parole.
M. POUTOU
On va essayer d’être court. Je ne pense pas que les 15 minutes, on va les atteindre, ce qui va arranger
beaucoup de monde, mais on ne refile pas notre rab à quelqu’un d’autre, que l’on s’entende bien. Les
15 que l’on n’utilise pas sont perdues pour les autres, OK. Voilà, j’ai perdu une minute pour dire une
connerie. Oui, comme d’habitude (rires)
Maintenant, sur le Projet de mandature, on a une critique de fond à faire et je vais en rester là, je pense,
sur cet axe-là, c’est qu’il y a un côté assez édifiant sur la liste qui est très longue, des intentions de la
Mairie. Encore heureux parce que c’est vrai qu’il y a plein de choses à faire. C’est une liste très longue
qui ressemble d’ailleurs à un programme électoral, mais vous avez fait le lien, c’est la continuité de votre
programme. Mais ce qui est terrible, c’est que sur toutes ces mesures-là sur lesquelles d’ailleurs on est
pour beaucoup et même pour la plupart d’accord, derrière, on se dit : « Mais comment on fait ? ». Cela
fait presque un programme de gauchiste. Vous savez les Gauchistes, ils disent toujours « Oui, il faut la
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gratuité des transports », vous avez déjà entendu cela. « Oui, il faut arrêter les pesticides », et puis après
on nous dit : « Oui, mais c’est cela, on rase gratis ». Cela ressemble à cela.
Il y a plein de choses qui sont à faire, que l’on partage, mais avec quels moyens ? Là, le problème qui
manque, ce ne sont pas tellement les moyens financiers parce qu’il y a un budget à côté qui va être discuté
et qui précise, d’une certaine manière, les finances qui sont mises pour faire telle ou telle chose. Là,
ce qui nous manque, c’est avec qui on fait tout cela ? Il n’est jamais question de renforcer les services
publics, il n’est jamais question de recruter, il n’est jamais question d’embaucher du personnel et de le
former. La question des recrutements est importante parce que c’est avec ces services-là développés et
renforcés que l’on peut faire les choses. Là, par exemple, la végétalisation, les micro-forêts, cela suppose
derrière peut-être un service espaces verts qui soit autre chose que ce qu’il est aujourd’hui. Quand on
discute de l’augmentation et de la rénovation des groupes scolaires, cela suppose aussi des gens qui
fassent le boulot, des recrutements d’agents de service, des recrutements d’ATSEM. Il n’en est jamais
question de tout cela.
On peut discuter aussi des structures d’accueil contre les violences faites aux femmes, avec quel
personnel ? Il n’est jamais question de cela. Il se trouve que le seul endroit où cela apparaît, la question
de l’effectif, c’est la Police. C’est le seul endroit où il y a le chiffre précis, où il y a 10 embauches, si
je me souviens bien, et où il est discuté de moyens humains nécessaires, où il est discuté de conditions
de travail à améliorer. Il n’y a que là où finalement on semble s’intéresser à ce qui se passe de près.
D’ailleurs, c’est peut-être un des plus grands paragraphes : la question de la sécurité et la question de
la tranquillité publique, enfin de tout cela.
Nous, on pense que c’est quand même un sacré problème de ne regarder que vers là. Il y en a qui sont
très contents du côté de la Droite qu’il y ait cette préoccupation-là et qui, même, osent vous reprocher le
fait que vous ne vous y en intéressez pas alors que visiblement, c’est un des endroits auquel vous vous
intéressez le plus.
D’ailleurs, je ferai le lien avec les propos que DARMANIN a tenus quand il est venu à Bordeaux, que
nous, on trouve particulièrement indécents. Le Gouvernement arrive à Bordeaux et la seule annonce qu’il
a à faire, c’est le recrutement de 140 policiers sur les 12 mois qui viennent. Ce qui est terrible, c’est
qu’en pleine crise sanitaire, l’État a seulement cela à nous dire pour soi-disant rassurer les Bordelais et
les Bordelaises. Alors que nous, on pense que s’il y a des attentes, elles sont bien évidemment sur tous
les domaines, sur tous les services publics. Il faut recruter partout, il faut renforcer le personnel et c’est
assez dingo quand même de voir que la seule solution que l’on nous propose, le seul endroit où cela peut
s’améliorer, ce sont les forces de police. Il y a quand même un sacré décalage. Je préciserai quand même
en aparté que nous, en tant que manifestants, on a l’impression qu’il ne manque pas de policiers. Après,
il y en a qui vont dire : « Mais si, il en manque quand même ». On se demande comment le travail est
réparti à ce niveau-là.
C’est cela le problème que l’on a. On est convaincu et on le répète : il faut recruter, il faut former dans
tous les services publics. Pour améliorer les conditions de vie pour les habitants, il faut obligatoirement
renforcer ces services publics-là. On peut faire une liste, mais je l’ai déjà dit, il y a les écoles, même le
service public du logement, tout ce que vous dites, tout ce qu’il faut faire, mais cela suppose du monde,
cela suppose des équipes qui se mettent en place. Le contrôle public du foncier suppose du monde, c’est
cela qui est assez problématique. Comment on peut garantir ou comment on peut dire : « Voilà, on va
faire cela », et derrière, on n’assure pas les moyens. Je pense que c’est la critique essentielle et puis je
pense que je vais arrêter là. Voilà.
M. LE MAIRE
Merci Monsieur POUTOU. J’ai une demande de prise de parole, elle est de Vincent MAURIN.
M. V. MAURIN
Monsieur le Maire, chers collègues, intervention pour le Groupe communiste. Nous votons aujourd’hui
notre premier budget de la mandature. Nous avions porté collectivement la réponse aux urgences
climatique, sociale et démocratique pendant la campagne. La crise sanitaire est venue accentuer ces
urgences, cela a été dit, mais nous devons nous interroger constamment sur les moyens mis à notre
disposition pour porter les réponses à tous les besoins des populations.
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Nous l’avons vu en 2020, dans un contexte de crise sanitaire et économique, les finances de la ville
avaient été très fortement impactées avec une croissance des dépenses dont 3,4 millions d’euros de
charges directement liées à la crise sanitaire et une chute inédite des recettes dont 16 millions d’euros
de recettes directement liées à cette crise.
Ces réponses doivent être encore accentuées et nous en voyons d’ailleurs l’illustration avec la hausse
de 30% de la subvention au CCAS. Ce n’est là qu’une des illustrations des réponses apportées dans ce
premier budget à la crise sanitaire et nous avons eu raison de le faire. Mais nous répondons aussi aux
conséquences de choix nationaux, voire européens qui, ces dernières années, ont détruit nos services
publics notamment ceux de la santé. Choix qui gardent les mêmes orientations puisque le Gouvernement
préfère flécher prioritairement ses aides vers la grande finance sans aucune garantie sociale. Il laisse
dans le même temps les collectivités en première ligne face à la crise amenuisant leurs capacités déjà
amoindries par l’orthodoxie dominante de réduction de la dépense publique.
Moins de marges de manœuvre pour les collectivités, c’est aussi moins de développement de services
publics qui devrait pourtant être un des marqueurs de notre mandat en privilégiant ceux dont la
population a le plus besoin.
Nous notons 60 postes supplémentaires qui vont être créés, c’est un premier pas et à notre sens, il
ne faudra pas s’arrêter en chemin, car les demandes de proximité sont énormes et elles vont l’être
encore plus grâce à l’audace de nos efforts en termes de création d’équipements publics nouveaux :
des agents des écoles et des crèches, des agents des espaces verts, de propreté, de sécurité/tranquillité
publique, de vie associative, sportive et culturelle qu’ils soient d’ailleurs de compétence municipale ou
métropolitaine.
Si le contexte et les choix gouvernementaux amenuisent nos capacités, nous devons aussi faire face à des
choix municipaux qui, ces dernières décennies, n’ont pas été à la hauteur des besoins de la population.
Ces choix, cela a été dit, ont souvent donné dans le clinquant ou le somptuaire, mais au final, ils ont
débouché sur un énorme retard en équipements publics dans certains de nos quartiers, notamment nos
quartiers Politique de la ville.
Les éléments présentés ici dans le Projet de mandature illustrent ce besoin et cette volonté de
rééquilibrage des équipements dans les quartiers. Ce premier budget doit être le démarrage de nouvelles
ambitions pour notre ville et notre population. Il était temps. Merci.
M. LE MAIRE
Merci Vincent. Je ne vois plus de demandes de prise de parole. Delphine JAMET maintenant à l’instant.
Delphine, tu as la parole.

MME JAMET
Merci. Je voulais juste apporter quelques petites précisions à toutes les questions que j’ai pu entendre
jusqu’à présent.
Une question tout à l’heure de Marik FETOUH qui disait que ce Projet de mandature avait été envoyé
tardivement et que l’on n’avait pas pu en débattre en commission. À savoir que le projet de mandature
qui a été présenté en décembre 2014, le premier projet de mandature de la précédente mandature, n’avait
pas été envoyé en commission, avait été envoyé dans les mêmes délais qu’aujourd’hui. Je pense que,
pour un premier projet de mandature, nous avons fait comme on a pu pour le faire en temps et en heure,
pour que vous l’ayez avant le Conseil municipal. On n’a fait ni mieux ni moins que précédemment.
Deuxième point que je voulais dire pour répondre à Alexandra SIARRI sur le fait qu’il n’y ait pas
d’actions proprement dites. J’ai regardé ce qui était mis dans les autres projets de mandature, bien
entendu, et dans les autres projets de mandature, on parlait des fois d’actions. Dans celui de novembre
2016 qui était présenté - je prends juste un exemple, mais je pourrais en trouver d’autres - un exemple
d’objectif : 100% des écoles accessibles aux personnes handicapées d’ici 2018. C’est ce qui est écrit
dans le projet de mandature de novembre 2016. Aujourd’hui, à date, nous avons à peu près 70 écoles qui
sont mises dans le Plan d’accessibilité aux personnes handicapées, 13 ont été réalisées. Nous sommes
en mars 2021.
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Oui, mettre des chiffres en disant « 100% comme objectif », mais en l’occurrence, trois ans après, on voit
que ce n’est pas du tout réalisé, c’est un fait, c’est comme cela. Il y en aura, ce sera évalué. Là, c’est une
première mouture du Projet de mandature. Je vous invite à revoir comment étaient constitués les autres
précédemment. C’est une première mouture. Cela va évoluer, comme l’a dit Monsieur le Maire, et cela
ne pourra être que plus précisé en fonction des audits d’ailleurs parce que je pense qu’auditer, quand on
arrive, c’est important pour savoir si on met bien l’argent au bon endroit et pour ne pas se tromper dans
un Plan de mandature justement. Il y a des gros soucis au sein du patrimoine immobilier de la Ville de
Bordeaux, cela va nous coûter très cher pour pouvoir rénover correctement ce patrimoine immobilier.
On a besoin d’auditer beaucoup de choses pour être certains que l’on mette l’argent là où il le faut.
Je voudrais terminer par rapport à Monsieur POUTOU, quand on met dans un Plan Pluriannuel
d’Investissement une construction d’une école, bien entendu que derrière, on sait que l’on aura des
moyens humains, ils seront budgétés, qui nous permettront d’ouvrir cette école. CQFD, cela va l’un avec
l’autre.

M. LE MAIRE
Merci, il me reste la demande de parole de Pascale BOUSQUET-PITT. Essayons d’être exemplaires,
nous aussi, sur notre temps de parole. Je te demande de faire très court s’il te plaît.

MME BOUSQUET-PITT
Le groupe socialiste n’a pas beaucoup pris la parole. Merci de me donner la parole pour me permettre
au nom du Groupe socialiste de me satisfaire de la présentation que vous venez de faire. Lorsque
nous avons présenté notre projet politique aux Bordelaises et aux Bordelais, nous avons souhaité porter
une alternative avec des propositions qui apportent des réponses aux urgences sociales, écologiques,
démocratiques et qui misaient sur la proximité.
Au moment où nous construisions ce programme, nous n’imaginions pas que nous allions être frappés
par la pandémie qui nous affecte tous d’une part et d’autre part, nous n’imaginions pas la masse des
investissements que nous devrions faire pour maintenir une activité de service dans nos équipements de
proximité.
Mathieu HAZOUARD l’a souligné, lors du dernier Conseil, au-delà du manque d’équipements, c’est
l’état même des équipements existants et les travaux nécessaires à la continuité de service public qui
viennent aujourd’hui directement obérer une grande partie de notre PPI.
Je salue le travail et l’ingéniosité de tous les élus et des services qui ont ardemment travaillé pour réussir
à prendre ce virage malgré des marges de manœuvre plus restreintes qu’espérées, car il faut le dire, nous
avons trouvé une Mairie avec des comptes certes sains qui nous permettent aujourd’hui de recourir à
l’endettement notamment grâce aux transferts de dettes qui ont été faits à la Métropole, mais malgré
cela, nous subissons de plein fouet les choix de la précédente équipe municipale.
À titre d’exemple, ce que nous allons devoir rembourser pour le MATMUT ATLANTIQUE sur le mandat
représente plus que ce que nous allons investir sur la piscine Stéhélin. Cela représente a minima un
gymnase de moins sur le mandat ou pourrais-je également comparer avec un stade de proximité, ce sera
le double de la rénovation du stade Chaban-Delmas.
Sur le plan de notre politique sociale, il faut, bien entendu, souligner l’effort particulier fait sur le Budget
du CCAS et l’augmentation de 30 % dont il bénéficie. Cela permettra d’aller plus loin pour accompagner
plus et accompagner tout au long de la vie et particulièrement les seniors. Un de nos objectifs est de
continuer à lutter contre leur isolement et les accompagner au maximum sur leur autonomie.
Sur la question de l’hébergement d’urgence, par exemple, les besoins et retards sont aujourd’hui tels que
nous, Ville de Bordeaux, nous ne pourrons pas y faire face seuls. C’est évident, le travail collaboratif
qui est mené par mes collègues avec le Département et la Métropole est aujourd’hui, lui, essentiel. Mais
le social, c’est aussi tout le reste, la qualité de vie qui s’améliore avec une réflexion différente sur les
mobilités, avec la nature qui se réinvente à nouveau dans la Ville de manière intelligente et durable.
C’est la création de 193 places de crèches, de groupes scolaires. C’est, je le disais tout à l’heure, investir
sur les équipements sportifs pour que tout le monde puisse entretenir sa santé dans son quartier.
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Le social, c’est également une autre vision de la culture qui pense que pour rayonner, il faut d’abord
pouvoir valoriser son territoire et les acteurs qui l’enrichissent. L’éducation culturelle doit être une
priorité, et là encore, nous l’avons traduit concrètement dans ce budget.
Le social, enfin, c’est porter une attention à tous, mais aussi à toutes. Lorsqu’il y a quelques années,
nous travaillions au sein de collectifs à la question du genre dans l’espace public, nous passions pour
des illuminés. Aujourd’hui, nous pouvons être fiers et fières de porter notamment un ambitieux, mais
impérieux projet des budgets sensibles au genre avec des problèmes d’investissements pour dégenrer
toutes les cours d’école.
Je ne veux pas être très longue, mais je voudrais seulement faire deux alertes qu’il faut que nous ayons
en tête, cela rejoint les interventions précédentes, et qui vont s’appliquer à toutes les grandes villes de
France.
La première sur nos dépenses et plus particulièrement sur la masse salariale. Même si nous avons
sérieusement réduit la voilure sur ce budget, il faut être lucide sur la difficulté grandissante à laquelle
se heurtent toutes les collectivités pour maintenir un service public de qualité sans faire exploser ses
dépenses de fonctionnement et sa masse salariale. Dans l’évolution contenue que nous projetons, rien
que ce que l’on appelle « le Glissement Vieillesse Technicité » qui est l’accompagnement incompressible
et naturel de l’évolution des carrières de nos agents, ce GVT représente quasiment 50 % de l’évolution.
Nous avons parlé de création de places de crèches, de groupes scolaires, je pense aussi aux recrutements
indispensables à effectuer pour renforcer les services de Police municipale et des équipements sportifs.
Tout cela demande une augmentation de nos dépenses de fonctionnement. La sobriété dont nous faisons
preuve montre notre lucidité quant aux difficultés à venir comme pour tous les autres territoires à forte
attractivité si nous devions subir dans les prochaines années un nouveau Pacte de Cahors qui viendrait
à nouveau les limiter au moment où nous tentons de rattraper notre retard en termes de services publics
et d’équipements de proximité.
Et ce, d’autant plus, et j’en terminerai par ce deuxième point d’alerte, s’il ne s’opère pas une réflexion
sur la redistribution et les subventions accordées aux collectivités territoriales. Nos leviers d’action
s’amenuisent, il n’est pas question de faire supporter davantage d’impôts à nos concitoyens, mais lorsque
l’on voit que la suppression de la taxe d’habitation est certes compensée cette année, mais que cette
compensation ne se fera pas sur l’évolution de la démographie, dans les prochaines années, le manque à
gagner continuera à se creuser alors que nous devons faire face toujours à de nouveaux défis.
Voilà, Monsieur le Maire, les quelques remarques que je souhaitais apporter au nom du Groupe
Socialiste, et saluer une nouvelle fois l’émergence de ce budget social, écologique, démocratique et de
proximité.

M. LE MAIRE
Merci Pascale. J’ai deux prises de parole encore avant que Claudine BICHET et moi-même concluions
ce débat. Les prises de parole, c’est Fabien ROBERT qui est déjà longuement intervenu. Je ne vous
décompte pas dans les 15 minutes, je vous donne la parole, mais essayez d’être un petit peu raisonnable,
s’il vous plaît. Je vous en serais reconnaissant.

M. ROBERT
Je vais être bref, Monsieur le Maire, mais il me semble que l’on peut intervenir et ré-intervenir très
brièvement, c’est la règle quand même aussi du règlement intérieur.
On ne peut pas renvoyer toutes les balles, de tout ce que l’on a pu entendre de réécriture de l’histoire,
et au fond, bien sûr, on va expliquer que le bilan de cette équipe et des mandats passés, est mauvais.
Vous savez, les électeurs ont tranché à quatre reprises différentes sur ce que faisait cette équipe avant
vous. Donc, vous avez gagné. Vous êtes aux manettes, mais on est très fier de ce que l’on a pu réaliser
par le passé.
Par contre, je veux corriger une inexactitude que l’on entend souvent. Madame BOUSQUET-PITT,
d’abord merci d’avoir dit que les comptes étaient sains, vous l’avez dit, et c’est toujours bien de
l’entendre. Le transfert du Stade Matmut à la Métropole, c’était la loi. Personne ne peut dire que ce
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stade devait être payé que par les Bordelaises et les Bordelais. C’est évidemment un équipement d’intérêt
métropolitain. Monsieur ANZIANI, Premier Vice-Président de la Métropole à l’époque, membre du
Parti Socialiste, a adopté ce transfert. Quand on a financé le stade, Monsieur FELTESSE, Président
de la CUB, Monsieur ROUSSET, Président de la Région, tous les deux membres du Parti Socialiste,
ont subventionné ce grand stade. Donc, je pense que votre famille politique a largement contribué à ce
qu’il existe. Quant à son coût, environ 2,5 millions par an de redevances, comparez-le aux 100 millions
d’investissements, c’est totalement supportable par la Ville. Donc, cela ne plombe pas les comptes.
Merci.

M. LE MAIRE
Merci. La parole est maintenant à Amine SMIHI.
Amine SMIHI.

M. SMIHI
Merci Monsieur le Maire. Pour répondre à la question qui a été posée, évidemment quand nous avons
reçu, Monsieur le Maire et moi-même, le Ministre de l’Intérieur qui nous a annoncé la création de 120
postes nets sur la fin de la mandature, donc sur les deux prochaines années, nous nous sommes félicités
de cette décision. Nous avons dit dès le début et depuis plusieurs mois que nous constations un déficit
du dispositif de Police nationale sur notre territoire au regard de ce que la Métropole vit et est devenue,
ne serait-ce que d’un point de vue démographique, donc, nous nous sommes félicités de cela. Nous
avons également dit, nous continuons à le dire qu’il est indispensable qu’il y ait une compagnie de CRS
entière en exercice sur le territoire et non pas la demie qui est actuellement en cause. Voilà, nous l’avons
exprimé, nous continuons à le dire parce que c’est un besoin qui n’est pas d’ailleurs souligné que par
nous-mêmes et qui est, à mon avis, tout à fait indispensable.
Sur la question du CSI, Toulouse a obtenu des effectifs analogues en contractant un contrat de sécurité
intégrée. Nous avons dit, dès le début, que les termes de ce contrat tel qu’il nous était proposé ne
nous satisfaisaient pas parce qu’ils imposaient plusieurs difficultés. La première, c’est que la théorie du
donnant-donnant, et vous le savez, les élu.e.s de la France entière, et vous avez cité un certain nombre
de villes qui discutent, mais dans ce cas-là, vous auriez pu rajouter Bordeaux, nous sommes, nous aussi,
tout à fait prêts à la discussion, mais sur nos bases, c’est-à-dire la vision de la tranquillité publique que
porte Monsieur le Maire pour la Ville de Bordeaux. Nous tenons à respecter l’orientation qui est la nôtre
en la matière.
Nous avons aussi souligné la crainte d’une rupture d’égalité républicaine, et en cela, le Forum français
pour la sécurité urbaine, l’AMF, et des centaines d’élu.e.s en France ne cessent d’alerter sur ce point-là
parce qu’il y a une vraie question : « Que feront les villes si elles ne signent pas un contrat ? N’aurontelles plus droit à la sécurité ? » Cela me semble, tout à fait, discutable comme principe.
Enfin, je voudrais quand même vous dire de quoi il s’agit parce que nous parlons du contrat de sécurité
intégrée.

M. LE MAIRE
Amine, si tu peux conclure, je pense que ce serait bien.

M. SMIHI
Le contrat de sécurité intégrée consiste à demander aux municipalités de fournir des logements sociaux,
des places en crèche, la gratuité des transports aux policiers nationaux qui seront affectés dans notre
territoire. Nous n’avons pas les moyens de faire cela pour nos propres personnels. C’est une vraie
question qui est posée. Quid de la santé ? Quid de l’éducation ? Ce n’est pas sur ces bases-là que nous
voulons travailler, et nous pensons que les policiers ne sont pas le seul élément à discuter à mettre dans
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ce contrat. La question de la prévention et de la médiation doit aussi y être intégrée, par exemple, des
médiateurs scolaires dans tous les quartiers QPV.

M. LE MAIRE
Merci Amine. J’ai encore deux demandes de prise de parole qui sont des reprises de parole, mais je vous
l’accorde très volontiers. C’est Monsieur POUTOU et Monsieur CAZENAVE.
Monsieur POUTOU, vous avez la parole.

M. POUTOU
Oui, on n’avait pas utilisé tout le stock auquel on a le droit. C’était sur deux points. On nous a répondu
sur la question des écoles et des recrutements dans les écoles, c’était pour préciser que l’on n’est
pas complètement con. On imagine bien que, quand il y a des nouveaux groupes scolaires, il y a des
recrutements. Ce n’est pas cela le problème. C’est « Est-ce qu’il y aura assez de recrutements ? » parce
qu’aujourd’hui dans les écoles, il n’y a pas assez de monde pour bosser, et surtout pour faire face au
protocole sanitaire. Cela fait quand même pas mal de temps que nous, on essaie d’en parler. Il y a
un mécontentement qui existe. Il n’y a pas que le problème des ATSEM dans les maternelles. Il y a
le problème des agents de service y compris des agents d’entretien. Il y a des écoles y compris dans
les zones REP qui ont des tas de problèmes d’entretien, des fuites, des problèmes dans les cours, des
problèmes même de sécurité. Cela fait un bon petit moment, il ne se passe rien. Et là, on nous dit :
« On va faire plein de choses. » C’est pour cela que l’on pose le problème des moyens qu’il n’y a pas.
Aujourd’hui, il n’y a pas assez de monde pour faire le boulot correctement.
Alors, quand on voit des nouveaux groupes scolaires, on imagine bien que cela ne va pas se faire
correctement. C’est un peu cela que l’on essaie de dire, et c’est pour cela que l’on essaie toujours d’être
aussi dans l’idée d’alerter, c’est que cela ne va pas aujourd’hui, et cela n’ira pas mieux demain s’il n’y
a pas une politique claire d’embauche, si on n’affirme pas qu’il faut recruter, qu’il faut améliorer les
conditions de travail, qu’il faut former du personnel pour pouvoir répondre aux besoins de la population
dans tous les domaines. Cela, c’était une chose.
Après, sur la question de la Police, on ne va pas faire les anti-policiers. On ne va pas faire ceux qu’ils
pensent ou disent qu’il ne faudrait pas embaucher. Recruter et améliorer les conditions de travail dans
la Police municipale, on n’y est pas du tout opposé. S’il le faut, OK. Mais c’est quand même assez
impressionnant de voir les déclarations, que ce soit celles de Monsieur HURMIC dans la presse qui
ne sont certainement pas déformées, ou celles que l’on vient d’entendre là de « Monsieur tranquillité
publique ». On se félicite de l’annonce des 120 ou des 140 officiers. C’est quand même dingo. Vous
n’avez pas pu dire à DARMANIN et au pouvoir qu’ils ont autre chose à faire aussi que juste d’annoncer
des flics supplémentaires ? C’est vous qui dites que sur les sans-abri, c’est le rôle de l’État. Pourquoi
vous n’avez pas dit à DARMANIN et compagnie… Pourquoi cela n’apparaît pas ? Pourquoi vous ne
dénoncez pas ? Et pourquoi vous dites que c’est honteux et indécent de leur part de ne pas venir annoncer
que oui, il y aura de quoi répondre aux problèmes des sans-abri ?
L’autre chose qui est aussi indécente et honteuse, c’est comment cela se fait qu’en pleine crise sanitaire,
vous ne soyez pas capables de leur dire qu’ils se foutent de la gueule du monde parce qu’aujourd’hui ce
dont on a besoin, c’est des hôpitaux, du personnel de santé, c’est de renforcer tout cela parce que l’on
est dans une crise sanitaire qui va s’emballer à nouveau. Juste ce que vous avez à dire : « On se félicite
que Monsieur DARMANIN nous annonce 120 policiers de plus. » Pour nous, c’est un gros problème, et
c’est cela que l’on dénonce à nouveau.

M. LE MAIRE
Merci Monsieur POUTOU. Les intervenants suivants, est-ce que je peux vraiment vous demander de
conclure parce qu’après on a quand même le budget. Donc, je veux bien donner la parole à ceux qui l’ont
réclamée, mais en vous demandant de faire bref, vraiment si possible.
Allez, Monsieur CAZENAVE, pas plus long.
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M. CAZENAVE
Oui, il nous restait un tout petit peu reliquat, mais ce sera très court. Je voulais quand même sur la sécurité
noter collectivement une évolution de votre position. Vous avez demandé du bleu. Vous avez commencé
à recruter de la Police municipale supplémentaire, c’est une bonne chose. Vous avez demandé à l’État
des recrutements supplémentaires, et ils arrivent. 140 policiers, ce n’est pas rien. Et vous demandez
encore une demi-compagnie de CRS. Je note quand même une véritable évolution dans votre position
par rapport à la question de la sécurité.
Dans le budget, vous allez même un peu plus loin. Vous allez installer une brigade canine. Et je me
rappelle nos débats pendant les municipales où on s’opposait d’ailleurs avec Nicolas FLORIAN sur la
question de la nécessité d’une brigade canine. Vous avez fait évacuer relativement rapidement l’Opéra. Je
note une évolution sur votre position sur la sécurité. Mais vous rappeler quand même, Monsieur SMIHI,
que ce n’est pas donnant-donnant avec l’État, c’est main dans la main. C’est comme cela que l’on crée
un continuum de sécurité efficace.

M. LE MAIRE
Merci, Thomas CAZENAVE y compris pour le temps de parole.
Marik FETOUH, vraiment n’abusez pas et ne répétez pas ce que vous avez déjà dit. Merci.

M. FETOUH
Monsieur le Maire, je vais le répéter parce que c’est une question à laquelle je n’ai pas eu de réponse.
Donc, je répète ma question : « Allez-vous déployer la vidéo protection comme c’est écrit dans le Projet
de mandature, ou allez-vous la délaisser comme le laissent penser vos récentes déclarations ainsi que
le budget ? »
Merci.

M. LE MAIRE
Vous anticipez le débat que l’on va avoir dans quelques instants sur le Budget. Merci.
Qui demande encore la parole ? Delphine JAMET, et après, Claudine BICHET terminera.
Delphine JAMET.

MME JAMET
Juste un petit point sur les écoles que Monsieur POUTOU vient de mettre en exergue. D’abord, pour vous
dire que j’ai personnellement fait un stage, la semaine dernière, pendant quatre jours dans un office de 10
heures à 14 heures pour partager le travail quotidien des agents et voir par moi-même la difficulté qu’ils
pouvaient rencontrer. Il y a beaucoup de difficultés. On a des équipes qui sont extrêmement fatiguées. Je
tiens à le préciser ici aussi parce que l’on est suivi, et pour alerter les parents. Je pense qu’aujourd’hui,
il faut avoir beaucoup d’empathie pour l’ensemble des personnes qui travaillent au quotidien dans les
écoles où on a beaucoup de monde absent parce qu’il y a des cas COVID, il y a des cas contacts. On
est en sous-effectif que l’on essaie de pallier par des recrutements. On a recruté en plus. On a modifié
des temps de travail de personnes qui étaient à 17 heures 30 pour les passer à 35 heures pour augmenter
leur temps de travail. On a fait appel aux agents de la collectivité qui, eux, avaient moins d’activités
notamment dans les musées ou, par exemple, à l’Office du Cabinet du Maire ou encore dans les services
sportifs ou à la logistique. Ces agents viennent renforcer les équipes des écoles actuellement. Et on est en
train d’engager une vingtaine de contrats à durée déterminée pour venir encore renforcer ce personnel.
Donc, oui, il y a de grandes difficultés beaucoup liées aux cas COVID, et beaucoup liées aux conditions
de travail que l’on essaie de mettre à plat, aujourd’hui, pour remédier aux grandes difficultés qu’ils
peuvent avoir. J’en ai fait moi-même le constat, il y a de grosses problématiques liées au matériel
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et notamment à l’amélioration du matériel et à l’entretien de ce matériel. Donc, c’est en cours. C’est
toujours un peu long, mais en tout cas nous avons pris à bras-le-corps le problème.

M. LE MAIRE
Merci Delphine. Claudine BICHET pour conclure.

MME BICHET
Merci Monsieur le Maire. Tout d’abord, sur la forme, comme l’a dit très bien Delphine JAMET, nous
avons produit notre Projet de mandature et notre premier PPI dans les mêmes délais que ceux qui avaient
été les vôtres en 2014. Donc, je pense que nous n’avons pas à rougir de notre travail. Cette dernière
semaine, nous nous sommes interrogés sur la meilleure manière de rendre notre PPI lisible parce qu’un
document Excel, ce n’est pas forcément la chose la plus communicante. Donc, nous avons décidé de
faire ces cartes. D’ailleurs, j’en profite pour remercier les services de ce gros travail, d’avoir pu nous
mettre sous cartes l’ensemble de notre PPI de manière à rendre extrêmement lisibles et visuels nos projets
d’investissement. Je pense que c’est quelque chose de très intéressant de faire cet exercice. Dans tous
les cas, il n’y a aucune information nouvelle apportée par ces cartes puisque les localisations des projets,
vous les connaissez, et vous savez très bien où ils étaient. C’est un support de présentation que, j’espère,
nous pourrons reproduire, car il me paraît vraiment intéressant.
Ensuite, sur le fond, toutes ces inquiétudes m’interpellent beaucoup. Déjà sur le fait que nous faisons
des audits. Mais quoi de plus naturel quand même quand on arrive en prise de fonction, en prise de poste,
en découverte de sujets que de commencer par un état des lieux qui nous permet de bien comprendre les
choses, comment cela fonctionne, de pouvoir vraiment nous poser, de pouvoir définir de la manière la
plus éclairée possible nos objectifs, quoi de plus naturel que de faire des audits ?
Honnêtement, après 73 ans quand même sans alternance, il me semble que c’est la moindre des choses. Je
ne comprends pas là-dessus que l’on puisse matérialiser et formaliser la moindre inquiétude sur quelque
chose qui me paraît on ne peut plus sain. Donc, oui, nous sommes en phase clairement d’audit, de
définition vraiment de nos plans d’action précis sur l’ensemble de nos projets. Là aussi, je voudrais
enlever un mythe, un Projet de mandature, ce n’est pas un plan d’action, c’est une vision. C’est un projet
stratégique. Ce sont des orientations politiques. Toutes nos actions vont venir. Ne vous inquiétez pas,
elles sont déjà en train d’arriver une à une, au fil des conseils municipaux.
Là, dans le budget, vous aurez l’occasion de voir concrètement, 2021, l’ensemble de nos actions qui ont
été budgétées, et cela va venir comme cela tous les ans. Mais ne demandez pas à un Projet de mandature
de remplir un rôle qu’il n’a pas à accomplir, et laissez-nous le temps de formaliser l’ensemble de nos
stratégies d’autant qu’un certain nombre de nos stratégies sont fortement entremêlées avec celles qui sont
en cours de définition à la Métropole. J’en prends pour exemple la ZFE que je connais très bien puisque
je la porte à la Métropole, là, on est en train de lancer des études. Derrière, il y a toute une procédure
administrative pour créer un périmètre de ZFE. Les choses sont en cours, sauf que malheureusement,
tout ne se fait pas en 9 mois, j’en suis la première navrée, je vous l’assure, quotidiennement.
Enfin, sur une autre grande inquiétude exprimée par Madame SIARRI par rapport à l’attractivité de notre
ville, je pense tout simplement que nous n’avons absolument pas la même définition de l’attractivité de
notre ville. Ce que nous imaginons pour notre ville… Effectivement, je me souviens quand on a repris
les premiers rapports, les premiers mots où on s’est dit : « Cela, cela ne représente pas notre projet »,
c’était effectivement « rayonnement », « attractivité ». Pour nous, l’attractivité, et elle le sera notre ville,
elle le sera avant tout en étant une ville apaisée, végétale, humaine, ouverte où les équipements seront
utilisés le mieux possible par l’ensemble des habitants. Chaque association pourra trouver un lieu. On ne
sera pas obligé de faire des investissements hallucinants, somptuaires pour donner toutes les structures,
infrastructures nécessaires aux habitants. Une ville où on aura un projet de résilience alimentaire, où on
aura la capacité de produire des fruits, des légumes à portée de main, une ville plus accessible où on
aura fait de la mise en accessibilité.
Je voudrais en terminer parce que là aussi, c’est une réflexion qui m’a quand même bien fait réagir sur
les quartiers Politique de la ville. Parlons-en. On a fait, je ne sais pas si vous vous étiez amusé à le
faire, mais en tout cas on l’a fait, le ratio d’investissement par quartier. Je peux vous dire que sur tous
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les quartiers Politique de la ville, nous investissons deux fois plus que sur les autres quartiers, et c’est
réel, j’ai les chiffres à l’appui. D’ailleurs, cela se voit sur la carte. Je pense que la photo parle d’ellemême. Tous nos points sont quand même majoritairement concentrés sur ces quartiers. Nous faisons un
véritable effort d’investissement dans l’équilibre territorial de notre ville, et cela, je ne peux pas laisser
dire des choses comme quoi nous sous-investissons ces quartiers. C’est tout l’inverse que nous faisons.
Je vous remercie.

M. LE MAIRE
Merci Claudine. Vous voyez, j’avais l’intention de conclure, mais je vais vous faire plaisir, je ne
conclurai pas, tellement ce qu’a dit Claudine est vrai. Le débat sur l’attractivité est fondamental. Nous
n’avons pas la même vision que vous de l’attractivité de la ville. Vous nous avez laissé la troisième ville
la plus embouteillée de France. Vous nous avez laissé une ville où on ne peut plus se loger, une ville
où on a beaucoup construit, et les Bordelais sont obligés de partir à l’extérieur pour se loger, d’où les
embouteillages sur la rocade tous les matins. Voilà la situation dont on a hérité. Autorisez-nous aussi à
faire un peu des constats qui nous obligent à développer notre vision à nous de l’attractivité.
Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie en tout cas à toutes et à tous pour vos interventions.
Stéphane, la suite.

M. PFEIFFER
Merci. Nous allons donc pouvoir passer à la troisième délibération de ce Conseil municipal, la 75. C’est
la présentation du rapport « Développement durable » 2020 sur les données 2019 par Delphine JAMET.
C’est un point qui est également pour information.

60

« Un nouveau
souffle pour
Bordeaux »

2020-2026

Projet de mandature
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« En 2026,
Bordeaux
inspire et
respire ! »
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Nous portons une attention particulière au quartier des
Aubiers où nous venons de réouvrir une permanence
de quartier, mais aussi à celui du Grand Parc pour
lequel Bordeaux est candidate au dispositif “Territoire
Zéro Chômeur de longue durée”. Nous n’oublions
pas les quartiers de Chantecrit, de la Benauge et de
Saint-Michel avec un renforcement des équipes de
médiateurs, ou encore de Caudéran et Saint-Augustin
où nous travaillons à l’apaisement de la circulation.

ous sommes en 2026. À l’issue de
ce premier mandat, Bordeaux respire
et inspire, se réinvente chaque jour
grâce à ses habitants. En 2026, notre
ville est grandeur Nature, solidaire,
généreuse et créative. Ces dernières
décennies, les grandes métropoles étaient engagées
dans une compétition d’image et d’attractivité, au
détriment des territoires périphériques et des habitants
eux-mêmes, qui ne peuvent plus se loger et doivent
s’installer toujours plus loin de leur lieu de travail.

Enfin, notre programme “Bordeaux Grandeur Nature”
va permettre de lutter contre le phénomène d’îlots
de chaleur qui touche particulièrement notre ville très
minérale tous les étés et la rend étouffante, notamment
pour les plus jeunes et les plus âgés de nos concitoyens.
Sur le plan des déplacements, nous allons inventer une
autre organisation, une autre répartition de l’espace
public. Jusqu’à présent la ville s’est toujours adaptée à
l’évolution incontrôlée de l’automobile, à tel point que
les voitures occupent 70 % de la voirie- avec toutes les
questions de pollution de l’air et les nuisances sonores
que cela implique - alors que seulement 29 % des
déplacements se font avec ce mode de transport. Il s’agit
de redonner de l’espace aux piétons (qui représentent
42 % des déplacements bordelais), aux vélos et aux
transports en commun, avec toute la sécurité et la
tranquillité que nous leur devons. La rue n’est pas
extensible et c’est à nous de créer toutes les conditions
pour voir émerger des changements de comportements
de mobilités, afin de mieux partager l’espace public.

Cette vision de la ville est dépassée.
L’indice du rayonnement de Bordeaux sera
celui du bien-être de ses habitants, car
chacune et chacun aura trouvé sa place
dans une ville dynamique et apaisée.
Notre objectif de mandat est clair :
nous voulons réussir la transition
écologique de Bordeaux.
Notre société a accumulé un retard important
pour faire face aux défis climatiques et
l’effondrement de la biodiversité. Nous n’avons
plus le choix, c’est maintenant qu’il faut agir. Car
l’écologie plus tard, c’est l’écologie trop tard !
La crise sanitaire que nous traversons nous le confirme
chaque jour : elle trouve ses racines dans la dérégulation
économique et le dérèglement climatique. Et une fois de
plus, ce sont les familles et les petites entreprises les
plus fragiles qui sont les plus directement impactées.
La ville de Bordeaux doit s’engager pour amortir les
effets de la crise et aider chaque habitante et habitant
à réduire son propre impact environnemental. Pour cela
nous devons créer les conditions du changement, que
ce soit pour les déplacements, l’emploi, le logement, le
lien avec la nature ou encore l’accès à d’autres modes
de consommation avec le développement du réemploi
par exemple. Nous voulons une ville apaisée. Il faut
tout d’abord recréer du lien, se mettre à l’écoute des
Bordelaises et des Bordelais, inventer de nouvelles
façons de vivre et de faire la ville ensemble. C’est tout
le sens des “Assises de la démocratie permanente”
que nous lançons ce printemps. Nous voulons
co-construire, avec les habitants, les conditions d’une
réelle collaboration avec les élus, redonner aux citoyens
l’espace et les marges de manœuvre pour être les
acteurs de leur ville et déployer leurs initiatives.

Le temps des grands programmes immobiliers est
terminé. Nous menons des changements radicaux
en matière d’urbanisme. Nous n’avons pas le droit
de brader la richesse de la Nature au profit de
vastes programmes de promotion immobilière.
Nous avions pris l’engagement de zéro artificialisation
des sols pendant notre campagne, nous nous
y tiendrons ! Il faut construire la ville sur la ville,
c’est-à-dire sur des espaces déjà urbanisés, avec
des critères exigeants en termes de choix de
matériaux biosourcés, de désimperméabilisation,
de végétalisation et de concertation des riverains.
C’est le sens du Label “Bâtiment Frugal Bordelais”
que nous allons bientôt rendre public et qui sera
à terme intégré au Plan Local d’Urbanisme.
En 2026, Bordeaux aura su se réinventer avec ses
habitants. Ce sera une ville innovante, exemplaire,
qui ose, explore et accompagne les idées de ses
habitants pour défricher de nouvelles manières d’y
vivre et d’y travailler. Une ville solidaire Grandeur
Nature : conviviale, créative et riche de biodiversité.

Une ville apaisée, c’est aussi prendre soin des plus
vulnérables, améliorer la mise à l’abri de celles et ceux,
encore trop nombreux, qui vivent dans les rues de
Bordeaux et lutter contre la précarité grandissante. Cette
année nous avons augmenté de 30% le budget du CCAS,
preuve de la priorité que nous donnons aux solidarités.
Je souhaite cet apaisement pour tous nos quartiers.

Pierre Hurmic,
maire de Bordeaux
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Du projet de mandature
au plan d'actions municipal
Le 28 juin 2020, nous avons été élu•e•s
sur la base d'un socle programmatique
riche et complet qui reste d'actualité.
Pour élaborer notre projet de mandature,
nous avons dressé un plan d’action
structuré en quatre axes prioritaires.
Le projet de mandature 2020-2026 pose un
cadre dans lequel s’inscrit notre plan d’actions
mis en œuvre par les services municipaux, en
cohérence avec les budgets soumis chaque
année à l’approbation du Conseil municipal.
Ce document n’est pas figé mais
amené à évoluer, il sera évalué,
complété et corrigé chaque année.

NB : Les items de la compétence, pleine ou partagée, de Bordeaux Métropole sont marqués d’une *.
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Adapter la
ville aux défis
environnementaux
L’urgence environnementale nous impose de revoir notre modèle d’urbanisme. D’ici 2026,
nous serons sortis d’une logique d’attractivité débridée et nous aurons bâti un modèle de
ville résiliente face au dérèglement climatique et aux nombreux défis qu’il provoque. Grâce
au déploiement massif de la Nature en ville et à un dynamisme économique tourné vers ses
habitants, Bordeaux respirera enfin. Les Bordelaises et les Bordelais profiteront ainsi pleinement
de leur ville, bénéficiant à la fois d’un cadre de vie apaisé et d’un développement maîtrisé.
Bordeaux sera une ville ouverte et inspirante.
Après un développement de Bordeaux structuré autour du tramway et des grands espaces
publics, puis des grandes opérations d’aménagement à partir de la requalification des friches
industrielles, une nouvelle page s’ouvre pour notre ville, celle de sa renaturation : mieux exploiter
l’existant, réparer ce qui a été interrompu, à travers notamment la constitution d’une vaste
trame verte et bleue pour la ville, reconnecter Bordeaux avec sa ceinture maraîchère… Il s’agit
de régénérer la biodiversité de la ville, fortement mise à mal par l’urbanisation de la dernière
décennie, de mettre le paysage et le vivant au cœur de la conception des projets urbains, pour
qu’ils deviennent sources de bien-être et d’attractivité pour notre commune.

Une ville Nature et apaisée

Réorienter les grandes opérations d’aménagement* et
les projets immobiliers dans le diffus, en respectant et en
développant la biodiversité (augmentation de la part des
espaces de pleine terre, des plantations), en végétalisant
au maximum les espaces publics, en développant des
îlots à taille humaine, en améliorant la qualité de vie
dans le logement
Créer et appliquer le référentiel “Bâtiment frugal
bordelais”, pour une production immobilière décarbonnée,
en associant les habitants aux projets urbains
Intégrer l’objectif de résilience alimentaire dans les
politiques d’aménagement et d’espace public
Impliquer les citoyens dans les évolutions du PLU
et la végétalisation de la ville

Une ville Nature : renaturer la ville, déployer un projet
urbain respectueux du vivant, renforcer la biodiversité
Modifier et réviser le PLUi* (Plan local d'urbanisme
intercommunal) pour préserver davantage la nature
existante et stopper l’artificialisation des sols*
Déployer “Bordeaux Grandeur Nature”, plan de
reconquête végétale de la Ville (protéger, renouveler,
planter, participer) pour qu’aucun Bordelais ne soit à
plus de 10 minutes à pied d’un îlot de fraicheur en fin de
mandat et pour reconstituer une trame verte de la ville
- Plan Nature en ville : planter partout où c’est
possible, désimperméabiliser l’existant, élaborer une
charte de l’arbre
- Plan canicule (notamment, multiplier les points
d’eau)
- Plan végétalisons ensemble

67
7

les habitants avec des concrétisations de court terme
Résorber les discontinuités cyclables et accélérer
les aménagements du réseau REVE* (Réseau Express
Vélo), développer le stationnement vélo (vélo box, places
vélos dans les parkings en structure, arceaux vélos dans
l’espace public), déployer des stations-services vélos
dans toute la ville
Favoriser l’apprentissage du vélo (dans les écoles et
pour tous)
Augmenter le maillage des stations d’autopartage et le
nombre de véhicules, encadrer le déploiement du
free-floating, structuré autour de “zones de nouvelles
mobilités”
Lutter contre les voitures ventouses et étendre
progressivement le stationnement résident, de manière
adaptée à chaque quartier, en concertation avec les
habitants
Logistique urbaine : développer des espaces urbains
de stockage dans tous les quartiers pour faciliter la
desserte du dernier kilomètre
Mettre en place une ZFE-m* (Zone à Faible Emission
mobilité) sur toute la ville

Une ville apaisée et en bonne santé : rééquilibrer la
place de la voiture au profit des mobilités alternatives,
des usages partagés, sur tout le territoire, y compris
extra-boulevards, et limiter la vitesse de circulation et
la pollution
Etendre les secteurs apaisés et promouvoir une
fluidité lente* : secteur borné du centre-ville, zones de
rencontre, zones 30
Concevoir et commencer la mise en œuvre d’un nouveau
plan de circulation* qui favorise les mobilités alternatives,
préserve les quartiers du transit intempestif, en
coordination avec l’ensemble des territoires intra-rocade
Faire de Bordeaux un territoire laboratoire et pilote
pour le plan piéton métropolitain*, dans la ville centre
concentrant équipements et services mais aussi dans les
quartiers extra-boulevards ; créer des axes confortables
pour les piétons en s’appuyant sur la trame verte
Apaiser les abords des écoles* soit de manière pérenne
soit aux horaires d’entrée et de sortie
Permettre à chacune et à chacun (ainés, jeunes,
femmes, …) de se réapproprier l’espace public, pour un
espace public plus convivial et accueillant
Faire des barrières et des boulevards* des quartiers
apaisés, végétalisés, conviviaux et fluides, conçus avec

MICRO-FORÊTS

LE PERMIS DE VÉGÉTALISER
BORDEAUX GRANDEUR NATURE

Renaturer la ville pour créer des îlots de fraicheur

Soutenir les envies de plantations des habitants

C’est l’une des actions phares de la démarche « Bordeaux
Grandeur Nature » initiée par la nouvelle équipe
municipale : essaimer, partout où cela est possible, des
nouveaux espaces plantés. Objectifs : réduire les îlots de
chaleur urbain et ramener de la biodiversité en ville.
À partir de 100 m², les espaces densément arborés
en cœur de ville permettent en effet d’abaisser la
température de 1°C dans les rues adjacentes, dans
un rayon de 100 mètres, lors de pics de chaleur.
La #saison1 a démarré à la sainte Catherine 2020, et la
démarche va s’accélérer sur toute la durée du mandat avec une
trentaine de sites qui ont été identifiés et sont actuellement
en cours d’étude de faisabilité par les services de la Ville.
La première d’entre elles vient de voir le jour dans le quartier
Bordeaux Sud, sur un ancien parking de 240 m2 à l’angle des
rues Francin, Fieffé et Billaudel. Deux micro-forêts suivront,
aux Aubiers et au Grand Parc, puis beaucoup d’autres.
Ces micro-forêts urbaines s’inspirent des travaux du paysagiste
français Gilles Clément et du botaniste japonais Akira Miyawaki.
Les services s’appuient également sur le travail du directeur du
Jardin Botanique qui a 10 ans d’expérience sur l’arbre urbain.
Fidèle à sa démarche participative globale, la nouvelle
équipe municipale souhaite impliquer les habitants
dans la création de ces nouveaux espaces de nature.
« J’aimerais que chaque projet de micro-forêt soit associé
à une école ou un collectif de riverains qui prendront une
part active dans la plantation », indique Didier Jeanjean,
adjoint à la Nature en Ville et aux quartiers apaisés".

Autre action phare de Bordeaux Grandeur nature,
le Permis de végétaliser sera lancé dans les
prochaines semaines. Concrètement, les citoyens
sont invités à participer à la végétalisation de leur
pas de porte, de leur trottoir et de leur rue.
Jusqu’à présent, les habitants avaient la possibilité de
demander la création d’une fosse à planter de 15 cm de
diamètre pour y planter une plante grimpante ou des
vivaces fournies par la ville. Avec le nouveau Permis de
végétaliser, les habitants, mais aussi les associations
et les commerçants, pourront végétaliser intégralement
leur façade (grâce à plusieurs fosses possibles), recevoir
de la terre, des bacs et des jardinières gratuitement.
Il sera également permis de remplacer une place
de parking par des plantations, à condition d’avoir
organisé une concertation avec les voisins. Le choix
des plantations sera à la charge des habitants, qui
pourront bénéficier des conseils des services de la ville
et décider par exemple de planter « utile » avec des
herbes aromatiques, des petits fruits ou des légumes.
Afin de responsabiliser les habitants, des conventions
seront signées avec la mairie de Bordeaux avec
un engagement d’arrosage et d’entretien.
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Mettre en œuvre la résilience alimentaire autour des
maraicher•e•s et du plaisir de manger local pour une ville
résiliente, bien nourrie et en bonne santé.
Préserver et développer les jardins familiaux et partagés
Planter massivement des arbres fruitiers et lancer des
forêts jardins
Améliorer la qualité des repas produits par le
SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique)
et son approvisionnement local, ainsi que la part
de l’alimentation végétale, et diminuer le gaspillage
alimentaire dans les cantines
Mettre en place des conseils alimentaires dans tous les
quartiers afin de permettre à tou•te•s les habitant•e•s de
co-construire leur résilience alimentaire et augmenter
la part du local dans leur alimentation, de se retrouver
autour du plaisir de manger local, de se mettre en lien
avec les producteurs agricoles locaux
Créer un réseau de lieux fertiles, de potagers et de
fermes dans les huit quartiers de la ville, implanter de
nouveaux maraichers sur le territoire et les connecter à
des conserveries, légumeries et épiceries locales
Augmenter la place des producteurs locaux dans les
marchés et faire du MIN un pôle d’excellence alimentaire local
Atteindre 100% de valorisation des biodéchets d’ici
2023 dans les bâtiments publics

Faire de Bordeaux une ville respectueuse du vivant
où chacun aura sa place
Favoriser les spectacles et événements respectueux
des animaux, refuser ceux qui exploitent les animaux
ou qui auraient des animaux sauvages
Aider les animaux des personnes démunies
Adopter un schéma directeur de régulation non-létale
Améliorer la place des animaux domestiques en
menant des campagnes de stérilisation des chats
errants et en développant l’offre d’aménagement canin

LE LABEL BÂTIMENT
FRUGAL BORDELAIS

conception bioclimatique par une ventilation naturelle
des logements, des ensembles à taille humaine de 40
logements en moyenne, une présence végétale importante,
des espaces partagés pour les futurs habitants, etc.
Le Label, actuellement en cours de finalisation, a été
conçu avec le bureau d’études TRIBU, pionnier dans
la conception de projets urbains écoresponsables et
fondateur du « OFF du Développement Durable », qui met
en lumière depuis une dizaine d’années des réalisations
parmi les plus écologiques et novatrices dans les
domaines du bâtiment, de l’aménagement et du paysage.
« Ce label s’appuie sur un socle solide de réalisations
concrètes d’urbanisme résilient et va bien plus loin dans
ses exigences que les critères classiques des « écoquartiers » à la française », affirme Bernard Blanc.
Par exemple, le travail mené avec l’architecte en chef et
le paysagiste de Bordeaux Bastide-Niel fin 2020 a déjà
permis de multiplier par 5 la surface végétalisée dans
le futur quartier, d’ajouter un fil d’eau, de fragmenter
les plus importants macrolots et de réduire l’usage du
béton au profit de matériaux bio-sourcés. La somme
de toutes ces modifications permet notamment
de réduire le phénomène d’îlots de chaleur.
La même analyse doit bientôt démarrer avec les architectes
du quartier Bordeaux-Brazza et s’applique à toutes
les nouvelles constructions ou réhabilitations dans le
« diffus », c’est-à-dire dans les quartiers déjà existants.

Engager la ville dans une démarche zéro déchet*
ambitieuse
Assurer l’exemplarité de l’administration en matière de
réduction, réemploi, tri et valorisation de ses déchets
Accompagner les commerçants à la transition zéro
déchet et développer les épiceries vrac
Réviser et renforcer la politique propreté de la ville,
de la sensibilisation à la répression, en s’appuyant sur
l’implication de toutes et tous

Comment décarboner la production immobilière ?
C’est tout l’enjeu du travail de fond mené depuis le début
du mandat pour élaborer un référentiel exigeant pour toutes
les constructions futures sur Bordeaux. Les précédentes
mandatures ont été marquées par un développement
urbain quasi industriel et la création de quartiers entiers
(Ginko, Bassins à flots, Euratlantique, Brazza, Bastide
Niel, etc.). La nouvelle équipe municipale hérite, c’est
le jeu, de ces choix d’urbanisme structurants, dont les
travaux doivent se terminer à l’horizon 2028/2029. Cela
ne l’empêche pas pour autant de retravailler les projets
qui ne sont pas encore sortis de terre, en concertation
avec les promoteurs et les architectes, et d’imprimer
sans attendre sa nouvelle vision d’un urbanisme frugal.
« Notre démarche vise à déconstruire cette logique
de production immobilière industrielle basée sur une
hyperdensification, du tout béton et des macrolots de
200 à 300 logements », détaille Bernard Blanc, adjoint au
maire chargé de l'urbanisme résilient. La création du Label
Bâtiment Frugal Bordelais, qui sera à terme intégré au Plan
local d’urbanisme, permet de décrire très précisément ce
qui est attendu: des matériaux bio et géo-sourcés, une

69
9

Développer le tourisme de proximité valorisant nos
quartiers et leurs patrimoines culturel, environnemental,
artisanal, entrepreneurial, fluvial dans un souci de
partage des expériences
Développer le tourisme d’affaire et le rendre plus
responsable en soutenant la transition écologique des
équipements

Un développement
économique responsable
et solidaire

Soutenir les entreprises de l’économie sociale
et solidaire et l’innovation sociale
Soutenir l’émergence de nouvelles filières locales
dans des logiques de coopération (tiers-lieux…)
Accompagner la structuration de filières locales de
l’économie circulaire (déchets organiques, consigne,
recyclerie culture art et spectacle vivant, déchets
du BTP…)
Lancer un AMI (Appel à Manifestation d'Intérêt)
pour soutenir l’innovation dans l’ESS
Faciliter l’accès au foncier et à l’immobilier des
entreprises de l’ESS
Renforcer le partenariat public-ESS à travers un
soutien aux sociétés coopératives d’intérêt collectif

Accompagner la mutation écologique
de l’économie locale
Animer une démarche de responsabilité territoriale
des entreprises dans une co-construction d’objectifs
partagés
Accompagner la transition des entreprises (réduction
des gaz à effet de serre, de l'empreinte numérique,
des déchets, des consommations d'énergie et d'eau)
Soutenir la transition vers un tourisme durable
Accompagner et promouvoir la labélisation
environnementale des entreprises touristiques*
(hébergements, lieux de visite...)
Faire de Bordeaux une destination touristique durable
reconnue*, s’appuyer sur cette qualité distinctive pour la
promotion de la destination

coïncident pas avec leurs compétences ou envies. Alors au
lieu de partir des besoins des entreprises, nous inversons
la logique pour prendre en compte les appétences des
individus et les besoins réels du quartier. » Bordeaux
pousse la réflexion plus loin encore en impliquant les
habitants pour faire émerger de nouveaux projets autour du
mieux-être des personnes, de la cohésion sociale et de la
transition écologique. Un Comité pour l’Emploi, réunissant
tous les acteurs associatifs, de l'emploi, de l'insertion,
du logement social, des commerces et des entreprises
ou encore des différentes institutions partenaires, a
donné le coup d'envoi d'une mobilisation générale.
Les premiers ateliers participatifs ont déjà permis
d’identifier des projets pour le quartier dans le champ
de l’ESS, portés par des habitants, comme une épicerie
solidaire et un lieu parents-enfants sous la forme d’un
café associatif. De nombreuses autres rencontres seront
organisées dans les prochains mois. « Nous allons créer
des emplois en circuit-court et remettre de la démocratie
dans le champ de l’économie », ajoute Stéphane Pfeiffer.

BORDEAUX TERRITOIRE ZÉRO
CHÔMEUR LONGUE DURÉE
Porter la candidature de Bordeaux à ce
programme d’expérimentation nationale
La Ville de Bordeaux et ses partenaires se mobilisent
autour de la candidature au programme d’expérimentation
« Territoire Zéro chômeur de longue durée », avec un
dépôt de dossier prévu pour septembre 2021. Ce dispositif,
expérimenté depuis 2016 dans 10 territoires au niveau
national, permet de créer des emplois dans des entreprises
à but d’emploi (EBE) et de conserver dans un premier
temps les différentes aides pour les chômeurs longue
durée (RSA, allocations chômage, APL) pour leur verser
un salaire. L’équipe municipale a identifié le quartier du
Grand-Parc qui compte près de 400 chômeurs longue
durée, élargi à une partie des Chartrons et Saint-Louis.
« Plus on reste longtemps au chômage, plus il est difficile
de revenir vers l’emploi », détaille Stéphane Pfeiffer, Adjoint
au maire en charge de l’emploi et de l'économie sociale
et solidaire. Pour ces personnes, les offres d’emploi ne
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Développer la commande publique responsable
Elaborer et mettre en œuvre un nouveau schéma de
promotion des achats socialement et écologiquement
responsables laissant plus de place aux préoccupations
écologiques et au soutien aux entreprises locales

Sobriété et efficacité
dans l’usage des
ressources naturelles

Valoriser le commerce local et l’artisanat en ville
Poser les bases d’un artisanat durable, intégré dans les
quartiers, en interaction et en partage avec les habitants
Animer la ville en associant les commerçants et les
riverains (animations dans tous les quartiers, soutien aux
associations de commerçants)
Déployer un réseau de recycleries de quartier
et de commerces dédiés au réemploi
Participer au développement d’une monnaie locale
complémentaire, véritable levier vers un développement
économique local vertueux

Adopter une stratégie foncière, vectrice de
développement territorial durable et visant la mise
en adéquation du patrimoine et des besoins actuels
et à venir de la collectivité
Développer un schéma directeur immobilier : identifier,
recenser et mettre en valeur le patrimoine municipal
en lien avec l’ensemble des besoins immobiliers
du projet municipal

Renforcer l’intervention de la Ville
pour le retour à l’emploi
Lancer un appel à manifestation d’intérêt
sur l’innovation dans l’emploi
Pérenniser la cellule d’aide aux TPE
Réorienter les actions de la maison de l’emploi
et les porter dans les quartiers
Ouvrir des antennes de la Mission locale
dans les quartiers
Expérimenter le dispositif "Territoire zéro chômeur
de longue durée“ : préparer avec les habitants la
candidature TZCLD de Bordeaux sur le quartier GrandParc/Chartrons/Saint-Louis

Planifier la sobriété énergétique
Donner la priorité aux travaux de performance
énergétique des bâtiments communaux (production
alternative et autonomie énergétique à hauteur de 25%)
Passer des contrats d’énergie électrique avec
des fournisseurs d’énergies renouvelables certifiés.
Rendre le plan lumière plus moderne et ambitieux,
plus respectueux de la biodiversité nocturne,
moins consommateur d’énergie.
Préserver et gérer la ressource en eau
Bâtir et mettre en œuvre un schéma d’eau potable
sur la ville
Retour en régie de l’eau* avec une tarification
progressive
Lutter contre le gaspillage de l’eau : installation de
récupérateurs d’eau de pluie sur des bâtiments publics
Soutien au développement des toilettes sèches chez
les particuliers et sur l’espace public
Privilégier l’implantation des espèces végétales moins
gourmandes en eau
Lutter contre la pollution de l’eau : en stoppant
la dératisation chimique et l’utilisation plus largement
des produits polluants, par une charte zéro plastique,
par la sensibilisation aux déchets...

Tirer parti du fleuve pour l’emploi et les mobilités
Accompagner les mutations économiques
du Grand Port Maritime de Bordeaux et du fleuve
S’inscrire dans le schéma directeur des équipements
fluviaux qui a pour ambition de développer d’autres
activités autour du fleuve : mobilités douces, transport
de marchandises, de déchets, logistique urbaine...
Redonner au fleuve sa dimension environnementale,
source majeure de la biodiversité, centrale dans notre
ville portuaire et porteuse d’un autre récit avec ses
habitants
Renouveler l’image du vin de Bordeaux, en promouvant
les pratiques respectueuses de l’environnement
et la viticulture biologique
Accompagner la filière viticole, notamment via le
soutien et la promotion de sa transformation en bio, la
pérennisation et l’évolution de la Fête du vin, la création
de parcours autour du vin dans la ville liant patrimoine et
activités économiques
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Favoriser
l’émancipation
tout au long de la vie
Le respect et la valorisation de toutes les Bordelaises et tous les Bordelais, quels que soient leur
âge, ou leur situation sociale, familiale et professionnelle, est au cœur de notre projet. Bordeaux
est riche de ceux qui la composent, de ceux qui la font vivre. Nos actions se fondent sur deux
principes : la proximité et la bienveillance. C’est ainsi que nous serons au côté des Bordelais
pour toujours mieux répondre à leurs besoins et à leurs aspirations, dans le respect de l’altérité
et la recherche d’une mixité au quotidien.
Nous “irons-vers” les plus fragiles, pour les accompagner, les soutenir et les protéger. Nous
adapterons l’environnement physique et nos interventions pour qu’enfin accessibles, ils soient
facteurs d’inclusion de tous.
Notre priorité sera de donner à chacune et chacun les moyens de son émancipation pour
parvenir à un accomplissement collectif.

Une ville aux côtés
de ses habitants
les plus vulnérables

Ouverture d’un Espace Temporaire d’Insertion (ETI)
Augmentation du nombre de Logements Temporaires
d’Insertion (LTI)
Ouverture expérimentale d’une halte de nuit dédiée aux
publics qui ne trouvent pas leur place dans les dispositifs
d’hébergement classiques

Accompagner les personnes qui le nécessitent
vers l’accès juste et équitable à tous les droits
et aux moyens de subvenir aux besoins vitaux
"Bordeaux ma carte" : évolution des tarifs des services
publics municipaux pour les adapter aux capacités
contributives des ménages bordelais
Coordination de l’aide alimentaire par la mise en réseau
et le soutien des associations, maraudes et collectifs
Ouverture d’un point d’accès numérique au CCAS
Développement des accompagnements allant vers
les personnes en situation de vulnérabilité avec des
interventions hors les murs et dans les lieux fréquentés
par les publics en difficulté sociale
Accueillir dignement les chercheurs de refuges
(lieux, aides aux démarches…)
Mise à disposition sous conventionnement associatif
de biens municipaux et recours expérimental aux baux
à réhabilitation pour permettre le développement d’une
offre d’hébergement et de location très sociale dans le
centre-ville, dans le diffus

Agir en prévention sur les facteurs déterminants
de la santé et soutenir l’amélioration de l’accès
aux soins et à l’hygiène pour toutes et tous
Mise en place d’un Conseil de Résilience Sanitaire pour
éclairer les décisions de l’exécutif municipal
dans la transition de la ville
Promotion de la santé et amélioration du recours
des personnes éloignées des soins : jeunes et jeunes
adultes, personnes LGBT+, santé communautaire
Promotion de l’activité physique adaptée,
Education et sécurité sociale alimentaire,
Ateliers santé ville,
Cartographie des nuisances environnementales
Développement du repérage et du dépistage des
violences intrafamiliales et des troubles psychiques
associés
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Favoriser
l’épanouissement
dès le plus jeune âge
et soutenir la parentalité

Prioriser l’accueil des personnes âgées les plus
modestes et améliorer la qualité de l’accompagnement
en résidence autonomie
Expérimentation d’accueil en résidence autonomie
après une période sans abri
Reconnaissance des métiers via le recrutement
de directeurs ou directrices pour l’ensemble
des résidences autonomie
Formation qualifiante des agents sur la bientraitance

Développer l’équité dans l’accès aux structures
d’accueil collectif de la petite enfance :
Renforcer l’offre de places en structures collectives,
en la rééquilibrant sur l’ensemble des quartiers
Faciliter l’accès des familles modestes à l’accueil
collectif et permettre l’insertion professionnelle par
l’évolution des critères d’attribution des places
Placer l’intérêt supérieur de l’enfant au centre des
décisions relatives aux modes d’accueil
Renforcer l’accueil des enfants en situation de
handicap et travailler sur les signes précoces de
détection des troubles du développement par la
formation des agents et le développement de
partenariats avec les professionnels spécialisés

Favoriser l’inclusion des seniors dans la ville
et les soutenir à domicile
Partenariats de mobilité douce pour les seniors
Ouverture des clubs seniors dans leurs quartiers
Evolution du portage de repas à domicile
Porter une ville accessible et inclusive pour les
personnes en situation de handicap, en favorisant
une politique transversale, mobilisant le droit commun
et s’appuyant sur la participation et la concertation
Mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité programmée
(ADAP)
Développement de l’accessibilité universelle
de l’espace public
Développement de la communication adaptée de la Ville
(documents FALC (Facile À Lire et à Comprendre), marché
de prestations en LSF (Langue des Signes Française), etc.)
Elaboration en 2021 d’un plan d’actions dans le cadre
des ateliers Ville Handicap

Soutenir la pérennisation, la professionnalisation
et la qualité de l’accueil individuel
Renforcer l’offre de Relais d’assistant•e•s maternel.
le•s (RAM) sur les quartiers bordelais, pour mieux
accompagner les parents et les assistantes maternelles
Favoriser les passerelles entre accueil individuel
et accueil collectif
Développer la formation professionnelle des
assistantes maternelles et susciter les vocations,
pour faire face aux évolutions démographiques
de la profession

Lutter contre les violences faites aux femmes
Mise à l’abri des victimes et accompagnement
vers le logement
Soutien aux associations accompagnant les femmes
victimes de traite, de violences, en sortie de prostitution

POLITIQUE DE MISE À L’ABRI
Accueillir dignement les chercheurs de refuges
La ville de Bordeaux entend faire sa part pour accompagner
dignement les sans-abris, les jeunes migrants isolés et les
familles. « Nous estimons que plus de 2 500 personnes
vivent dans la rue à Bordeaux, dans des squats insalubres
ou des bidonvilles, analyse Harmonie Lecerf, adjointe au
maire chargée de l'accès aux droits et des solidarités.
La mise à l’abri de ces populations est une compétence
de l’Etat, mais nous avons la volonté de contribuer à
trouver des solutions concrètes pour aider ces personnes
à retrouver une vie digne. Cela passe par l’accès aux
droits et la mise à disposition d’un logement d'urgence,
le temps de retrouver une stabilité. Tant qu’une personne
se réveille tous les matins pour se cacher dans un
parking, il n’y aucune projection dans l’avenir possible. »
Un recensement du patrimoine immobilier de la Ville a

permis d’identifier rapidement quelques appartements
pour des mises à l’abri après de petites réparations.
« Ils ont été donnés en gestion au CCAS qui y loge et
y accompagne désormais plus de 40 personnes, dont
plusieurs familles avec enfants », détaille l’adjointe.
D’autres logements ont été conventionnés en LTI,
Logements Temporaires d'Insertion, et viennent grossir
le nombre de solutions qui peuvent être proposées aux
personnes en sortie de squat ou de bidonville. Ce travail
de recensement doit se poursuivre dans les prochains mois.
Plusieurs immeubles qui appartiennent à la Ville seront
également mis en location avec des baux à réhabilitation.
Ce type de contrat engage le preneur à réaliser des travaux
d’amélioration de l’immeuble et à le conserver en bon état
en vue de créer des logements. Des appels à projets à
visée sociale seront lancés dans le courant de l’année,
dont un pour la mise à l’abri de femmes en grande difficulté.
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Accompagner la jeunesse
vers une citoyenneté active

Développer les activités collectives
pour les assistantes maternelles et les enfants
qu’elles accueillent
Soutenir les projets de Maisons d’assistantes
maternelles (MAM)
Expérimenter une MAM municipale

Offrir à chaque enfant bordelais un environnement
scolaire et périscolaire accueillant et bienveillant
Refondre le PEDT (Projet Educatif de Territoire) et le
pacte jeunesse pour les 0-25 ans afin de permettre à
tous les acteurs éducatifs de coordonner leurs actions
dans le respect des rythmes, des besoins et des
aspirations de chaque enfant
Créer un véritable parcours d’activités périscolaires,
extrascolaires et d’interclasse, accessible à tous,
équitable sur l’ensemble de la ville
Mettre plus d'équité et de transparence dans
l’attribution des moyens financiers et humains alloués
à chaque école et à chaque association périscolaire
Lutter contre les inégalités scolaires, notamment par
une tarification plus équitable, qui prend en compte la
contribution des familles bordelaises, et par la poursuite
du dédoublement des classes de CP, de CE1 et de
grandes sections de maternelles en zone REP et REP+
Favoriser l’inclusion des enfants en situation de
handicap, notamment par la formation du personnel
communal
Renforcer les actions d’orientation scolaire et
développer les passerelles entre les établissements
scolaires ainsi qu’entre les crèches et les écoles
maternelles

Développer l’éveil culturel et artistique des tout-petits
en tant que nourriture culturelle indispensable
à leur développement
Renforcer les actions d’éveil culturel et artistique
dans les crèches et les relais d’assistant•e•s
maternel•le•s
Concevoir l’éveil culturel comme levier de soutien
à la parentalité
Créer une programmation culturelle très jeune public,
avec des événements marquants
Lire aux bébés et promouvoir la lecture partagée
dès la naissance comme levier de lutte contre
les inégalités entre les enfants
Engager les structures municipales de la petite
enfance dans une démarche écologique, inclusive
et responsable :
Réaménager les cours des crèches pour développer
leur végétalisation et leur aménagement non genré
et favoriser l’inclusion
Reconnaitre les bienfaits du contact avec la nature
pour les tout-petits
Lutter contre les perturbateurs endocriniens et éliminer
les contenants et barquettes en plastique
Lutter contre les déchets et le gaspillage alimentaire
Préparer les repas dans les structures ou en liaison
chaude (cuisine le jour-même au plus près du lieu de
consommation)
Garantir une alimentation équilibrée, moins carnée et
de qualité en atteignant, à la fin du mandat, un objectif
de 100% bio et local dans la restauration des crèches
municipales

Être exemplaire dans la construction et la rénovation
des groupes scolaires, en portant des exigences
environnementales, d’inclusion et d’ouverture
sur la ville :
Ouvrir 10 nouvelles écoles sur la mandature pour
répondre aux besoins démographiques :
- GS Marie Curie (10 classes)
- GS Jean-Jacques Sempé (14 classes)
- GS Hortense : 18 classes
- GS Ginko 2 / N.Mandela : 16 classes
- GS BAF 2 / M.Testas : 16 classes
- GS les Aubiers : 20 classes
(configuré pour les dédoublements)
- GS Brazza : 18 classes
- GS Deschamps : 18 classes
- GS Armagnac : 20 classes
- Elementaire Cocteau : 10 classes
- Extensions : Dupaty, Dupeux élementaire,
Loucheur, Naujac, Montgolfier
Réaménager les cours des écoles pour développer leur
végétalisation et leur aménagement non genré et inclusif
(égalité filles/garçons, handicap…)
Entretenir, rénover, sécuriser, rendre accessible le
patrimoine scolaire existant
Ouvrir les écoles sur la ville par la mutualisation de
locaux avec l’accueil de loisirs, la parentalité, la petite
enfance, les activités sportives, culturelles et associatives

Soutenir la parentalité :
Renforcer l’offre de rencontres et d’activités dans les
Lieux d’accueil enfants / parents (LAEP), en développant
notamment des activités petite enfance le week-end,
correspondant ainsi aux besoins des familles
Rendre accessible à tous les parents les connaissances
sur le développement du jeune enfant et de l’enfant
Accompagner toutes les familles (handiparentalité,
publics allophones, familles fragilisées…)
Répondre aux besoins d’accueil très ponctuels
par le développement de l’accueil occasionnel
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Proposer aux jeunes bordelais une alimentation saine
et respectueuse de l’environnement :
2 repas végétariens par semaine et un repas alternatif
végétarien tous les jours
Augmenter la part de l’alimentation issue de
l’agriculture biologique et de l’approvisionnement local
tout au long du mandat
Supprimer les contenants en plastique et/ou non
réutilisables
Lutter contre le gaspillage alimentaire
Accompagner le SIVU, syndicat fournissant les
repas des jeunes bordelais, à répondre aux enjeux
de la transition écologique (réalisation d’un bilan
carbone, définition et quantification d’indicateurs
environnementaux…)

Reconnaître les jeunes comme acteurs de la cité bordelaise,
à travers l’élaboration d’un pacte partenarial pour :
Renforcer l’accès à la citoyenneté des jeunes
et favoriser leur participation et leur expression :
Encourager la participation des jeunes dans la
démocratie locale, notamment par de nouvelles
modalités pour aller vers eux (réseaux sociaux,
rencontres sur l’espace public, médiateurs…)
Renforcer l’accueil de jeunes en service civique au sein
des collectivités et des associations
Développer les projets participatifs et les chantiers
citoyens sur le thème de l’écologie
Renforcer le dispositif « je relève le défi » en
augmentant son enveloppe, en accompagnant les
projets pour mieux vivre la ville et en intégrant les modes
de communications spécifiques aux jeunes
Créer un dispositif « d’échange de bons procédés » :
un jeune se voit financer par la ville en partie son BAFA
ou permis de conduire en échange d’heures dédiées à
des actions d’intérêt général

Développer l’éveil écologique, citoyen, culturel
et artistique des jeunes bordelais :
Développer les potagers éducatifs et valoriser
les bio-déchets dans les écoles
Mettre en place le plan vélo pour que chaque écolier
sortant du CM2 sache faire du vélo
Donner plus de visibilité au Conseil municipal
des enfants par la présentation en Conseil municipal
de délibérations issues de leurs travaux et projets
Promouvoir les actions des bibliothèques et élargir
leurs horaires d’ouvertures
Proposer une offre culturelle, artistique et sportive
pour les 3-6 ans dans tous les quartiers
Créer une véritable programmation culturelle jeune
public, avec des événements marquants alliant
notamment enjeux culturels et climatiques

Accompagner les jeunes vers l'autonomie et dans leurs
démarches d’insertion sociale et professionnelle :
Soutenir l’emploi des jeunes et l’apprentissage à la
mairie et dans les associations partenaires
Agir pour la gratuité des transports en commun pour
les jeunes à faible revenu et instaurer la gratuité des
vélos en libre-service
Permettre l’accès au logement
Accompagner les porteur.se.s de projets solidaires
(épiceries sociales et solidaires…), d’économie sociale
et solidaire (commerces coopératifs, tiers lieux…)

et des jeux variés, accessibles à tous, et non genrés.
Le classique terrain de foot, principalement investi par
les garçons, sera remplacé par de la végétation, des
nouveaux jeux, des coins calmes… Tout est à réinventer
avec les enfants, les enseignants et les animateurs.
Dans les autres villes, ces nouvelles cours plus adaptées
aux besoins des enfants ont même permis d’apaiser les
tensions entre élèves et ont amélioré leur bien-être.
Les travaux d’aménagement des cinq premières « cours
Bordeaux Grandir Nature » (Achard, Simone Veil, Benauge,
Paul Lapie et Beck) seront réalisées cet été. « Et dès que
cela sera possible, les rues adjacentes aux écoles seront
piétonisées ou des voies réservées aux heures d’entrée et
de sortie seront mises en place », ajoute Didier Jeanjean.

LES COURS BORDEAUX
GRANDIR NATURE
Végétaliser les cours d’écoles,
les rendre accessibles à tous et non genrées
Des grands rectangles vides et bétonnés. C’est ainsi que l’on
pourrait décrire la plupart des cours d’école en France et à
Bordeaux. A l’image des transformations qui s’opèrent ces
dernières années dans les écoles des villes comme Paris,
Grenoble, Lyon ou Lille, Bordeaux enclenche le réaménagement
des cours pour lutter contre le réchauffement climatique,
le maintien de la biodiversité avec une forte végétalisation,
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Reconnaître la place et les talents des jeunes dans la ville :
Créer des événements réguliers et des espaces de
création, de répétitions, de pratiques amateurs dans tous
les quartiers en lien avec le conservatoire, les centres
d’animations, les associations et les acteurs culturels.
Renforcer le dispositif « Carte jeune » (en attendant
Bordeaux ma carte), pour développer l’accès aux activités et
découvertes culturelles, artistiques, sportives et de loisirs
Co-construire des activités et ouvrir des lieux (bars
associatifs…) de rassemblement non institutionnels en
soirée.
Protéger et accompagner les jeunes les plus fragiles :
- Développer des actions de prévention des
conduites à risques et de prévention sanitaire
- Renforcer les actions de prévention des violences
interquartiers, notamment avec des médiateurs
scolaires dans les collèges et lycées concernés
- Renforcer l’accompagnement spécifique des
jeunes les plus en difficulté en lien étroit avec
le CCAS, la Mission Locale de Bordeaux, les
associations et partenaires institutionnels, par la
simplification des démarches administratives et le
raccourcissement des délais

Augmenter la part de logements sociaux à Bordeaux
pour atteindre 25%
Révision du PLU pour augmenter la part du logement
social*
Soutien au développement des baux réels solidaires
pour faciliter l’accession à la propriété des ménages
modestes*
Diversification des logements locatifs sociaux* pour
répondre aux besoins des ménages bordelais : petites
typologies pour aider les décohabitations, grandes
typologies pour permettre aux familles de rester en ville,
logements locatifs dans le diffus
Soutien au développement des Résidences Hôtelières
à Vocation Sociale*
Favoriser la mixité sociale dans tous les quartiers
par la rénovation urbaine et la régulation du marché
Rénovation urbaine des quartiers d’habitat social
(les Aubiers, Grand Parc, la Benauge)*
Encadrement des loyers pour éviter les abus*
Permis de diviser pour préserver des logements
accessibles aux familles et pour maintenir une exigence
de qualité de l’habité*
Améliorer l’efficacité énergétique et la qualité de
l’habitat des logements existants
Permis de louer pour lutter contre l’habitat insalubre*
Aides aux travaux de rénovation énergétiques*
Evolution du PLU*
Soutien au développement des habitats partagés et
des constructions écologiques*
Développement de l’expertise de la commission
d’avant-projet sur la “qualité de l’habité”*

Faciliter l’accès
au logement, favoriser
la qualité de l’habitat
et la mixité sociale

Simplifier l’accès à l’information et aux droits relatifs
au logement : la Maison du logement et de l’hospitalité
Partenariats avec les acteurs du logement et
de l’hébergement pour faciliter l’accès aux informations
et aux droits*
Simplification des recours aux dispositifs et aides*
Valorisation et formation aux pratiques de construction
écologiques et à la rénovation énergétique*

Répondre aux besoins par l’augmentation du nombre
de logements
Réorientation des grands projets urbains en limitant
les démolitions et en favorisant les réhabilitations*, en
encourageant la mise en œuvre des recommandations
du Label "Bâtiment Frugal Bordelais"
Mobilisation des logements vacants* : identification
des causes de la vacance structurelle de logements
à remettre sur le marché par des dispositifs incitatifs
auprès des propriétaires
Régulation du marché des meublés à vocation
touristique*
Production de logements à destination des étudiants*
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Trois outils de régulation seront mis en œuvre à titre
expérimental sur des zones délimitées d’ici 2022 :
1. L’encadrement des loyers : la Métropole s’est portée
candidate auprès du Ministère du logement pour expérimenter
l’encadrement des loyers sur la zone de Bordeaux. L’outil est
déjà en test dans les villes de Lille et Paris. Le principe est
simple : chaque année, le préfet fixe par arrêté des loyers
de référence, à partir des prix constatés sur le marché par
l’Observatoire local des loyers. Ils varient en fonction du nombre
de pièces, de la surface habitable, de l’époque de construction
et surtout de la localisation du bien. Les loyers sont dits
encadrés car ils doivent se situer entre un loyer minoré de 30
% par rapport à ce loyer de référence et un loyer majoré au
maximum de 20 %, mais uniquement pour les nouvelles mises
en location ou en cas de renouvellement du bail. « Le bilan
de l’expérimentation dans la capitale, paru en début d’année,
montre que le dispositif a permis de freiner significativement
la hausse des prix des locations », ajoute l’adjoint.
2. Le permis de louer : avec son centre-ville ancien, Bordeaux
compte un nombre important de logements dégradés. Afin
d’éviter que des habitations indignes soient remises sur le
marché de la location, la nouvelle municipalité va expérimenter
le permis de louer dans les quartiers les plus touchés par
cette problématique. A savoir les secteurs Marne, Yser et
Belcier. Les propriétaires de logements sur ces périmètres
devront remplir un certain nombre de critères en termes
d’isolation, d’absence d’humidité, de présence de sanitaires
etc. avant de les proposer à la location. Un vrai engagement
pour lutter contre le mal-logement et les situations abusives.
3. Le permis de diviser : aujourd'hui le nombre
d’appartements mis à la location temporaire est à la baisse
sur Bordeaux. « C’est une bonne nouvelle, estime l’adjoint.
Mais en parallèle, un autre type d’offre se développe à toute
vitesse, il s’agit du co-living ». Un concept qui permet de louer
une chambre meublée dans un appartement ou une maison
partagé.e pour une courte durée (généralement entre 1 mois
et 1 an). Logement tout équipé, avec une connexion internet
et parfois des services de conciergerie, « cette nouvelle offre
sur le marché locatif est la porte ouverte à de nouveaux abus
avec des loyers à prix d’or, poursuit Stéphane Pfeiffer. Nous ne
disposons pas de chiffre officiel, mais on estime qu’un millier
de logements sont concernés sur Bordeaux. Et ce n’est que le
début ! Notre objectif n’est pas d’interdire ce type de solution
qui répond à un vrai besoin, notamment pour les travailleurs
en mission courte, mais de poser rapidement un cadre pour
que les familles avec enfants puissent continuer à trouver
à se loger à Bordeaux ». L’expérimentation doit démarrer
dans le centre-ville de Bordeaux et le long des boulevards,
où se trouvent les plus grandes bâtisses de Bordeaux.

ENCADRER LE MARCHÉ
LOCATIF PRIVÉ
Se doter d’outils de régulation pour permettre
à chacun•e de trouver un logement
La question du logement est devenue une préoccupation
pour trop de Bordelais. En l’espace de 5 ans, les prix
au m² ont connu une flambée spectaculaire et la pression
immobilière sur le marché locatif privé s’est très fortement
accentuée. « Aujourd’hui le système dysfonctionne et la
tension est telle que tout se loue, même les logements les plus
insalubres, diagnostique Stéphane Pfeiffer, adjoint en charge
du logement. Pour permettre à toutes et tous d’accéder à un
logement à Bordeaux, la Ville doit accélérer sur la construction de
logements sociaux mais aussi se doter des outils de régulation
prévus par la loi ALUR de 2014 pour encadrer ce marché. »
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Répondre
aux aspirations
démocratiques
La démocratie doit devenir permanente pour reconnaître pleinement la compétence civique
des habitants en les associant à la construction et à la mise en œuvre des politiques publiques
qui concernent notre ville. Elle doit permettre à chacune et à chacun de trouver sa place dans
l’élaboration et la mise en œuvre des actions municipales. La transparence et l’exemplarité des
acteurs publics rendront de plus possible un dialogue serein et confiant.

Faire vivre la démocratie
permanente

Faire rayonner Bordeaux
à l’international
par son exemplarité

Accompagner les habitants pour qu’ils soient acteurs
de leur ville
Mettre en place une formation permanente du citoyen
à tous les âges
Renouveler et amplifier le budget participatif

S’engager dans la transition écologique,
sociale et démocratique
Renforcer le rôle des collectivités locales pour relever
les défis mondiaux et atteindre les objectifs européens
et les Objectifs de Développement Durable (ODD)
Répondre au défi climatique et accroître la résilience
des territoires à travers notre projet de coopération
décentralisée

Donner aux citoyens le pouvoir de contribuer,
de décider et d’agir pour le bien commun
Porter sur la durée du mandat les Assises de
la démocratie permanente pour concevoir et adapter
la boîte à outils de la participation à Bordeaux

Préparer une stratégie d’économie circulaire
dans la francophonie
Favoriser l’inclusion sociale à travers la promotion des
droits humains et la lutte pour l’égalité femmes/hommes
S'ouvrir au monde et à l'autre : valoriser la présence
internationale à Bordeaux et encourager la citoyenneté
mondiale

Animer des instances de consultation thématique
(CORESAN - conseil de résilience sanitaire - comité
de la rue, comité de l’arbre, urbanisme/PLU, conseil
municipal des enfants, conseil des aînés...)
Renouveler les instances de consultation thématique
pour coconstruire les politiques sectorielles
Renouveler les dispositifs de concertation sur les
projets urbains et les espaces publics

Valoriser l’interculturalité
Promouvoir le caractère multiculturel et polyglotte
de la ville
Ancrer la dimension européenne et internationale
dans le quotidien des Bordelais
Promouvoir des valeurs européennes

Mesurer la qualité démocratique
Créer un observatoire de la qualité démocratique
S’inscrire dans un réseau de Villes innovantes
sur la démocratie

S’inspirer, accompagner et innover
Renforcer la place des autorités locales dans les réseaux
internationaux et européens pour influencer les politiques
en matière de transition écologique, inspirer de meilleures
pratiques et les expérimenter sur notre territoire
Accompagner l’ouverture internationale des filières
et acteurs économiques du territoire

Être exemplaire
Prévenir strictement les conflits d’intérêt
Fixer les règles de déontologie de l’achat public
Réguler les dépenses de représentation
Respecter les valeurs de laïcité
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LES ASSISES DE LA
DÉMOCRATIE PERMANENTE
Définir avec les habitants les modalités de la
démocratie locale pour toute la durée du mandat
CALENDRIER :
Avril à juin 2021
Le projet est ambitieux, à la hauteur du désenchantement
des citoyens vis-à-vis de la politique et du processus
démocratique. Comment créer les conditions d’une
expression citoyenne ? Comment associer les Bordelaises et
les Bordelais à la construction de leur ville et de nouvelles
manières de vivre plus écologiques et solidaires ? Et
surtout, comment passer des intentions à l’action et ne
pas susciter de nouvelles déceptions ou frustrations ?
Les initiatives pour associer les citoyens aux processus de
décisions politiques ont émergé dès les années 60/70. Budget
participatif, conseils de quartiers, conseils des enfants ou
des anciens, consultations en lignes… les outils ne manquent
pas, mais ils sont souvent utilisés comme des pansements
sur un débat citoyen profondément malade. La liste Bordeaux
Respire portée par Pierre Hurmic a fait de la démocratie
permanente un de ses trois piliers de campagne, au même
titre que la transition écologique et la justice sociale.
Au lieu d’imposer une vision et de nouvelles règles de
participation citoyenne, les Assises de la Démocratie
permanente visent à définir avec les habitant•e•s euxmêmes le cadre et les outils de cette participation. « Tout
l’enjeu est de démystifier la démocratie, qui est perçue
par les citoyens comme un concept lointain, inaccessible
et peut faire peur, détaille Camille Choplin, adjointe au
maire en charge de la démocratie permanente, de la
vie associative et de la gouvernance par l’intelligence
collective. Nous voulons une démocratie ancrée dans le
concret : qu’est-ce que vous imaginez pour votre rue ?
votre quartier ? Aujourd’hui les habitant.e.s ne considèrent
pas qu’ils ont leur mot à dire. Ils sont « consommateurs »
de la ville. Nous les invitons à en devenir les acteurs. »
Concrètement, les Assises de la Démocratie Permanente,
qui se dérouleront d’avril à juin 2021, prennent la forme
de rencontres, ateliers ludiques, projections, spectacles
vivants et débats en plein air ou en ligne pour s’adapter
aux évolutions des contraintes sanitaires. L’objectif est
d’amener les Bordelais.e.s à participer à l’élaboration d’une
boite à outils de la démocratie permanente et d’une charte
de fonctionnement, qui pourra se décliner dans toutes les
délégations de la ville (sport, urbanisme, culture etc.).
Un « parlement mobile », structure à la fois symbolique et
physique, sera mis à disposition des habitant.e.s dans les
8 quartiers de Bordeaux pour leur permettre de se réunir
et de participer aux rencontres animées par des acteurs
locaux ou spécialisés dans l’intelligence collective.
À l’image de cette démarche globale qui fait « avec et pour »
les Bordelais•e•s, le programme se dessinera également
au fil des semaines et des besoins qui émergeront.

Trois exemples des premiers temps programmés :
Rencontre inspirante avec Aya Himer, aujourd’hui conseillère
municipale à Mulhouse et qui a démarré sa participation
citoyenne dans sa ville natale au conseil des enfants, puis
des adolescents et enfin des jeunes. Cette rencontre aura lieu
par visioconférence et sera diffusée dans les centres sociaux
à destination des jeunes, dans l'objectif de construire avec
eux les modalités de participation des jeunes de Bordeaux.
Heat Wave in my city, un serious game pensé par et pour
des jeunes avec la simulation d'une canicule à Bordeaux.
Dans un jeu de rôle, chaque participant.e prend la place
du maire, de la préfète, des agents de police, etc. et doit
imaginer comment répondre aux enjeux de cette crise.
Retour d’expérience avec Anouch Toranian, adjointe à la mairie
de Paris, en charge de la vie associative, de la participation
citoyenne et du débat public. Depuis quelques années, la ville
de Paris a mis en place le programme « Volontaires de Paris
». Ce sont ainsi 20 000 citoyens qui remplissent des missions
bénévoles ponctuelles ou régulières pour soutenir les personnes
vulnérables, se forment aux enjeux écologiques etc.
La rencontre permettra aux Bordelais·e.s de découvrir ce
dispositif et voir s'il est duplicable dans notre ville.
Un événement festif et joyeux viendra clôturer
les Assises le 28 juin prochain, date anniversaire
de cette première année de mandat.
« L’énergie citoyenne bouillonne ! C’est à nous, en tant
que mairie, de créer les conditions pour lui permettre de
s’exprimer et de se déployer, » conclut Camille Choplin.
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Lutter contre toutes les discriminations
Elaboration en 2021 d’un plan quinquennal de lutte
contre les discriminations
Renforcement du dispositif Elucid
Travail en concertation avec les associations et
institutions sur davantage de critères de discriminations
(genre, orientation sexuelle, origine, mais aussi situation
sociale, état de santé, lieu de résidence, etc.),
Nouvelle orientation de la Quinzaine de l’Egalité
Mise en œuvre d’un Mois des fiertés

Promouvoir l’égalité
entre les femmes et les
hommes et lutter contre
toutes les discriminations
Prendre en compte dans chaque politique publique
la question du genre
Etablir un budget sensible au genre afin
de systématiser la prise en compte du genre dans
nos décisions financières et nous assurer que chaque
euro investi bénéficie de manière plus égalitaire
aux femmes et aux hommes
Renforcer les indicateurs dédiés au genre afin d’évaluer
la totalité de nos politiques publiques en matière
d’égalités entre les femmes et les hommes
Créer plusieurs commissions thématiques permettant
de renforcer l’action municipale en lien avec les acteurs
associatifs et publics sur un spectre élargi de politiques
publiques (emploi, culture, aménagement de l’espace
public, logement, violences faites aux femmes…)
Systématiser les critères d’égalité femmes-hommes
dans les clauses d’attribution des marchés publics
et délégations de service public
Encourager la diffusion d’une culture de l’Égalité
à toutes les bordelaises et bordelais, notamment
en dotant les musées de la Ville d’une charte Égalité
femmes-hommes dans leurs pratiques muséales
Renforcer l’égalité Femme-Homme dans le champ
professionnel, avec en premier lieu la mise en place d’un
rééquilibrage fort dans l’administration : diminution des
écarts de rémunération, déprécarisaton des métiers,
accès facilité à la formation, simplification des processus
d'alertes...

Le numérique et la donnée
au service de toutes
et de tous
Favoriser une citoyenneté active et participative
en tirant le meilleur parti des outils numériques
Faire du numérique à l’école un levier d’égalité des
chances et de créativité, pour des usages pertinents,
collaboratifs et créatifs
Solutions numériques de projection interactive
dans les classes, équipements collectifs (tablettes)
Homogénéiser les outils des écoles
Médiation et réflexion sur l’usage du numérique
en éducation*
Associer les Bordelaises et les Bordelais
à la construction d’une offre de services numériques
publics simples et sécurisés, pour améliorer
les différents aspects de la vie quotidienne
Développer un compte numérique citoyen pour
sécuriser et simplifier les démarches usagers, payer
les tarifs municipaux au plus près de son niveau de
revenu, en lien avec FranceConnect

LE COMPTE NUMÉRIQUE CITOYEN
Simplifier l’accès aux services publics et mettre
en place une tarification plus équitable
La Ville de Bordeaux va revoir l’ensemble des tarifs
de ses services publics pour une plus grande équité.
La restauration scolaire, les accueils de loisirs et
périscolaires, le stationnement, les frais d’inscription
au conservatoire, les piscines, les musées, le portage
à domicile, les clubs seniors… c’est l’ensemble des
services proposés par la Ville qui sont concernés.
« Aujourd’hui les modes de calculs ne sont pas homogènes
selon les services rendus et fonctionnent par tranches de
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quotient familial, produisant des effets de seuil parfois
très pénalisants, détaille Delphine Jamet, adjointe au
maire chargée de l'administration générale, de l'évaluation
des politiques publiques et de la stratégie de la donnée.
Nous voulons tout remettre à plat. » Concrètement,
l’équipe municipale s’oriente vers un rééquilibrage du
« taux d’effort » et une participation au plus près des
niveaux des revenus de chacun et de chacune.
En parallèle de cette refonte des tarifs qui sera effective
d‘ici 2023, les Bordelais.e.s auront un compte numérique
citoyen, en lien avec France Connect. « Au lieu de
créer des dossiers d’inscription pour chaque service
municipal, les habitants auront un compte unique en
ligne pour faciliter leurs démarches et le paiement des
factures ou abonnements », poursuit l’adjointe.

Vers un management des équipes équitable
Améliorer la transversalité dans les services
et valoriser les initiatives des agents
Encourager et accompagner le recours au télétravail
des agents de la collectivité pour encourager
la décarbonation de notre territoire
Recruter et accompagner les salariés en situation
de handicap

Faire de l’accès au numérique un droit pour toutes
et tous par une politique d’inclusion numérique
volontariste*
Observer et améliorer les pratiques de l’inclusion
numérique pour tous les publics et améliorer
l’accessibilité pour les personnes en situation
de handicap
Soutenir les associations œuvrant en faveur de l’accès
de toutes et tous au numérique, mettre à disposition
des lieux et des espaces municipaux équipés

Améliorer et simplifier la prise en compte
des demandes des usagers
Améliorer le circuit du courrier pour une prise
en compte transversale et rapide de toutes
les demandes
Simplification des formulaires et des démarches
de demande d’aide
Garantir un accès présentiel ou téléphonique à
nos services publics en parallèle de la dématérialisation
Travailler sur les “parcours usagers” au sein de
l’administration pour les simplifier et être au plus
proche des attentes des Bordelaises et Bordelais

Nourrir la ville et ses écosystèmes
(économique, associatif, citoyens) en données ouvertes
utiles et génératrices de valeur*
Mettre la donnée au service de l’évaluation
des politiques publiques et de la modernisation
de l’administration
Partager les évaluations de politiques publiques
avec les Bordelais
Participer à la mise en œuvre du service public local
de la donnée
Construire des outils numériques* qui répondent
aux besoins des territoires par des collaborations
avec d’autres villes, en France et en Europe,
pour produire des communs numériques réutilisables,
en licences partagées ou libres
Développer les coopérations territoriales autour
du numérique, avec les développeurs libres
Faire vivre le débat sur la place du numérique Utile,
Utilisable et Utilisé (UUU) dans la société

Encourager les
initiatives associatives
Redéfinir la relation aux associations
pour accompagner leur développement
Remettre à plat dans une logique d’équité
et de transparence les critères d’attribution de
subventions et l’accès au patrimoine municipal
Signer avec les associations partenaires une charte
d’engagements réciproques

Une administration
transparente
et responsable

Favoriser les liens entre les associations
Soutenir la création de collectifs d’associations
Organiser des événements permettant aux
associations d’échanger et de partager leurs expériences

Vers une gestion des ressources inspirée
de la transition écologique et sociale
Etablir un budget climatique et sensible au genre
Être une administration éco-exemplaire dans son
fonctionnement (consommables, déchets, énergie,
numérique…)
Déploiement d’Aguaro pour évaluer l’impact carbone
de l’utilisation du numérique au sein de l’administration
Optimisation des équipements et matériels
Mettre en œuvre un nouveau schéma de promotion
des achats socialement et écologiquement responsables
et l’évaluer chaque année

Accompagner l’engagement dans les associations
Renforcer la participation citoyenne dans les centres
sociaux
Mieux reconnaître les compétences acquises
en bénévolat dans les associations
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La ville en commun !
Riche de son patrimoine historique, Bordeaux ne doit cependant pas devenir une ville musée.
Le développement des pratiques culturelles et sportives de toutes et tous en fera une ville à
vivre, une ville en commun où chacun laissera s’épanouir ses talents, sa créativité ses projets
et ses envies. Le lien social y sera consolidé grâce au soutien à l’initiative associative, tandis
que la tranquillité publique assurera la sécurité indispensable à la vie sociale.

Pour apaiser la ville,
articuler étroitement
sécurité et prévention

Déployer une nouvelle stratégie territoriale de
prévention de la délinquance et de tranquillité publique :
Sur la base d’un diagnostic de sécurité qui sera élaboré
avec les Bordelais
Pour définir, avec tous les acteurs de la sécurité
et de la prévention de la délinquance, les priorités
d’actions du Conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance (CLSPD)
Renforcer le rôle du CLSPD : séance plénière
biannuelle, groupes de travail thématiques,
déploiement sur l’ensemble des quartiers…
Développer la médiation sociale dans tous les quartiers
et dans les établissements scolaires pour prévenir
l’escalade de la violence entre jeunes

Instaurer une police municipale de proximité,
proche des habitants, présente dans les quartiers :
Renforcer les effectifs de policiers municipaux et
d’agents de surveillance de la voie publique (ASVP)
Déployer sur la ville des brigades de proximité
(brigades canine, équestre, VTT…)
Améliorer les conditions de travail pour faciliter
les recrutements (locaux, temps de travail…)
Se mobiliser pour plus de moyens de l’Etat dédiés
à la tranquillité, à la sécurité et à la justice :
Obtenir des moyens de la police nationale à la hauteur
des besoins : compagnie de CRS, officiers de police
judiciaire renforcement du Quartier de Reconquête
Républicaine (QRR) de Bordeaux Maritime, réactivation
de la Zone de Sécurité Prioritaire (ZSP) rive droite…
Veiller aux moyens humains alloués à la justice et aux
tribunaux girondins pour une réponse pénale plus rapide,
facteur important dans la lutte contre la délinquance.

Renforcer les politiques et actions de prévention :
En direction des jeunes (prévention des conduites
à risques, lutte contre les addictions, mineurs ou jeunes
majeurs en errance, rixes…)
Développer les actions de prévention de la récidive
Lutter contre les addictions des publics précaires

Renforcer les partenariats et les complémentarités
entre tous les acteurs pour un continuum de sécurité
équilibré et respectueux des prérogatives de chacun :
Améliorer la coordination des actions entre la Police
nationale et la Police municipale
(réunions de coordination, convention partenariale…)
Mieux déployer sur la commune le réseau de
vidéoprotection pour aider les interventions des forces
de police et de secours, pour soutenir les missions de
maintien de l’ordre et pour aider aux enquêtes judiciaires
Faire de la Ville un acteur de la justice de proximité
(médiation, rappel à l’ordre, correspondant ville / justice…)
Solliciter le Parquet pour la mise en place de
groupements locaux de traitement de la délinquance
(GLTD) dès que la situation territoriale ou délictuelle
l’exige
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Garantir l’accès
aux pratiques sportives

La culture partout
avec et pour toutes
et tous

Faire confiance aux associations et clubs sportifs en
les associant à la mise en œuvre de la politique sportive
> Lancement de la concertation sur le sport
au premier semestre 2021
Démocratiser la pratique d’une activité physique
et favoriser le Sport pour Tous dans toutes ses
dimensions (dans l’espace public, à l’école, tous publics...)
- Mise en place du Pass sport à l’été 2021
pour accompagner la reprise sportive post covid
- Développement de la pratique féminine
- Lancement du bassin de nage en eau libre
- Soutien aux activités de sport santé,
sport sur ordonnance et activité physique adaptée
- Apprentissage du vélo à l’école pour tous
les Bordelais
- Soutien à la pratique sportive pour les personnes
en situation de handicap
Développer les équipements sportifs et engager
la rénovation du patrimoine existant
> Un investissement massif est engagé sur
la rénovation des piscines (Judaïque, Grand Parc,
Galin) sur la création ou réhabilitation des gymnases
(Brun, Promis, etc.)
Soutenir les mondes sportifs amateur et professionnel
et accompagner les associations sportives
dans leur conversion écologique,
> Aide spécifique aux sportifs espoirs des listes
ministérielles de haut niveau
Améliorer la mutualisation des équipements
avec les associations et les autres collectivités
> Poursuivre et amplifier les conventions de
réciprocité d’usage des équipements sportifs
avec le département et la Région.
Profiter des Jeux Olympiques et Paralympiques
de 2024 pour sensibiliser l’opinion à la pratique
physique et sportive et mettre en avant les valeurs de
l’Olympisme.
> Premier rassemblement pour la journée
olympique et paralympique le 23 juin 2021

Construire la politique culturelle
avec les artistes et les habitants
Mettre en œuvre le forum de la culture, renouvelé
tous les ans permettant la co-écriture et l’évaluation
de la politique culturelle municipale avec les artistes
et les habitants.
Placer les droits culturels au cœur
de notre politique culturelle
Mettre en place un plan de formation de l’ensemble
des agents de la DGAC,
Proposer des temps de formation aux associations
et partenaires culturels de la ville
Favoriser l’éclosion d’espaces de rencontres entre
les personnes permettant de nouer et de consolider
des relations et favorisant la liberté d’expression
et de création artistiques
Engager une démarche visant à la participation active
à la vie culturelle des bordelaises et des bordelais
en s’appuyant sur les institutions culturelles
et avec les organisateurs de manifestations culturelles
prenant place sur l’espace public
Façonner un environnement propice à la création
Faire du service public culturel municipal un outil
d’accompagnement et de ressources pour accompagner
et faciliter la réalisation des projets des acteurs culturels
Répartir les aides équitablement selon un règlement
d’intervention revisité, co-écrit et transparent
Bâtir des conventions d’objectifs et de moyens
pluriannuelles
Ouvrir aux artistes des lieux et espaces de travail
inoccupés ou peu occupés dans les bâtiments
appartenant à la ville (Ragueneau, Maison Marandon,
Fieffé)
Favoriser l’accès aux équipements et aux événements
culturels pour les artistes émergents
Ouvrir des temps et des espaces au sein des
institutions culturelles permettant la libre expression
artistique des personnes.
Construire des parcours d’éducation artistique
et culturelle (EAC) pour tous
Etablir un recensement et une cartographie
des interventions et des partenaires
En faire un objectif prioritaire de l’ensemble
des établissements culturels et coordonner les parcours
de la petite enfance au grand âge.
Faire de la pratique artistique amateur une composante
de l’accompagnement à l’accès aux arts. Intégrer les
associations de pratique en amateur aux parcours
d’éducation artistique et culturelle.
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Renforcer la présence culturelle dans l’espace public
Définir le cadre général de l’utilisation de l’espace public
à des fins culturelles
Constituer un catalogue exhaustif des espaces publics
utilisables et établir avec les riverains un calendrier
concerté de leur utilisation
Associer les artistes à la création, rénovation des biens
publics, à l’urbanisme et à la création d’espaces verts
pour mettre la culture au service de nouveaux modèles
urbains et atteindre tous les habitants
Rapprocher les services culture et urbanisme pour
favoriser la mise à disposition de nouveaux espaces
aux artistes et aux habitants et les prévoir en amont
des projets d’urbanisme
Asseoir la culture comme un levier de transformation
urbaine
Equilibrer l’offre culturelle dans tous les quartiers
et valoriser le caractère multiculturel de Bordeaux
Développer dans chaque quartier des Lieux des Arts
et des Cultures (LAC)
Privilégier les interventions hors-les-murs des
établissements culturels dans tous les quartiers
Inciter les organisateurs d’événements culturels
à se déployer sur l’ensemble du territoire de Bordeaux
Accompagner et soutenir des actions et initiatives
visant à promouvoir l’histoire multiculturelle de Bordeaux
et à faire œuvre de mémoire sur son passé négrier,
esclavagiste et colonial
- Attribuer des noms de rues, places et monuments
aux personnalités femmes et hommes issus de la
diversité et/ou qui ont joué un rôle dans la pensée
et l’histoire anticolonialiste et antiraciste
- Généraliser la mise en place des plaques
explicatives sur les rues de Bordeaux concernées
par cette histoire
- Soutenir les travaux universitaires, en mettant
en place des bourses de projets pour les étudiants
désirant travailler sur ces sujets.
- Créer un parcours culturel et patrimonial
et un lieu de mémoire autour de la mémoire
de la traite négrière et de l’esclavage
Partager et pacifier la vie nocturne :
Débattre sur les enjeux de la nuit avec l’ensemble
des partenaires à travers la pérennisation du Conseil
de la Nuit et la création d’un Observatoire de la Nuit
Développer une politique écologique spécifique
à la nuit (gestion des pollutions et des déchets,
déplacements, ouverture des parcs et jardins...)
Créer un label “Bordeaux la Nuit” pour soutenir
des événements culturels, artistiques et festifs
Soutenir les actions et dispositifs de médiation
et de prévention nocturne
Expérimenter une offre nocturne de transports
en commun (dédiée aux femmes, le week-end,
lors de grands événements...)
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24/03/2021
Projets retenus
Adapter la ville face aux défis climatiques
Ville nature, Ville apaisée
Bordeaux grandeur nature
Aires de jeux
Aménagement espaces verts Brazza
Aménagement jardin de la Faiencerie
Etudes et schémas directeurs
Locaux des jardiniers - Sécurité et grosses réparations
Lycée horticole - Sécurité et grosses réparations
PAE BAF - Réalisation des espaces publics paysagers
Parc aux Angéliques - Séquence Brazza
Parc aux Angéliques - Séquence Queyries
Parc Pinçon - Aménagement hors liaison salle sportive
Performance environnementale
Plan Nature en ville - volet canicule
Plan Nature en Ville - volet végétalisation
Réaménagement Cité Blanche - Aménagement d'ensemble
Réhabilitation de la place Gambetta - part Ville - MO Métropole
Réhabilitation et aménagement jardin de quartier
Réhabilitation et aménagement Jardin de ta Soeur
Schéma développement Réserve Ecologique des Barails
Sensibilisation, information et éducation
Implantation ferme urbaine
Parc paysager du Grand Parc (yc projet ferme urbaine)
Esplanade Mériadeck - Projet de rénovation
Prévention, protection et respect du vivant
Condition animale et respect du vivant
Moyens généraux - Services d'hygiène et de santé
Protection civile
Projets urbains et droits des sols
Brazza - Acquisitions foncières (hors Soferti)
Brazza - Aménagement places
Etudes d'urbanisme et opérations d'aménagement
OIN EURATLANTIQUE
PVR Dupaty
Ravalements
Rénovation urbaine
PNRQAD - Développement économique
PNRQAD - Pilotage
PNRQAD - Trames douces

Liste des opérations du PPI par secteur
Total 21-26 Prévision 2021 Prévision 2022 Prévision 2023 Prévision 2024 Prévision 2025 Prévision 2026
128 783 155
27 622 163
22 208 323
25 028 427
23 625 542
15 866 400
14 182 300
74 753 051
16 190 074
12 995 250
16 485 427
14 619 600
7 948 400
6 264 300
44 901 962
6 904 885
9 652 250
9 208 827
7 305 000
6 236 000
5 345 000
4 498 700
498 700
800 000
800 000
800 000
800 000
800 000
1 500 000
500 000
0
500 000
0
500 000
0
3 950 000
100 000
600 000
2 000 000
1 250 000
0
0
1 050 000
200 000
200 000
200 000
150 000
150 000
150 000
1 140 000
210 000
280 000
200 000
150 000
150 000
150 000
1 556 500
778 250
778 250
0
0
0
0
3 342 000
350 000
88 000
968 000
880 000
1 056 000
0
3 100 000
0
50 000
50 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
60 000
60 000
0
0
0
0
0
800 000
300 000
500 000
1 200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
1 250 000
250 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
1 700 000
300 000
280 000
280 000
280 000
280 000
280 000
1 175 000
0
150 000
100 000
0
150 000
525 000
1 891 000
0
1 891 000
0
0
0
0
3 280 288
680 288
500 000
500 000
500 000
550 000
550 000
1 500 000
0
325 000
550 000
625 000
0
0
1 150 000
30 000
160 000
290 000
460 000
210 000
0
287 647
37 647
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
1 600 000
0
100 000
500 000
1 000 000
6 430 827
2 470 000
2 360 000
1 380 827
220 000
0
0
2 440 000
240 000
440 000
440 000
440 000
440 000
440 000
103 900
56 400
27 500
5 000
5 000
5 000
5 000
26 400
26 400
37 500
10 000
7 500
5 000
5 000
5 000
5 000
40 000
20 000
20 000
0
0
0
0
15 917 676
5 010 776
1 682 000
4 069 500
4 858 500
226 900
70 000
1 776 776
1 776 776
0
0
0
0
0
4 495 000
900 000
100 000
1 747 500
1 747 500
0
0
756 900
250 000
250 000
50 000
50 000
156 900
0
6 777 000
1 262 000
1 262 000
1 262 000
2 991 000
0
0
1 692 000
752 000
0
940 000
0
0
0
420 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
7 766 200
2 722 200
950 000
2 004 000
1 438 000
652 000
0
443 295
283 295
0
0
0
160 000
0
40 000
40 000
0
0
0
0
0
50 000
50 000
0
0
0
0
0
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24/03/2021
Projets retenus
PRU Aubiers - Aménagement voirie MO Métropole
PRU Aubiers - Aménagements paysagers
PRU Aubiers - Jardins familiaux
PRU Benauge - Locaux jardiniers
PRU Claveau - Voiries diverses
PRU Grand Parc - Parvis des écoles
PRU Grand Parc - Pilotage
PRU Joliot Curie et Aubiers
Rééquilibrer l'espace public au profit des mobilités alternatives
Aménagements d'espaces métropolitains
Contrôle d'accès
Installations équipements de voirie
Stationnement
Sobriété et efficacité énergétique dans la gestion du patrimoine
Acquisitions et cessions immobilières
Diverses acquisitions immobilières
Cité municipale
Cité municipale - Redevances non financières
Evolution du réseau d'éclairage public
BHNS - Eclairage public
Enfouissement des réseaux
PAE BAF réalisation éclairage public
Réseaux et matériels Eclairage public
Gestion du réseau d'éclairage public
Projets d'éclairage sur l'espace public
Maintenance et énergies
Efficacité énergétique et ENR
GER et maintenance des équipements
Travaux et gestion du patrimoine administratif
Bâtiments administratifs - Sécurité et grosses réparations
Réaménagement site Pierre Trébod
Bâtiments administratifs - travaux récurrents
Un développement économique responsable et solidaire
Occupation du domaine public, proximité et manifestations
Halles et marchés
Marché des Capucins - Travaux
Matériels - DLE
Moyens généraux - Direction de la Proximité
Moyens généraux - Espaces publics
Moyens généraux - Occupation du domaine

Liste des opérations du PPI par secteur
Total 21-26 Prévision 2021 Prévision 2022 Prévision 2023 Prévision 2024 Prévision 2025 Prévision 2026
550 000
0
275 000
0
275 000
0
0
3 657 000
813 000
0
1 289 000
1 163 000
392 000
0
1 400 000
350 000
525 000
525 000
0
0
0
200 000
200 000
0
0
0
0
0
288 069
288 069
367 000
367 000
0
0
0
0
0
680 000
240 000
150 000
190 000
0
100 000
0
90 836
90 836
0
0
0
0
0
6 063 314
1 495 814
683 500
1 198 100
1 013 100
828 500
844 300
377 814
377 814
0
0
0
0
0
3 169 000
700 000
465 000
479 000
493 400
508 200
523 400
116 500
18 000
18 500
19 100
19 700
20 300
20 900
2 400 000
400 000
200 000
700 000
500 000
300 000
300 000
51 658 803
10 980 788
8 750 073
8 135 000
8 622 942
7 585 000
7 585 000
100 000
100 000
0
0
0
0
0
100 000
100 000
0
0
0
0
0
3 107 138
557 138
510 000
510 000
510 000
510 000
510 000
3 107 138
557 138
510 000
510 000
510 000
510 000
510 000
23 191 665
5 563 650
4 140 073
3 525 000
4 012 942
2 975 000
2 975 000
1 230 000
0
615 000
0
615 000
0
0
2 848 146
998 146
350 000
350 000
350 000
400 000
400 000
2 272 942
600 000
600 000
600 000
472 942
0
0
16 840 577
3 965 504
2 575 073
2 575 000
2 575 000
2 575 000
2 575 000
2 880 000
480 000
480 000
480 000
480 000
480 000
480 000
2 880 000
480 000
480 000
480 000
480 000
480 000
480 000
9 630 000
1 530 000
1 620 000
1 620 000
1 620 000
1 620 000
1 620 000
9 000 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
630 000
30 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
12 750 000
2 750 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
5 450 000
450 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
2 000 000
2 000 000
0
0
0
0
0
5 300 000
300 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
2 371 300
451 300
463 000
408 000
383 000
333 000
333 000
2 371 300
451 300
463 000
408 000
383 000
333 000
333 000
290 500
40 500
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
282 000
82 000
75 000
75 000
50 000
0
0
1 082 300
142 300
188 000
188 000
188 000
188 000
188 000
465 000
120 000
85 000
65 000
65 000
65 000
65 000
250 500
65 500
65 000
30 000
30 000
30 000
30 000
1 000
1 000
0
0
0
0
0
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24/03/2021
Projets retenus
Favoriser l'émancipation tout au long de la vie
Education : Accompagner la jeunesse vers une citoyenneté active
Accueil et hébergement
La Dune
La Dune restaurant - Mise en conformité
Accueils éducatifs et de loisirs
CAL
Restructuration et construction d'équipements de l'éducation
Classes vertes - Réhabilitation et extension
Ecole élémentaire A Dupeux - Restructuration et accessibilité
Ecole J Cocteau - Relocalisation
Ecole Naujac - Agrandissement cour et extension
Ecoles - Equipement
Ecoles - Rénovation
Ecoles - Sécurité - Sureté
Education - études de faisabilité, diagnostics
Elémentaire Loucheur
Elémentaire Vieux Bordeaux - Restaurant et isolation exterieure
Equipement bâtimentaire
GS Armagnac Euratlantique
GS Aubiers
GS BAF 2 Bacalan - Création (16 classes)
GS Bastide Niel 2 (Thiers) 18 classes
GS Brazza 1 - Création 18 classes
GS Chantecrit acquisition parcelle
GS Chantecrit construction
GS Garonne Eiffel - Combes (18 classes)
GS Garonne Eiffel - Deschamps (18 classes)
GS GINKO 2 - Participation
GS JJ SEMPE - Construction
GS JJ Sempé - Jardin de ta soeur
GS Montgolfier annexe Montesquieu
GS Nansouty acquisition parcelle
GS Nansouty construction
GS NIEL 1 Hortense (18 classes)
GS Pierre Trébod - réhabilitation extension
Maternelle Paix
Ecoles - Aménagement extérieur - Végétalisation - Espaces non genrés
Structures d'animation et proximité
Structures d'animation - Sécurité et grosses réparations

Liste des opérations du PPI par secteur
Total 21-26 Prévision 2021 Prévision 2022 Prévision 2023 Prévision 2024 Prévision 2025 Prévision 2026
155 898 671
36 346 708
38 823 746
25 238 785
18 799 432
17 753 000
18 937 000
96 932 041
21 880 675
28 127 793
14 988 342
11 237 232
9 918 000
10 780 000
4 122 000
355 000
1 235 720
2 103 990
167 290
130 000
130 000
862 000
155 000
145 000
157 000
145 000
130 000
130 000
3 260 000
200 000
1 090 720
1 946 990
22 290
0
0
390 000
65 000
65 000
65 000
65 000
65 000
65 000
390 000
65 000
65 000
65 000
65 000
65 000
65 000
91 950 041
21 340 675
26 757 073
12 749 352
10 934 942
9 653 000
10 515 000
1 467 000
0
600 000
700 000
167 000
0
0
2 377 523
1 553 327
824 196
0
0
0
0
6 639 384
3 285 496
3 353 888
0
0
0
0
1 600 000
200 000
500 000
900 000
0
0
0
3 050 000
550 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
21 785 453
4 285 453
3 500 000
3 500 000
3 500 000
3 500 000
3 500 000
1 800 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
1 500 000
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
994 472
994 472
0
0
0
0
0
100 000
100 000
0
0
0
0
0
4 520 000
650 000
1 140 000
600 000
260 000
935 000
935 000
2 160 000
0
0
0
2 160 000
0
0
2 300 000
230 000
0
920 000
920 000
0
230 000
1 950 000
0
1 950 000
0
0
0
0
2 178 000
0
242 000
968 000
0
968 000
0
3 672 720
1 836 360
0
1 469 088
367 272
0
0
1 800 000
1 800 000
500 000
200 000
300 000
2 160 000
0
0
0
0
0
2 160 000
1 877 961
0
1 877 961
0
0
0
0
1 066 126
0
1 066 126
0
0
0
0
2 670 000
2 670 000
0
0
0
0
0
600 000
600 000
0
0
0
0
0
2 600 000
2 600 000
0
0
0
0
0
3 500 000
3 500 000
500 000
200 000
300 000
3 225 742
0
3 225 742
0
0
0
0
2 355 659
235 566
1 107 160
942 264
70 670
0
0
2 000 000
20 000
200 000
940 000
800 000
40 000
9 000 000
1 000 000
1 000 000
1 500 000
1 500 000
2 000 000
2 000 000
470 000
120 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
470 000
120 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
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24/03/2021
Projets retenus
Promouvoir l'épanouissement et l'équité dès la petite enfance
Restructuration et construction d'équipements de la petite enfance
BAF Crèche Bacalan PIL POUL - Construction
Crèche A Faulat
Crèche Aubiers
Crèche BAF 1 Chartrons îlot C13
Crèche Bastide Niel 2 - Création
Crèche Benauge-Vincent ORU - Construction
Crèche Brazza - Construction
Crèche des Douves foyer maternel
Crèche Montgolfier
Crèche Niel Hortense point relais
Crèche St Augustin - Restructuration
Crèches - Equipement de restauration
Crèches - Equipements
Crèches - Sécurisation
Crèches - Sécurité et grosses réparations
Petite Enfance - Etudes de faisabilité, diagnostics
Crèches - Aménagement extérieur - Végétalisation - Espaces non genrés
MAM municipale Casteja, acquisitions foncières, constructions
Structures sous gestion externe
Accompagnement des investissements
Une ville solidaire au coté de ses habitants les plus vulnérables
Activités des Séniors
BAF équipement Séniors
Clubs Séniors - Acquisitions de mobiliers et matériel
Clubs Séniors - Sécurité et grosses réparations
Promotion de la santé publique
Modernisation de 4 centres médico-scolaires(Vilaris....)
Résidences séniors
Nouveaux projets solidarités (dont maison des aidants)
Faciliter l'accès au logement
Développement et amélioration du parc de logements
Aide au parc privé
Aide au parc public - subventions aux bailleurs
Participation au dispositif de lutte contre la précarité énergétique
Soutiens portés par la maison du logement et l'hospitalité
La ville en commun
Garantir l'accès aux pratiques sportives
Equipements sport haut niveau

Liste des opérations du PPI par secteur
Total 21-26 Prévision 2021 Prévision 2022 Prévision 2023 Prévision 2024 Prévision 2025 Prévision 2026
29 882 630
10 399 033
6 336 953
5 411 444
1 815 200
1 990 000
3 930 000
29 732 630
10 249 033
6 336 953
5 411 444
1 815 200
1 990 000
3 930 000
664 280
664 280
0
0
0
0
0
1 465 539
1 359 707
105 832
0
0
0
0
2 820 000
90 000
420 000
2 310 000
3 381 583
792 000
1 633 304
956 279
0
0
0
3 420 000
102 600
478 800
2 633 400
205 200
0
0
1 797 530
1 397 529
400 001
0
0
0
0
2 358 625
984 785
1 022 075
351 765
0
0
0
172 477
172 477
0
0
0
0
0
2 903 774
1 766 000
1 137 774
0
0
0
0
1 494 374
1 255 206
239 168
319 449
19 449
0
0
0
50 000
250 000
675 000
175 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
780 000
430 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
180 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
3 550 000
550 000
600 000
600 000
600 000
600 000
600 000
450 000
100 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
2 900 000
450 000
450 000
500 000
500 000
500 000
500 000
400 000
100 000
150 000
150 000
150 000
150 000
0
0
0
0
0
150 000
150 000
0
0
0
0
0
4 772 000
315 000
247 000
727 000
1 635 000
1 733 000
115 000
1 321 000
148 000
115 000
115 000
115 000
713 000
115 000
598 000
0
0
0
0
598 000
0
183 000
58 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
540 000
90 000
90 000
90 000
90 000
90 000
90 000
451 000
167 000
132 000
112 000
20 000
20 000
0
451 000
167 000
132 000
112 000
20 000
20 000
0
3 000 000
500 000
1 500 000
1 000 000
3 000 000
500 000
1 500 000
1 000 000
24 312 000
3 752 000
4 112 000
4 112 000
4 112 000
4 112 000
4 112 000
24 312 000
3 752 000
4 112 000
4 112 000
4 112 000
4 112 000
4 112 000
3 900 000
650 000
650 000
650 000
650 000
650 000
650 000
16 500 000
2 500 000
2 800 000
2 800 000
2 800 000
2 800 000
2 800 000
1 512 000
202 000
262 000
262 000
262 000
262 000
262 000
2 400 000
400 000
400 000
400 000
400 000
400 000
400 000
175 116 736
36 652 897
37 770 170
29 294 316
27 777 669
23 766 684
19 855 000
91 992 535
26 363 165
22 000 170
16 431 000
12 848 200
9 475 000
4 875 000
3 815 000
1 465 000
700 000
1 500 000
50 000
50 000
50 000
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24/03/2021
Projets retenus
Stade Chaban Delmas - Rénovation
Stade Chaban-Delmas - Sécurité et grosses réparations
Gestion des équipements aquatiques et nautiques
Piscines - Acquisition de matériel
Gestion des équipements sportifs délégués
Bowling - Sécurité et grosses réparations
Golf - Sécurité et grosses réparations
Stadium - Sécurité et grosses réparations
Subventions d'équipement aux clubs et associations
Tennis Mériadeck - Sécurité et grosses réparations
Gestion Salles et Stades
Salles et stades - Acquisition de matériel sportif
Rénovation et sécurité des équipements sportifs
Centre Emulation Nautique de Bx - sécurisation
Equipements sportifs - Etudes de faisabilité, diagnostics
Gymnase Brun - Rénovation charpente
Gymnase Martin Bacalan
Gymnase Promis - Rénovation
Gymnases - Mise en sécurité des façades
Piscine du Grand Parc - Réfection fonds bassin
Piscine Judaïque - Rénovation
Piscine Tissot - Aménagement vestiaires du personnel
Piscines - Sécurité et grosses réparations
Salles sportives - Sécurité et grosses réparations
Skate parc des quais - Travaux et GER
Sols sportifs - Rénovation
Terrains de sport - Rénovation et aménagements
Stade Chaban Delmas - Espaces sportifs du parc Lescure
Restructuration et construction d'équipements sportifs
BAF - Espaces sportifs de proximité 1 (Lucien Faure)
BAF - Espaces sportifs de proximité 2
BAF - Gymnase et dojo
Gymnase et salle escrime Brazza - Construction
Niel Hortense - Espace sportif de plein air
Piscine Galin - Restructuration
Piscine Stéhélin - restructuration en bassin nordique
Projet intercommunal valorisation lac et Berges Bx / Bruges
La culture partout, pour toutes et tous
Accompagner le développement d'un campus artistique
EBABX - Ecole supérieure d'art de Bordeaux

Liste des opérations du PPI par secteur
Total 21-26 Prévision 2021 Prévision 2022 Prévision 2023 Prévision 2024 Prévision 2025 Prévision 2026
2 765 000
765 000
600 000
1 400 000
0
0
0
1 050 000
700 000
100 000
100 000
50 000
50 000
50 000
307 620
57 620
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
307 620
57 620
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
2 855 000
1 980 000
175 000
175 000
175 000
175 000
175 000
150 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
600 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
355 000
230 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
1 520 000
1 520 000
0
0
0
0
0
230 000
105 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
483 392
83 392
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
483 392
83 392
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
44 751 682
5 245 482
9 893 000
10 350 000
10 123 200
6 120 000
3 020 000
873 245
120 045
0
200 000
553 200
0
0
540 000
90 000
90 000
90 000
90 000
90 000
90 000
930 000
700 000
230 000
0
0
0
0
5 000 000
0
0
0
1 000 000
3 000 000
1 000 000
1 460 000
500 000
800 000
160 000
0
0
0
201 266
23 266
178 000
0
0
0
0
5 000 000
0
0
2 000 000
3 000 000
0
0
10 000 000
0
5 000 000
4 000 000
1 000 000
0
0
15 000
15 000
0
0
0
0
0
944 221
194 221
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
5 181 729
1 581 729
760 000
660 000
660 000
660 000
860 000
790 000
100 000
500 000
100 000
30 000
30 000
30 000
281 221
281 221
0
0
0
0
0
9 535 000
1 640 000
2 185 000
1 990 000
1 640 000
1 190 000
890 000
4 000 000
1 000 000
2 000 000
1 000 000
39 779 841
17 531 671
11 102 170
4 276 000
2 370 000
3 000 000
1 500 000
1 100 000
0
500 000
600 000
0
0
0
800 000
0
600 000
200 000
0
0
0
6 374 731
4 410 295
1 964 436
0
0
0
0
7 446 000
1 000 000
3 600 000
2 476 000
370 000
0
0
1 183 636
700 000
483 636
0
0
0
0
15 375 474
11 421 376
3 954 098
0
0
0
0
6 000 000
0
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
0
1 500 000
0
0
0
0
0
1 500 000
82 054 201
10 044 732
15 545 000
12 713 316
14 779 469
14 141 684
14 830 000
1 760 000
60 000
60 000
110 000
210 000
560 000
760 000
360 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
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24/03/2021
Projets retenus
Ecole du cirque - nouvelle implantation
Actions culturelles et diffusion
Cité du vin - renouvellement parcours permanent
Cité du vin - Sécurité et réparations
Espaces culturels et résidences
TNBA - sécurité et réparations
Animation du patrimoine - Bordeaux Patrimoine Mondial
Action culturelle - Animation du patrimoine
Archives Bordeaux Métropole
Archives - Traitement des fonds acquisition matériel
Base sous-marine
Base sous-marine - Travaux et équipement
CAPC - Musée d'Art Contemporain
CAPC - Collections
CAPC - travaux
Conservatoire Jacques Thibaud
CNR - Acquisition et réparation de matériel musical
Conservatoire J Thibaud - travaux récurrents
Développement de la lecture publique et politique du livre
Acquisition de documents - Bibliothèque
Bibliothèque - Acquisition de documents précieux
Moyens généraux - Lecture publique
Sécurité et grosses réparations dans les bibliothèques
Etablissements culturels, collections et équipement
Etablissements culturels, acquisitions, restaurations, conservation
Etablissements culturels, matériel, mobilier, outillage
Grand-Théâtre
Grand-théâtre - Sécurité et grosses réparations
Jardin Botanique
Action culturelle -Jardin botanique
Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)
Musée d'Aquitaine - Collections
Musée d'Aquitaine (J Moulin et Goupil) - travaux
Musée des Arts décoratifs et du design
MADD - Collections
Musée des Beaux-Arts
Musée des Beaux-Arts - Collections
Musée et galerie des Beaux-Arts - Travaux
Muséum d'histoire naturelle
Muséem - Collections

Liste des opérations du PPI par secteur
Total 21-26 Prévision 2021 Prévision 2022 Prévision 2023 Prévision 2024 Prévision 2025 Prévision 2026
1 400 000
50 000
150 000
500 000
700 000
1 700 000
395 000
435 000
255 000
205 000
205 000
205 000
900 000
200 000
250 000
150 000
100 000
100 000
100 000
10 000
10 000
0
0
0
0
0
370 000
115 000
115 000
35 000
35 000
35 000
35 000
420 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
120 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
120 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
300 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
300 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
25 000
25 000
0
0
0
0
0
25 000
25 000
0
0
0
0
0
819 000
649 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
219 000
49 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
600 000
600 000
0
0
0
0
0
1 555 000
305 000
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
825 000
75 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
730 000
230 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
4 320 000
770 000
710 000
710 000
710 000
710 000
710 000
3 200 000
550 000
530 000
530 000
530 000
530 000
530 000
240 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
160 000
60 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
720 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
1 500 000
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
1 200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
300 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
230 000
230 000
0
0
0
0
0
230 000
230 000
0
0
0
0
0
442 400
122 400
110 000
50 000
50 000
50 000
60 000
442 400
122 400
110 000
50 000
50 000
50 000
60 000
299 000
129 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
234 000
64 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
65 000
65 000
0
0
0
0
0
204 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
204 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
205 000
35 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
204 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
1 000
1 000
0
0
0
0
0
204 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
204 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
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24/03/2021
Projets retenus
Réhabilitation et construction d'équipements culturels
Acquisition foncière Manufacture Atlantique
Base sous-marine - Réhabilitation annexe
Bibliothèque Mériadeck - Requalification phase 3
Conservatoire J Thibaud - Rénovation technique du bâtiment
Garage moderne - Participation à la rénovation
Hôtel Ragueneau - Activation temporaire (2 ans)
PRU Benauge pôle culturel
Théâtre Le Glob - Travaux suite acquisition
Ecole des Beaux-Arts - Restructuration d'ensemble
MADD - Rehabilitation d'ensemble
Rock School Barbey - Réhabilitation
Bibliothèque Bacalan - restructuration
Etudes de faisabilité, équipements culturels
Rénovation et sécurité des équipements et sites culturels
Lieu d'animation socio-culturel 49 rue Dubourdieu (Mme Marandon)
Subventions d'équipement aux associations culturelles
Equipements et établissements culturels - GER, Rénovation et sécurité
Restauration des monuments historiques et édifices patrimoniaux
Bourse du travail - Restauration de la salle A Croizat
Eglise Saint Amand - Restauration du clocher
Eglise Saint Eloi sécurité clocher
Eglise Saint Nicolas - Diagnostic et restauration
Eglise Sainte Marie réfection de la couverture
Flèche Saint Michel - Restauration
MH 15 Grue Wellman BAF peintures
Patrimoine - Gros entretien, réparations, sécurité
Petit patrimoine, mobilier, patrimoine urbain - Travaux
Programme annuel MH
Travaux sur bâtiments MH
Salle des fêtes du Grand Parc
Moyens généraux - Salles des fêtes Grand Parc
Salle des fêtes du Grand Parc - travaux récurrents
Tranquillité publique
Tranquillité publique
Moyens généraux - Police municipale
Vidéoprotection
Répondre aux aspirations démocratiques
Faire vivre la démocratie permanente et encourager les initiatives associatives
Démocratie permanente

Liste des opérations du PPI par secteur
Total 21-26 Prévision 2021 Prévision 2022 Prévision 2023 Prévision 2024 Prévision 2025 Prévision 2026
39 330 842
2 520 842
5 530 000
5 108 316
8 600 000
8 421 684
9 150 000
1 250 000
100 000
1 150 000
1 650 000
900 000
750 000
0
0
0
0
1 218 342
818 342
400 000
0
0
0
0
2 500 000
50 000
300 000
500 000
500 000
500 000
650 000
1 500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
4 630 000
0
30 000
100 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
702 500
452 500
250 000
0
0
0
0
10 430 000
0
0
130 000
2 500 000
3 900 000
3 900 000
9 000 000
150 000
2 000 000
3 178 316
3 000 000
671 684
0
4 000 000
0
0
500 000
500 000
1 500 000
1 500 000
1 800 000
50 000
0
0
0
250 000
1 500 000
150 000
50 000
100 000
11 205 000
2 105 000
1 805 000
1 880 000
1 805 000
1 805 000
1 805 000
375 000
100 000
100 000
175 000
0
0
0
300 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
10 530 000
1 955 000
1 655 000
1 655 000
1 755 000
1 755 000
1 755 000
17 539 959
2 265 490
6 105 000
3 810 000
2 409 469
1 600 000
1 350 000
700 000
0
250 000
300 000
150 000
0
0
400 000
400 000
0
0
0
0
0
300 000
300 000
710 000
0
60 000
200 000
200 000
250 000
0
695 490
310 490
385 000
0
0
0
0
7 299 469
800 000
3 800 000
2 000 000
699 469
0
0
35 000
5 000
10 000
10 000
10 000
0
0
2 400 000
150 000
450 000
450 000
450 000
450 000
450 000
300 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
3 000 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
1 700 000
50 000
300 000
300 000
350 000
350 000
350 000
295 000
45 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
180 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
115 000
15 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
1 070 000
245 000
225 000
150 000
150 000
150 000
150 000
1 070 000
245 000
225 000
150 000
150 000
150 000
150 000
420 000
120 000
100 000
50 000
50 000
50 000
50 000
650 000
125 000
125 000
100 000
100 000
100 000
100 000
90 540 445
14 270 521
14 315 406
17 663 519
17 435 198
16 117 880
10 737 920
31 927 276
3 756 870
4 555 735
7 160 714
7 384 455
5 528 003
3 541 500
5 183 720
183 720
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
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24/03/2021

Liste des opérations du PPI par secteur

Projets retenus
Moyens généraux - Démocratie participative
FIQ 2021 - 2026 et Budget participatif
Développement de la vie associative
Salles municipales - Sécurité et grosses réparations
Site Fieffé - aménagement en tiers lieux
Restructuration et construction des équipements associatifs
BAF - Démolition / construction équipement associatif C13
BAF - Réalisation d'une structure d'animation
Bâtiment US Chartrons - Réhabilitation
Brazza structure d'animation jeunesse
Equipements associatifs - études de faisabilité, diagnostics
Equipements associatifs - Sécurité et grosses réparations
PRU Aubiers - Requalification et extension centre social
PRU Aubiers ferme pédagogique
Site Buscaillet - Mise en conformité
Structure animation "L'escargot" - réhabilitation, extension
Entrepôt Leydet - Démolition, reconstruction équipements multi-usages associatifs
Promouvoir l'égalité et lutter contre toutes les discriminations
Activités funéraires
Acquisition de matériel pour les cimetières
Cimetières - Sécurité et grosses réparations
Elections, Etat-civil
Formalités administratives
Handicap et accessibilité à la cité
Cimetières - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP
Culture - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP
Dir Immobilier - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP
Education - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP
Espaces Verts - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP
Handicap (dont mise en accessibilité)
Petite enfance - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP
Solidarité et Citoyenneté- Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP
Sports - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP
Structures d'animation - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP
Vie associative - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP
Une administration transparente et responsable
Coopération territoriale et européenne
FDAEC - Prévision budgétaire
Logistique et magasin mutualisé
Equipements pour les services municipaux

Total 21-26 Prévision 2021 Prévision 2022 Prévision 2023 Prévision 2024 Prévision 2025 Prévision 2026
20 000
20 000
0
0
0
0
0
5 163 720
163 720
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
2 420 000
250 000
70 000
1 070 000
890 000
70 000
70 000
420 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
2 000 000
180 000
1 000 000
820 000
0
0
24 323 556
3 323 150
3 485 735
5 090 714
5 494 455
4 458 003
2 471 500
2 361 011
992 724
1 126 600
241 687
0
0
0
4 030 000
30 000
500 000
1 700 000
1 800 000
0
0
1 798 755
1 596 394
202 361
0
0
0
0
4 400 790
176 032
968 174
1 540 277
1 144 205
572 103
0
130 000
50 000
50 000
30 000
0
0
0
953 000
353 000
150 000
150 000
100 000
100 000
100 000
3 500 000
50 000
250 000
250 000
550 000
1 200 000
1 200 000
360 000
0
0
0
0
360 000
0
75 000
75 000
0
0
0
0
0
4 715 000
0
188 600
1 178 750
1 650 250
1 225 900
471 500
2 000 000
50 000
250 000
1 000 000
700 000
53 068 968
9 469 451
8 859 672
9 602 806
9 150 743
9 689 877
6 296 420
2 060 000
335 000
385 000
385 000
335 000
335 000
285 000
210 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
1 850 000
300 000
350 000
350 000
300 000
300 000
250 000
30 000
10 000
10 000
10 000
0
0
0
30 000
10 000
10 000
10 000
0
0
0
50 978 968
9 124 451
8 464 672
9 207 806
8 815 743
9 354 877
6 011 420
1 200 000
1 200 000
0
4 220 686
540 000
650 000
750 000
840 000
930 000
510 686
3 804 851
800 000
735 764
865 277
480 820
610 152
312 839
10 094 847
1 500 000
1 850 000
2 500 000
2 500 000
1 744 847
0
8 304 374
3 000 000
2 500 000
2 000 000
804 374
0
0
120 010
120 010
0
0
0
0
0
1 884 300
502 744
197 762
82 932
173 983
926 879
0
165 984
144 696
21 288
0
0
0
0
15 926 974
1 000 000
1 750 000
2 000 000
2 500 000
4 000 000
4 676 974
3 995 310
250 000
555 514
685 959
992 915
1 000 000
510 922
1 261 633
67 000
204 344
323 638
523 651
143 000
0
5 524 700
1 024 700
900 000
900 000
900 000
900 000
900 000
5 160 000
860 000
860 000
860 000
860 000
860 000
860 000
5 160 000
860 000
860 000
860 000
860 000
860 000
860 000
337 000
137 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
337 000
137 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
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24/03/2021
Projets retenus
Prestations statutaires et sociales
Moyens généraux - Prestations aux services
Sécurité Juridique
Moyens généraux - Affaires juridiques
Vie municipale : une exigence d'exemplarité
Total général

Liste des opérations du PPI par secteur
Total 21-26 Prévision 2021 Prévision 2022 Prévision 2023 Prévision 2024 Prévision 2025 Prévision 2026
17 700
17 700
0
0
0
0
0
17 700
17 700
0
0
0
0
0
10 000
10 000
0
0
0
0
0
10 000
10 000
0
0
0
0
0
19 500
19 500
0
0
0
0
0
550 339 007
114 892 289
113 117 645
97 225 047
87 637 841
73 503 964
63 712 220
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Séance du mardi 30 mars 2021

D-2021/75
Présentation du rapport "développement durable" 2020 sur
les données 2019.
Madame Delphine JAMET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Depuis 2010, les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants sont soumises à l’obligation
d’élaborer un rapport sur la situation en matière de développement durable en application de la loi
portant engagement national pour l’environnement. La nature de cette obligation a été précisée
par décret le 17 juin 2011 qui impose la production dudit rapport préalablement au vote du budget
de l’année n+1.
Plus particulièrement, pour les collectivités, la rédaction de ce rapport annuel permet ainsi à
l’organe délibérant de pouvoir débattre des choix politiques et de leur cohérence sur le territoire
au regard de leurs enjeux locaux et des finalités du développement durable.
Cette dixième édition du « rapport développement durable », a été réalisée avec la contribution
de nombreuses directions à la fois de la Ville de Bordeaux et de Bordeaux Métropole.
Cette année, il a été décidé de retenir 6 grandes thématiques dans ce rapport 2020 :
§
§
§
§
§
§

Le défi climatique pour poser les constats
La transition énergétique
Les mobilités et la qualité de l’air
Adapter la ville : biodiversité, végétalisation, nature, eau
La santé environnementale, la résilience alimentaire et l’économie sociale et solidaire
Les solidarités, l’éducation, l’inclusion et l’accès aux droits

Ce rapport de développement durable fait état des principales avancées du territoire et de la
collectivité sur les chiffres de l’année 2019.
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On y trouvera aussi des références aux 17 objectifs de développement durable de l’ONU,
adoptés à l’unanimité par les dirigeants du monde entier lors du sommet historique des Nations
Unies en septembre 2015.

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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MME JAMET
Je ne vais pas faire une grande présentation. Je vais juste mettre un graphique qui est dans le rapport DD
qui est celui-ci, ce sont les objectifs. Tout à l’heure, on nous a targués d’être décroissants. Ce que j’ai
déjà eu l’occasion de dire un jour au sein de cette instance, c’est que par défaut, quand on présente le
rapport « Développement durable », on parle de faire décroître les émissions de gaz à effet de serre de
notre territoire. C’est de la décroissance, c’est un mot qui déplaît à certains, mais c’est un fait.
Après, on peut faire de la décroissance tout en améliorant la qualité de vie de nos concitoyens, tout en
innovant, tout en faisant en sorte que notre territoire soit attractif pour tout le monde, pour tous et toutes
pour que l’on puisse y vivre sereinement dans un sens apaisé.
Ici, vous avez les chiffres donnés par l’ALEC, l’Agence Locale Territoriale de l’Énergie qui, chaque
année, accompagne la Ville de Bordeaux dans sa démarche de transition énergétique en mettant à jour,
chaque année, les données de son bilan énergétique territorial, en l’occurrence ici les données sur l’année
2019. Celui-ci détaille les productions et consommations d’énergie ainsi que les émissions de gaz à effet
de serre et les dépenses associées au sens territorial du terme, c’est-à-dire pour l’ensemble des secteurs
présents sur la ville, résidentiels, tertiaires, industries et transports. Ils s’entendent donc bien au-delà
des seuls patrimoines et compétences de la collectivité, et ne comprennent pas d’autre part la plupart des
émissions de gaz à effet de serre indirectes produites à l’extérieur du territoire pour répondre notamment
à ces besoins d’alimentation et de consommation des biens et de services, à la différence d’un bilan des
émissions de gaz à effet de serre. Nous en sommes à 506 kilotonnes d’équivalent CO 2 en 2019. En 2050,
nous devons atteindre 119 kilotonnes d’équivalent CO 2 . Voilà ce sur quoi nous sommes contraints.
Nous avons refait ce rapport « Développement durable » pour essayer de le rendre plus pédagogue,
pour essayer d’amener plus d’éléments d’information auprès de nos concitoyens, pour mettre en avant
certaines activités de la ville. Il se base sur les données de 2019. Comme je l’ai indiqué pour le rapport
égalité femmes/hommes, les données maintenant dans ce genre de rapport seront sur une année pleine
et ne mélangeront pas une année avec une autre.
Maintenant, je suis à votre disposition pour toutes questions.

MME BICHET
Je vais donner la parole à Nicolas PEREIRA.

M. PEREIRA
Merci Claudine. Merci, Delphine, pour cette présentation. Effectivement, premier point, et on tenait à le
souligner, merci pour l’effort de présentation et de pédagogie dans ce document parce qu’il est très clair.
J’invite nos concitoyens à le lire, à le consulter parce qu’il est intéressant, instructif et c’est un véritable
effort qui a été fait pour le rendre plus accessible. Donc, merci pour ce bilan de développement durable.
Au-delà du bilan qui est présenté, qui parle de l’année 2019, il y a aussi, glissées dans ce document,
quelques perspectives qui sont intéressantes, qui vont en cohérence avec le Projet de mandature, et qui
projettent la façon dont vous souhaitez modifier ou accentuer les politiques publiques sur différents
sujets.
Je voulais parler notamment des mobilités et de la qualité de l’air qui vont ensemble dans notre ville,
en partie en tout cas.
Sur le point des mobilités, vous avez fixé l’objectif de renforcer les transports doux et les transports
en commun, et de limiter l’accès de la voiture en centre-ville sans pour autant la supprimer, ce qui est
un objectif sur lequel nous nous accordons, mais celui-ci a de fait un impact puisque la présence de
véhicules à moteur a un impact sur la qualité de l’air, et donc dégrade la qualité de l’air dans notre ville
qui est responsable d’un certain nombre de morts chaque année comme partout en France, en Europe et
dans le monde.
Ma question porte sur un sujet que j’ai évoqué tout à l’heure, celui des innovations environnementales.
Nous avions prévu, et c’était aussi dans nos objectifs, de pouvoir faire appel aux innovations techniques
pour nous aider à lutter contre cette mauvaise qualité de l’air. Vous projetez de planter des arbres,
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nous projetions aussi. Évidemment, c’est la façon la plus naturelle de lutter contre la pollution dans la
ville et d’améliorer la qualité de l’air, c’est la captation carbone naturelle par la plantation d’arbres. On
s’accordera cependant sur le fait que l’on ne peut pas couvrir complètement la ville d’arbres, et que ces
mêmes arbres mettront un peu de temps à pousser, et donc à capter le carbone qui est émis dans notre
ville. Il y avait des innovations et des projets qui étaient en cours notamment sur l’implantation de puits
carbone sur les zones qui n’étaient pas végétalisables dans la ville. Ces puits carbone ont une efficacité
400 fois supérieure à un arbre, et évidemment, si on ne doit pas les privilégier à la plantation d’arbres,
ils peuvent être complémentaires pour atteindre ces objectifs de captation carbone.
Ma question est donc de savoir si, durant cette mandature, vous allez faire appel à ces innovations
techniques qui répondent tout de même à des objectifs de transition, qui permettent pour le cas présent
d’améliorer la qualité de l’air et, qui, en plus, répondent à d’autres de vos objectifs. Par exemple, pour les
puits carbone, je vais rester sur cet exemple-là, c’est de la production d’algues qui peuvent être ensuite
utilisées dans les méthaniseurs, qui produisent ensuite du gaz vert qui permet de répondre aux besoins
des habitants en gaz vert, et donc, de participer à la transition énergétique de notre ville. Finalement,
c’est un complément. C’est de l’économie circulaire au sens propre, ce que vous soutenez et que nous
soutenons également.
Ma question est donc : « Est-ce que, dans ce prochain mandat, vous avez prévu des budgets, une
commande publique responsable pour faire appel à ce type d’innovations qui, je le répète et je le disais
tout à l’heure, sont fondamentales parce qu’elles ne sont pas loin - c’est une entreprise qui est près de
Bordeaux, qui produit ces puits carbone - et qu’elles répondent vraiment à l’enjeu de transition urgent
et rapide sur lesquelles nous partageons le constat ? »
Merci de votre attention.

M. LE MAIRE
Merci. Monsieur CHABAN-DELMAS a demandé la parole.

M. CHABAN-DELMAS
Oui, tout à fait. Je vous remercie Monsieur le Maire. Chère Delphine, merci pour cet exposé. Je me joins
à Nicolas pour saluer la clarté, la précision et le travail qui a été fourni de ce point de vue-là.
Je voulais revenir sur un point important du rapport qui concerne les déplacements et la meilleure
répartition de l’espace public que l’on appelle tout de nos vœux évidemment. Il est noté sur le document
que vous allez inventer une autre organisation, une autre répartition. J’aurais aimé creuser un peu le sujet.
On le sait, notre ville est évidemment relativement plate, et donc favorable au développement des
modes de transport doux, notamment le vélo. Je vous rejoins dans l’attention, mais j’aurais aimé des
précisions sur le comment. Évidemment, les transports, la mobilité, le schéma des mobilités est du ressort
métropolitain. Donc, on peut botter en touche en disant que c’est à la Métropole de se charger de ce sujet.
Pour autant, je trouve qu’il serait bon que l’on ait dans cet hémicycle un débat à ce sujet. Vous parlez
d’augmenter la place du vélo, évidemment, je vous rejoins. La France est très en retard par rapport à ses
voisins de ce point de vue-là. Et pour réussir ce tournant qui fait que nos concitoyens se tournent vers
des modes de transport doux, notamment le vélo, il y a un élément-clé, c’est la complémentarité entre
transport en commun et transport personnel. Dès lors, j’aurais aimé savoir quels sont les projets dans les
cartons, quels axes sont concernés, quels nouveaux axes ? Les recettes sont plus ou moins déjà connues,
on peut s’inspirer de ce qui est fait aux Pays-Bas, au Danemark ou en Allemagne avec des passerelles
au-dessus de cours d’eau, de voies de chemin de fer ou autres axes alternatifs.
Je pense aussi à la construction de parkings pour vélos et vélos électriques à proximité des gares qui
permettraient, avec des solutions partagées, à nos concitoyens d’avoir une continuité dans leur transport
d’un point A à un point B en passant d’abord par un vélo, ensuite par un train ou un tramway, et ensuite
de terminer par un autre vélo, le tout partagé. Ce sont des idées que je lance et que je propose.
Un élément manquant, néanmoins, dans ce rapport, il est accordé beaucoup de place aux vélos et aux
mobilités dites douces, en revanche, il est accordé très peu de place aux mobilités dites de free-floating
partagées. Je pense aux scooters partagés. Je pense aux trottinettes partagées. Je pense à tous les modes
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de transport qui font que, de plus en plus, nos concitoyens n’ont pas envie d’être propriétaires de leur
mode de transport, mais plutôt des locataires, des utilisateurs sans avoir les coûts fixes d’utilisation de
propriété tout en pouvant utiliser ces modes de transport.
Pour ce qui est du périmètre bordelais stricto sensu, on a un manque criant d’emplacements de
stationnement pour ces modes d’utilisation. On voit que certaines places de stationnement ont été
sanctuarisées pour mettre tous les modes de transport dedans. On a des places avec des scooters, des
trottinettes qui se mélangent. Nos utilisateurs ne savent plus où se garer. Ils sont trop loin de leur domicile
par rapport aux emplacements dédiés, et surtout ils sont trop peu nombreux. Aujourd’hui à Bordeaux,
quand vous voyez le cap qui est celui des flottes, notamment de trottinettes, de vélos électriques ou
de scooters, actuellement les opérateurs, le constat est très clair, c’est un : Bordeaux n’est pas assez
attractive, les usages ne sont pas assez valorisés, les utilisateurs se détournent de ces modes de transport
puisqu’il n’y a pas assez de véhicules en circulation, et pour couronner le tout, les utilisateurs sont
sanctionnés et durement. Nombre de concitoyens m’expliquent qu’ils se sont pris une contravention
parce qu’ils ont garé leur trottinette sur un trottoir parce qu’il n’y avait plus de la place de le garer sur
un stationnement.
Donc, j’appelle de mes vœux une politique beaucoup plus volontariste de ce point de vue-là. Dans le
rapport, il n’est pas mentionné que vous allez vous battre pour augmenter les flottes, pour augmenter les
places de stationnement sanctuarisé, donc diminuer les stationnements voiture. J’entends bien, je pèse
mes mots. Et j’aimerais de ce point de vue-là avoir des éclaircissements sur votre stratégie. Est-ce que
vous allez aller dans le sens d’une multi-modalité qui ne se limite pas aux axes piétons et aux axes vélos
qui, certes, sont nécessaires, mais à l’échelle métropolitaine, pourraient avoir leurs limites puisque les
distances peuvent être parfois longues pour un piéton.
Je vous remercie.

M. LE MAIRE
Thomas CAZENAVE demande la parole.

M. CAZENAVE
Très court, Monsieur le Maire, c’était pour réagir à l’introduction de Delphine JAMET. On partage cette
courbe, et les enjeux. En revanche, on a un désaccord sur l’approche vraiment qu’il faut chasser de
nos esprits, y compris le terme de « décroissance » d’une certaine manière qui renvoie des fois à des
débats qui nous envoient un peu dans une impasse. La seule solution, c’est changer nos comportements,
l’innovation. Je crois vraiment qu’il faut que l’on cherche un modèle de croissance différent, mais pas
que l’on se réfugie derrière la décroissance.
Ma question est très précise. Face à ce défi-là, je repose ma question : « À quelle date, à quelle échéance
vous allez installer sur Bordeaux la régulation des véhicules les plus polluants ? » Parce que cela a un
impact direct sur la courbe et la rapidité à laquelle on est capable de réussir ce défi.
Merci.

M. LE MAIRE
Merci Monsieur CAZENAVE. Patrick PAPADATO.

M. PAPADATO
Merci. Très brièvement. Déjà, je voudrais remercier Monsieur CHABAN-DELMAS pour son
intervention qui va dans le sens du travail que nous faisons actuellement. Il y a un mois ou deux,
on a voté un soutien à Citiz. On est passé de 5 000 euros à 50 000 euros. Ce n’est pas rien. C’est
dans le sens de votre intervention. Ce qui nous importe, c’est le fait que les Bordelais puissent lâcher
leur voiture, l’abandonner, et trouver des solutions intermodales et connectées. C’est tout l’enjeu des
mobilités actuellement. Je ne vous cache pas que la mobilité, c’est un sujet métropolitain. D’ailleurs,
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samedi, il y avait une grande messe organisée par Bordeaux Métropole au Conseil de Métropole sur
ce sujet, sur cet enjeu parce que la mobilité, c’est l’enjeu majeur des prochaines années. Donc, nous
y réfléchissons. Nous vous proposerons un plan mobilité sur lequel nous travaillons. Je ne vais pas le
détailler. Vous aurez, j’espère, en amont du Conseil municipal la possibilité d’avoir ce document sur
lequel on pourra discuter. Mais c’est tout l’enjeu de faire en sorte que les Bordelais puissent lâcher leurs
voitures et trouver d’autres solutions. Le free-floating, vous l’avez évoqué, mais ce n’est pas que cela,
c’est l’auto-partage, c’est la voiture électrique. Bref, nous vous proposerons les solutions que nous avons
retenues pour les prochaines années.

M. LE MAIRE
Merci Patrick. Stéphane PFEIFFER.

M. PFEIFFER
Rapidement. Sur la question de l’innovation et de l’économie, évidemment que l’on rencontre
fréquemment les entreprises locales qui innovent et qui ont un impact positif en termes
environnementaux, mais pas que. On a rencontré les entreprises de la pépinière du campement à
Darwin par exemple. On va organiser courant mai ou juin une rencontre entre les élu.e.s thématiques
et les pépinières qui sont accueillies dans la pépinière des Chartrons. On pourra imaginer cela avec
d’autres structures à l’avenir. On rencontre également ces entreprises. Elles nous sollicitent souvent.
Dernièrement, j’ai pu transmettre à Laurent GUILLEMIN les coordonnées d’une entreprise qui innove
sur un matériel spécifique pour consommer moins d’eau lorsque l’on va arroser des pelouses, etc. On
est tout à fait vigilant à cela, et si vous avez des entreprises qui vous sollicitent, n’hésitez pas à leur
dire de nous contacter, que ce soit Nadia ou moi, ou bien alors directement les élu.e.s thématiques. On
est bien sûr ouverts.
Sur les marchés publics d’innovation, un gros travail a été réalisé par la Direction des achats et de la
commande publique. Je n’ai plus le chiffre précis en tête, mais on pourra vous le retrouver, mais je crois
que Ville et Métropole de Bordeaux, c’est une quinzaine de marchés qui ont été passés dans le cadre
des marchés d’innovation.
En France, ce doit être 115 ou 120. Donc, à peu près 10 % de ces marchés-là qui sont spécifiques, ont été
passés par la Ville et par la Métropole. On est plutôt en bon ordre de marche. La DACP a fait un travail
de recensement des entreprises du territoire qui sont en capacité, par leurs innovations technologiques et
scientifiques, de nous apporter des solutions en termes écologiques sur l’environnement, sur l’éclairage
public, le bâtiment, etc. On a reçu 26 entreprises qui se sont manifestées : 21 de la Métropole, 2
girondines et 3 hors Gironde, mais qui viennent de la Nouvelle-Aquitaine. On est tout à fait attentif à cela.
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M. LE MAIRE
Merci Stéphane. Antoine BOUDINET.

M. BOUDINET
Comme je dis souvent des bêtises, là je prends des pincettes. J’ai peut-être raté quelque chose dans
le document, mais j’ai quand même l’impression que l’on parle beaucoup de la consommation des
personnes. Vous établissez des chiffres comme quoi les personnes qui consomment produisent beaucoup
plus de gaz à effet de serre que par exemple l’industrie. Nous, on n’a pas forcément le même avis. On
n’a pas forcément le même constat. Mais du coup, on se pose la question : qu’est-ce que vous comptez
faire pour limiter certaines entreprises qui, elles ne font pas d’efforts ? On a parlé des entreprises qui
font des innovations, mais il y en a beaucoup qui n’en font pas. Qu’est-ce que l’on fait pour limiter ces
entreprises-là ? Qu’est-ce que l’on fait par rapport aux consommations d’eau énormes qu’ils peuvent
avoir pas seulement sur Bordeaux en elle-même, mais sur Bordeaux Métropole ? Cela inclut toutes les
industries qui sont autour qui, pour le coup, impactent directement Bordeaux.
Pour Bordeaux, on peut se poser la question aussi des bateaux de croisière énormes qui polluent
énormément la ville, qui sont absents, de ce que j’ai vu, du constat. On peut se poser la question et j’ai
l’impression que l’on est encore et toujours sur cette idée que ce sont les consommateurs, les gens qui,
malheureusement, font ce qu’ils peuvent pour acheter à manger, qui n’ont pas forcément les moyens,
que c’est à eux de faire des efforts et qu’on laisse pas mal les entreprises... On les encourage à faire de
l’innovation et tout cela, mais s’ils n’en font pas, qu’est-ce que l’on fait ? S’ils s’obstinent, qu’est-ce
que l’on fait ? Je me pose la question quand même, et cela n’a pas l’air de transparaître, en tout cas, je
ne le vois pas. Peut-être que je l’ai raté. Apparemment, je suis complètement déconnecté de la réalité.
Je me pose la question.

M. LE MAIRE
Merci Monsieur BOUDINET. Nadia SAADI.

MME SAADI
Je voulais juste apporter une précision par rapport à ce qu’a dit Stéphane aussi, c’est que nous sommes
dans bon nombre de Conseils d’administration, à Technowest, à Digital Aquitaine, à la French Tech,
donc nous voyons aussi des porteurs de projet. Nous faisons des mises en relation avec l’ensemble de
ces structures. Également, au Grand Port de Bordeaux, on est sur des projets très innovants, y compris
sur l’hydrogène. Ne pensez pas que l’on ne fait rien. On a beaucoup, beaucoup d’interventions dans tous
ces organismes qui nous permettent aussi d’être à niveau et de pouvoir voir les projets innovants.

M. LE MAIRE
OK. Merci Nadia. Claudine BICHET sur la ZFE.

MME BICHET
Je voulais apporter des éléments de réponse sur la ZFE puisque visiblement, c’est un sujet qui questionne.
La ZFE, c’est vraiment une compétence municipale, c’est-à-dire que cela peut être mis en place par un
arrêté du Maire. Néanmoins, dans le cadre du Conseil de Bordeaux Métropole, nous souhaitons faire
une étude plus large pour essayer de construire une ZFE qui concernerait tout l’intra-rocade puisque
quand on regarde les principales zones qui polluent, ce sont tous les grands axes et, bien sûr, la rocade
comprise, les boulevards. Finalement, on pense que c’est restrictif de ne le faire qu’à Bordeaux. Donc,
nous avons mis à l’ordre du jour - et d’ailleurs, cela passe en Conférence des Maires ce jeudi, et ce sera
bientôt, je pense, présenté en Conseil métropolitain - un projet d’études pour vraiment comprendre quel
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serait l’impact en termes de qualité de l’air en fonction des différentes pistes/hypothèses de restriction
que nous pourrions imaginer parce qu’il y a plein de leviers sur lesquels on peut jouer. On peut jouer sur
les typologies de véhicules - utilitaires, particuliers - sur les vignettes, critères, ainsi de suite. Donc, il
y a plein de paramètres. Nous devons faire les études pour savoir exactement de quoi on parle et savoir
ce que cela va concrètement nous apporter en termes de qualité de l’air avant de pouvoir permettre à
l’ensemble des maires qui sont concernés par l’intra-rocade, il y en a 14, de se mettre d’accord sur une
ZFE intra-rocade.
L’obligation légale de faire une ZFE nous sera imposée à l’échelle métropolitaine en 2025. L’objectif
dans ce cadre, c’est de le faire beaucoup plus tôt. Ce serait une ZFE qui serait effective début 2022. Et
dans l’hypothèse où tous les maires de l’intra-rocade ne se mettraient pas d’accord, bien sûr, à Bordeaux,
nous ferions, quoi qu’il en soit, un projet de ZFE qui serait uniquement limité à la Ville, mais nous
espérons, bien sûr, bien plus pour notre Métropole.

M. LE MAIRE
Merci Claudine. Delphine JAMET pour conclure.

MME JAMET
Quelques petits éléments de réponse sur la commande publique innovante. Un exemple, cela ne passe
pas forcément en appel d’offres parce que c’est passé par l’UGAP et c’était en dessous de 100 000, mais
typiquement on va mettre en place un logiciel qui s’appelle AGARO pour calculer l’empreinte carbone
du patrimoine numérique informatique de la collectivité de Bordeaux, mais aussi de tout Bordeaux
Métropole, donc des 14 communes qui sont aussi mutualisées pour nous permettre a fortiori derrière de
pouvoir établir un plan de réduction de l’empreinte carbone de notre numérique au sein de la collectivité.
C’est une startup qui s’appelle AGARO qui a cet outil qui permet de faire ces calculs.
Typiquement, oui, la commande publique innovante, nous la faisons, et on en fera d’autres, après pas
forcément les puits de carbone, cela a été étudié, mais nous en faisons.
Ensuite, pour répondre à Monsieur BOUDINET. Pourquoi l’industrie, on n’en parle pas ? Parce que là, on
est sur la Ville de Bordeaux. 6,5 % des émissions de gaz à effet de serre aujourd’hui, des consommations
d’énergie, c’est l’industrie sur le territoire de Bordeaux. Plus de 30 %, c’est le tertiaire. Plus de 30 %,
c’est l’habitat et, après, vous avez la consommation.
Si vous voulez, ce n’est pas les plus pauvres qui émettent le plus d’émissions de gaz à effet de serre.
C’est certain. C’est les plus riches qui émettent des émissions de gaz à effet de serre. Ce sont les plus
gros consommateurs, et cela, nous, on le sait. Quand on fait un rapport comme cela, on ne dit pas aux
citoyens : « C’est à toi de faire ta part. » 25 % de la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre, ce sont
les citoyens qui doivent le faire. C’est vous, nous, moi, etc. Nous, on est 25 % dans ce total de baisse.
Le reste, ce sont les entreprises. Ce sont les collectivités. C’est tout cet écosystème qui doit prendre sa
part. Tous les rapports le disent. Un gros rapport du Chief Project l’a bien dit, et on ne peut pas ne pas
intégrer les entreprises, les industries, les collectivités territoriales dans ces baisses d’émission de gaz à
effet de serre. C’est le territoire qui doit faire cet effort.
Nous, on va faire notre part au sein de la collectivité. On va essayer d’aller encore plus loin pour essayer
de diminuer notre impact carbone. Par exemple, typiquement sur notre impact carbone numérique, c’est
en cours. Sur nos bâtiments publics, c’est en cours. Sur notre consommation d’eau, c’est en cours. Tout
cela va dans ce sens-là.
La consommation de viande a un impact carbone important, c’est pour cela qu’on l’a mis dans le rapport,
d’ailleurs, ces chiffres du tonnage de viande sont importants à montrer, à visualiser. On ne va pas dire :
« Il faut que tout le monde devienne végétarien », mais il faut réduire. Il faut juste réduire. On peut
manger correctement, mais il faut réduire.
Donc, on va suivre ces nouveaux indicateurs. Je vous remercie vraiment pour les commentaires positifs
que vous avez faits sur ce rapport. J’avoue qu’il m’a pris un peu de temps et je remercie les services aussi
parce que j’ai été très difficile et très exigeante, et particulièrement certainement très agaçante, mais
il ne me satisfait pas encore complètement. Ce qu’il manque, c’est aussi tout le côté social des ODD,
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Objectifs Développement Durable de l’ONU. Il faut absolument faire rentrer tout ce que l’on fait au sein
du CCAS et encore plus ce que l’on fait au sein de la Ville de Bordeaux. C’est aussi pour cela que j’ai
voulu cette année que l’on mette un gros pavé sur l’inclusion numérique pour montrer tout ce qui a été
fait et qui, d’ailleurs, était assez peu visible jusqu’à présent. On ne les faisait pas forcément apparaître
dans les rapports et notamment à la Bibliothèque de Bordeaux. À la Bibliothèque de Bordeaux, il y a
du gros travail fait sur l’inclusion numérique. Donc, on va l’améliorer encore pour l’année prochaine.
En tout cas, je voulais remercier quand même les services de la patience qu’ils ont pu avoir avec moi
sur ce rapport.
Merci.

M. LE MAIRE
Merci Delphine. Un mot de conclusion, à mon tour. Quand on regarde cette diapositive, on peut se sentir
plus ou moins concerné. On nous dit : « Il faut diviser par 6 nos émissions de gaz à effet de serre de 1990,
mais d’ici 2050 ». Je tiens à vous dire qu’avant 2050, il y a des dates intermédiaires. 2050, c’est dans 29
ans. D’ici 9 ans, nous devons baisser nos émissions de gaz à effet de serre de 55 %. Dans 9 ans, en 2030.
Si vous voulez, c’est maintenant qu’il faut le faire. On ne peut plus se permettre d’attendre, il y a des
objectifs à très court terme qu’il nous faut honorer. Donc, on a intérêt à être le plus offensif possible.
Monsieur CHABAN-DELMAS, vous avez raison, la politique des déplacements est essentielle, et il
faut être inventif. À la Métropole, on vit encore aujourd’hui sur le schéma des déplacements que l’on
a adopté en 2016, c’était à l’horizon 2025. Mais c’est vrai, il est obsolète. Il faut le remettre à plat.
Notre nouvelle majorité, l’un des objectifs que nous nous sommes fixés immédiatement, c’est de le
réévaluer entièrement, de faire le coût / efficacité de chacune des mesures que nous avions adoptées
démocratiquement en 2016 en disant : « Il faut revisiter entièrement tous nos projets de déplacement. »
Il faut aussi, et je terminerai là-dessus, revisiter aussi notre conception même des déplacements.
Concevoir des déplacements, ce n’est pas faire des tuyaux, ce n’est pas faire un jour une voie
supplémentaire sur la rocade, un autre jour faire une ligne de tramway supplémentaire. Cela, c’est
la politique de grand-papa. Aujourd’hui, une politique des déplacements, c’est d’abord une politique
d’urbanisme. Quelle vision du territoire voulons-nous ? Et si on n’arrive pas à mettre un terme à
l’étalement du territoire, notamment par le zéro artificialisation des sols qui devrait se développer y
compris à la périphérie, nous serons condamnés à avoir toujours plus de déplacements. L’impératif que
nous avons, c’est que les gens puissent se loger dans le centre-ville à des loyers abordables, c’est tout
le sens de la politique du logement que nous allons vous présenter prochainement, et cela, la politique
de l’habitat, c’est une politique de déplacement. C’est en ce sens-là qu’il faut totalement réviser nos
paradigmes et aborder les déplacements d’une façon beaucoup plus transversale que l’on a pu le faire
dans le passé. Ce n’est que de cette manière que nous serons à l’heure de ces rendez-vous de 2030 et
de 2050.
Merci.

Ce que je vous propose, si vous voulez, c’est que l’on fasse maintenant une petite pause parce que je
crois que c’est le moment de changer de masque aussi. Je vous propose une petite pause de 10 minutes,
pas plus, si on ne veut pas terminer trop tard. Donc, on se retrouve ici dans 10 minutes.
Merci.

Pause de 18 h 44 à 18 heures 59

M. LE MAIRE
Merci de vous asseoir, je passe la parole à Stéphane PFEIFFER pour la délibération suivante.

M. PFEIFFER
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Merci Monsieur le Maire. Nous allons donc pouvoir reprendre par la délibération n° 76 présentée par
Madame Claudine BICHET sur le vote des taux de taxes foncières pour 2021.
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DÉFI CLIMATIQUE

2020,

UNE DES ANNÉES
LES PLUS CHAUDES EN FRANCE
5 ans après les Accords de Paris sur le Climat, 2020 s’annonce comme
l’une des trois années les plus chaudes jamais enregistrées sur la Planète.
Cette année, la France a enregistré une température moyenne de 14,8 °C,
dépassant la normale de 1,5 à 1,6 °C, soit la plus forte anomalie
depuis le début des mesures.
Alors que les Accords de Paris sur le Climat de 2015 ont fixé pour objectif
de contenir l’augmentation des températures à l’échelle mondiale à +1,5°C
d’ici 2100, l’ONU alerte sur le fait que cette hausse de température
pourrait déjà être atteinte en 2024.

Bordeaux doit prendre sa part de l’effort
et déclare le 3 juillet dernier, l’urgence climatique.

Appréhender le changement climatique localement

Le constat aujourd’hui
DES VAGUES DE CHALEUR
PLUS FRÉQUENTES

+11

JOURS

chauds

Des bâtiments peu adaptés
à la chaleur, en particulier en zone urbaine
l

Une hausse tendancielle de la demande
énergétique pour la climatisation

l

par an depuis 1950

LE FLEUVE EN DANGER !
Baisse de -20 % des débits
moyens, depuis 50 ans sur
le bassin Adour Garonne
l

Des étiages de plus en plus précoces
et sévères affectant les milieux aquatiques
l

Une température des eaux de surface
qui augmente
l

DES ÎLOTS DE CHALEUR
URBAINS TOUJOURS
PLUS CHAUDS

l

Des pics de pollution à l’ozone plus fréquents

DES TEMPÉRATURES
EN HAUSSE

1,51950°C
+depuis
Cette hausse est plus

112 marquée en été qu’en hiver.
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Les conséquences pour demain*
PRÉCIPITATIONS
ET VENTS

TEMPÉRATURES MOYENNES

+ 4 °C

Une évolution
demeurant
incertaine

à l’horizon 2100
( + 1° en 2030 )

DÉPARTS DE FEU

ÉLÉVATION DU NIVEAU
MARIN

+ 80  cm

+130  %
à l’horizon 2050

vers une hausse attendue de la fréquence
des inondations fluviomaritimes

RETRAIT-GONFLEMENT
DES ARGILES : UN RISQUE
ACCRU PAR L’AGGRAVATION
DES SÉCHERESSES

UNE AUGMENTATION
TENDANCIELLE
DE L’EXPOSITION
AUX POLLENS
Allongement de la période pollinique
(+10 jours environ entre 2009 et 2018 )

l

Les maisons individuelles
(44% du parc résidentiel) sont
particulièrement concernées

l

source : RNSA Nouvelle-Aquitaine

Développement de plantes invasives
allergisantes, telles que l’ambroisie

l

Un risque affectent également
les réseaux d’assainissement

l

* Étude sur la vulnérabilité du territoire Bordeaux Métropole 2020
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Agir sur le climat c’est réduire de manière drastique
les émissions de Gaz à Effet de Serre
La Loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat
a revu à la hausse les ambitions nationales concernant
la baisse de Gaz à Effet de Serre (GES).
Elle inscrit la France dans une stratégie bas carbone
et vise la neutralité carbone en 2050. Dès lors, l’ancien
objectif de réduire par 4 nos émissions n’est plus suffisant,
il nous faut passer au facteur 6.

VERS
UN FACTEUR 6 EN 2050 soit diviser par 6

les émissions de gaz à effet de serre de 1990

Kt eqCO2

800
700

Les objectifs à l’échelle de Bordeaux

1990

715 Kt eqCO2

2019

586 Kt eqCO2

600
500
400
300
200

Objectif 2050

100

119 Kt eqCO2

0

Aujourd’hui, la ville de Bordeaux connait
une expansion urbaine et démographique
qui devrait se poursuivre dans les prochaines
années. Toutefois, pour atteindre l’objectif fixé
en 2050, doivent être conciliées dynamique
de développement et réduction des GES.

1990

715 Kt eqCO2

2010

636 Kt eqCO2

2016

594 Kt eqCO2

2019

586 Kt eqCO2

114 Objectif 2050

119 Kt eqCO2
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En suivant l’exemple de l’industrie, nous pouvons
observer la concentration des flux de carbone,
ou comment les émissions de carbone contribuent
à renforcer le phénomène d’effet de serre.

Transport
de marchandises
Emissions
de carbone

Transport
de personnes

Cartographie des flux de carbone
Exemple pour l’industrie

2

Transport
fret amont

1

Matériaux
entrants
fabrication initiale

Énergie & Process
transformation
Transport
fret aval

Transport
fret interne

Transport
personnes

3

Produits
finis
utilisation

REVALORISATION

4
Déchets
fin de vie
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Immobilisation
du carbone
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D’où viennent les émissions
de gaz à effet de serre à Bordeaux Métropole ?

CONSOMMATION

33 %

Électroménager,
téléphonie, mobilier…
				

54 % Autres achats

44 % Alimentation

			
1 % Déchets

BÂTIMENTS
		

27 %

63 % Logements

37 % Tertiaire

TRANSPORTS
				 54 % Voitures

24 %

24 % Avion
18 % Poids lourds et véhicules utilitaires
4 % Autres : train et transport maritime

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
72,5 % Industrie

		 27 % Construction
0,5 % Agriculture
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© Anaïs Sibelait pour Bordeaux Métropole

15  %
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MOBILITÉ ET AIR

ENCOURAGER
LA MOBILITÉ
Concevoir un réseau de mobilité durable à l’échelle d’une ville,
c’est agir directement sur la qualité de l’air et par conséquent sur la santé
et la qualité de vie des habitants. L’enjeu n’est pas seulement de réduire
le nombre de polluants présents dans l’air, mais également d’offrir à la ville
un réseau plus fluide, plus moderne et tourné vers le confort
et le bien-être de ses habitants.

IMPACT DES TRANSPORTS

LA PART MODALE
DES TRANSPORTS À BORDEAUX

42 %

Marche à pied en 2017
(39 % en 2009)

29 %

24
% des émissions
de Gaz à effet de serre

Véhicule motorisé
en 2017 (39 % en 2009)

(la voiture pèse pour 57% de ces émissions)

15 %

21,5 % de la

Transports en commun
en 2017 (14 % en 2009)

consommation d’énergie

2/3 des polluants atmosphériques

13 %

Source Bordeaux Métropole

Vélo en 2017
(6 % en 2009)

Autres 1 % en 2017
(1 % en 2009)

Source Bordeaux Métropole

118

8 - Rapport Développement Durable 2020 - Ville de Bordeaux

Depuis 2003, l’hypercentre de la ville de Bordeaux
est progressivement aménagé en secteur
à circulation apaisée. Les zones apaisées englobent
des zones limitées à 30 km/h, des zones de rencontres
permettant la circulation de tous les usagers
(limitées à 20 km/h), ainsi que des aires piétonnes.
Dans le cadre de la création de la zone à faibles
émissions mobilité, ces zones apaisées devraient
s’étendre à tout l’intra-boulevard, à l’exception

des axes structurants sur lesquels un maximum
de fluidité est recherché.
La zone piétonne de la ville de Bordeaux représente
près de 73 ha, soit la plus grande d’Europe.
L’ensemble de cette zone piétonne est contrôlé
par un réseau de 227 contrôles d’accès
et 382 bornes. En 2019, cette zone a été agrandie
de 9 hectares grâce aux nouvelles installations.

Une progression du vélo à renforcer
Progression de 58 %

de la pratique du vélo en 5 ans
En 2019 :
l

8  850 arceaux vélo à Bordeaux

2 100 prêts de vélo réalisés
par la Maison Métropolitaine des
Mobilités Alternatives de Bordeaux
l

Pour accompagner les changements
des pratiques, des aménagements cyclables
ont été créés ou élargis. A titre d’exemple, la Barrière
Saint-Genès a bénéficié en 2019 de la création
d’une bande cyclable, et les bandes cyclables
des boulevards Maréchal-Leclerc et Jean-Jacques-Bosc
ont été élargies. De plus, fin 2019, la rue Dandicolle,
reliant le centre-ville au centre hospitalo-universitaire,
a fait l’objet de nouveaux aménagements
pour devenir à double sens cyclable
entre les boulevards et la place Rodesse.

Évolution des aménagements favorisant
la pratique du vélo à Bordeaux

Pistes cyclables et voies vertes + 0,5 km en 2019
Bandes cyclables + 0,2 km en 2019
Couloirs de bus
Zones 30 + 14 km en 2019

En 2019, 278,8  km
d’aménagements
cyclables à Bordeaux

Zones de rencontre + 2 km en 2019

(+16,8 km par
rapport à 2018)

Espaces partagés avec les piétons + 0,1 km en 2019
O

20

4O

6O

Données 2018
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8O

10O km
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La ville au cœur d’un réseau
de transports en commun qui s’étend
Sur l’ensemble du réseau, la fréquentation a augmenté
de 30 % de 2015 à 2019. L’année 2019 a été marquée
en janvier par l’extension de la ligne C
du tramway vers Villenave-d’Ornon
et par l’ouverture de la ligne D le 14 décembre
jusqu’à l’arrêt « Mairie du Bouscat ».
Par ailleurs, la ligne TBNight a été lancée
en septembre (en remplacement de la 58).
Elle dessert désormais la nuit, les quais jusqu’à
la Base sous-marine, avec une fréquence renforcée
à 30 minutes. L’offre des « Bat3 » a quant à elle
été renforcée grâce à un bateau de réserve
sur la période couvrant de juin à octobre.
Avec 415 664 voyages, le « Bat3 » a connu une hausse
de fréquentation de 5,2 % en 2019.

L’autopartage une solution
pour se libérer de la voiture
Selon une enquête nationale réalisée par l’ADEME
en 2019, une voiture en autopartage remplace
5 à 8 voitures personnelles et libère 1,5 à 3 places
de stationnement en voirie.
Avec 2,3 millions de kilomètres
parcourus en 2019, l’offre d’autopartage
Citiz progresse sur le territoire.
L’autopartage en perpétuelle
évolution par rapport à 2018

+ 970 conducteurs
+ 51 contrats

+ 167 locations Yea!
pour + 23 715 km parcourus

+ 2 224 locations Citiz
pour + 139 215 km parcourus
Source bordeaux.citiz.fr
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Le télétravail au sein de l’administration municipale
Les multiples enjeux du télétravail pour la Ville
et son administration :

• Une contribution à la création d’une culture

de la confiance, avec des modes de communication
plus fluides et en phase avec les codes d’aujourd’hui,
lutte contre la démotivation

• Une contribution forte et rapide

à la décarbonation de la métropole en limitant
les déplacements domicile-travail

• Une contribution forte à la lutte contre
la pollution de l’air et les pollutions sonores
en limitant le recours à la voiture individuelle
• Une contribution forte à la décongestion

• Des économies budgétaires : libération
d’espaces de bureaux, flotte de véhicules

• Une attractivité de l’institution en termes
de recrutement

routière sur le territoire

• Une prise en compte du bien-être des salariés,
grâce à une meilleure gestion du temps et
une réduction des plages passées dans les transports,
à la réduction de l’accidentalité et des pathologies
liés aux déplacements pendulaires quotidiens
et les coûts humains et financiers qui en découlent

2018 : 25 agents concernés,
dont 8 pour raison médicale

2019 : 45 agents concernés,
dont 11 pour raison médicale

PERSPECTIVES
n Piétonisation
n

des abords des écoles

 xtension des zones à contrôle d’accès
E
et des zones 20 et 30

n Poursuite de l’aménagement

bus/vélo sur les boulevards

des voies

n Poursuite de la

résorption
des discontinuités cyclables

n Elaboration d’un plan

piéton

n Favoriser le développement

de l’autopartage

n Faciliter le télétravail au sein de l’administration
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

LA VILLE S’ADAPTE
POUR ENCOURAGER
SA TRANSITION
Considérée depuis plusieurs années comme une des villes les plus attractives de France, Bordeaux
continue d’attirer de nouveaux habitants et des entreprises de façon exponentielle. Depuis 2010,
la commune a vu sa population augmenter de 8%. Rien qu’en 2019, plus de 7000 entreprises ont vu
le jour à Bordeaux. Cette croissance démographique et économique s’accompagne de besoins énergétiques
plus importants, invitant la ville à s’adapter pour garder la maîtrise sur sa consommation.
Engagée dans la transition énergétique, la Ville de Bordeaux porte d’ores et déjà la part des énergies
renouvelables à 18% dans sa consommation totale. Cependant, pour anticiper l’épuisement des ressources
fossiles, les besoins croissants d’une population toujours plus nombreuse, et pour se conformer
aux nouvelles exigences environnementales tout en développant des logiques de l’économie sociale
et circulaire, la Ville de Bordeaux développe de nombreux projets et poursuit des objectifs clairs
pour adopter les énergies de demain.
Répartition sectorielle des consommations d’énergie en 2019
Habitat 37,4%
Tertiaire 34,6%
Transports 21,5%
Industrie 6,5%

L’évolution des consommations d’énergie finale
(corrigées des variations climatiques)

GWh

4 000

+1,5 % d’augmentation
de la consommation
d’énergie à Bordeaux
depuis 2010

3 500

3 000

2 500

2 000

Objectif 2050

1 902 GWh

1 500
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Agir sur les consommations d’énergie
dans les logements des particuliers
Mise en place en 2017, la plateforme en ligne
Ma Rénov Bordeaux Métropole accompagne
gratuitement les ménages du territoire dans leur
projet de rénovation énergétique de leur logement.
Grâce à Ma Rénov, les habitants du territoire
(propriétaires et locataires) peuvent bénéficier
d’un accompagnement personnalisé pour réaliser
le bilan énergétique de leur habitation (maisons
individuelles comme copropriétés), choisir les travaux
à réaliser les plus adaptés, sélectionner les bons
professionnels implantés localement et trouver
les bons financements.

Pour avoir un premier aperçu des performances
énergétiques de son logement avant de réaliser
un bilan complet, le site Ma Rénov propose également
de consulter la thermographie aérienne
interactive du territoire.
Visant à développer un réseau local durable
et solidaire, la plateforme propose également
aux professionnels de prendre contact pour devenir
partenaire de la rénovation énergétique.

À BORDEAUX EN 2019

1 189

conseils
aux ménages

Augmentation de 69%

par rapport à 2018

Augmentation des aides
pour encourager
la rénovation
énergétique

45
résidences
concernées

6 000  e max
par projet

soit 1856 logements

LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ
ÉNERGÉTIQUE

846

ménages
accompagnés

En 2019, 2 209 e/projet

DÉPERDITION ÉNERGIQUE
D’UNE MAISON
D’AVANT 1974 NON ISOLÉE
AIR RENOUVELÉ ET FUITES

20 à 25 %

TOIT

25 à 30 %

depuis 2017 sur la ville de Bordeaux

Le dispositif de lutte contre la précarité
énergétique via le Service Local d’Intervention
pour la Maîtrise de l’Energie (SLIME) accompagne
les ménages via une plateforme téléphonique
et des visites à domicile. 770 ménages
ont été bénéficiaires.
Afin de poursuivre le repérage des ménages
en précarité énergétique, des boitages
réguliers ont été réalisés ainsi que des circuits
avec la Maison Eco’Mobile.
De plus, des secondes visites ont été
expérimentées sur la thématique de la « santé
dans le logement » avec l’intervention d’une
conseillère médicale en environnement intérieur. 123

FENÊTRES

10 à 15 %

PLANCHER BAS

7 à 10 %

MURS

20 à 25 %
PONTS THERMIQUES

5 à 10 %

Près de 60% des logements ont été
construit avant la 1ère réglementation
thermique de 1974.
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Agir sur les consommations d’énergie de l’éclairage public
L’ ÉCLAIRAGE
PUBLIC

1200 t CO2

13 %

une facture

des émissions énergétique
du patrimoine
de 2,4 M E
communal

Malgré une augmentation du nombre de points
lumineux sur la Ville de Bordeaux de 21% entre 2007
et 2018, la consommation électrique moyenne par
point lumineux a chuté de 37%. Grâce à la réalisation
d’études d’éclairages optimisés et le remplacement
préventif des lampes, la puissance des éclairages
est régulièrement réétudiée pour correspondre
à l’évolution des usages et tendre vers un abaissement
général de la consommation. De 2017 à 2019,
plus de 1180 points lumineux ont été étudiés
en rénovation pour la modernisation des équipements
sur la ville de Bordeaux et plus de 150 études ont
été réalisées pour l’optimisation
de l’éclairage.

Enjeu majeur de la transition énergétique,
la modernisation des équipements de l’éclairage public
présente bien des avantages pour la ville comme
pour ses habitants. Celui de préserver
la biodiversité nocturne, trop souvent perturbée
par la déperdition lumineuse et les éclairages allumés
en continu.
On estime que plus de 60% des invertébrés et plus
de 25% des vertébrés sont nocturnes. Or, les impacts
de la pollution lumineuse sur cette faune sont
nombreux : perturbation des cycles de sommeil,
de reproduction, de migration… Par ailleurs les humains
aussi ne seraient pas épargnés par les effets
de cette luminosité trop présente, qui pourrait réduire
la qualité du sommeil et augmenter le stress.

Agir collectivement pour les économies d’énergie
dans les bâtiments publics
C’est une démarche co-construite avec les agents
du territoire visant à réaliser des économies d’énergies
et d’eau dans les bâtiments publics (écoles, équipements sportifs,
bâtiments administratifs…) en agissant sur les comportements
et les usages, pour la sensibilisation et la formation des membres du réseau sur les problématiques
environnementales.

L’évolution des consommations dans le patrimoine communal
GWh
100
Si les consommations
d’énergie dans
les bâtiments
communaux (-38%)
et dans la flotte de
véhicules (-78%)
ont fortement été
réduites depuis 2007,
des efforts doivent
être renforcés
pour atteindre
la neutralité carbone
en 2050.

Éclairage public (GWh)
Bâtiments communaux (GWh)
Carburant (L)

L
1 000 000

80

800 000

60

600 000

40

400 000

20

200 000

0

7
0
9
8
200 200 200 201

1

201
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0

14 - Rapport Développement Durable 2020 - Ville de Bordeaux

Développer les énergies renouvelables
Une production énergétique multipliée par 2,5 entre 2010 et 2019 (+160%),
soit 9% des consommations de la ville. Cette augmentation a été possible grâce
au développement des réseaux de chaleur et grâce à la production
d’électricité photovoltaïque.

BORDEAUX : DES RÉSEAUX DE CHALEUR
DIVERS ET DURABLES
Les Réseaux de Chaleur Urbains (RCU) se développent à Bordeaux pour augmenter
la part des énergies renouvelables. Ils permettent de chauffer un ensemble de bâtiments reliés
à une chaufferie collective, via des canalisations, situées sous les voiries, acheminant l’eau chaude.
Avec du bois, de la géothermie ou par la récupération de chaleur issue de l’incinération des déchets,
les RCU permettent une redistribution d’énergie propre à grande échelle.

LES RÉSEAUX DE CHALEURS
URBAINS DE BORDEAUX

BORDEAUX SAINT-JEAN BELCIER

LE RÉSEAU PLAINE DE GARONNE

VERS UNE MODERNISATION

Les quartiers Bacalan et Bassins à Flots sont notamment alimentés
par une chaufferie bois, mais également par la récupération de chaleur
des eaux usées. Les hôpitaux Pellegrin et Charles Perrens sont eux
aussi alimentés par une chaufferie bois, tout comme le quartier Ginko.
Le quartier Mériadeck quant à lui est alimenté par la géothermie.

Avec une première mise en service en 2020, le réseau Plaine de
Garonne compte desservir près de 28 000 équivalents-logements,
dont les grands projets urbains de Brazza et Bastide Niel.
Avec un taux d’énergies renouvelables de 80%, le projet prévoit
de recourir à une production biomasse complémentaire à partir
de 2023.

Dans le cadre du projet Euratlantique, le quartier en construction
Bordeaux Saint-Jean Belcier est alimenté depuis l’hiver dernier par
la chaleur issue de l’Unité de Valorisation Energétique (UVE) de
Bègles. Ces dernières années, le réseau a poursuivi son extension
vers le centre-ville de Bordeaux pour desservir plusieurs bâtiments
publics, dont le Conservatoire de Bordeaux.

En plus de rechercher de nouvelles solutions pour ses futurs
quartiers, la Ville de Bordeaux veille également à moderniser
ses anciens RCU. Le quartier du Grand-Parc entame par exemple
sa conversion vers l’alimentation par une chaufferie bois.

FOCUS SUR LA PLUS GRANDE CENTRALE
URBAINE PHOTOVOLTAÏQUE D’EUROPE
(inaugurée en septembre 2020)

Implantée sur une ancienne décharge de la Métropole,
aujourd’hui recouverte d’un géotextile et d’une couche
de terre végétale (site ICPE présentant un risque élevé
de pollution des sols), cette centrale composée
60 hectares
de 1 140 000 panneaux photovoltaïque permet de valoriser
Une ancienne
un site dégradé en contribuant à la transition énergétique.
décharge
On retiendra la grande taille de l’ouvrage (5 fois la place
des Quinconces) et la technique retenue pour empêcher
la pénétration des eaux de pluie dans les déchets
2 940 tonnes
125
de CO2 évitées/an
et l’éventuelle pollution des milieux environnants.

59 MW
Puissance installée
Soit 1/3 des besoins en électricité

75 460 MWh
Production annuelle
estimée

156 000 e
30 184 foyers
Fiscalité annuelle alimentés hors chauffage
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PERSPECTIVES
n Passage des contrats d’énergie électrique avec un

renouvelable certifié

fournisseur d’énergie

n Plan

d’éclairage de la Ville de Bordeaux :
mise en place de candélabres avec production autonome solaire ;
extinction nocturne des zones les moins fréquentées la nuit ;
extinction des vitrines et des enseignes sur le créneau 0h00 – 06h00

n Mise

en place d’automates de régulation sur l’ensemble
des 560 bâtiments de la Ville de Bordeaux

n Production

alternative des besoins en énergie des bâtiments
municipaux et autonomie énergétique à hauteur de 25 %

n Productions

solaires thermiques sur les grands consommateurs
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ADAPTER LA VILLE : BIODIVERSITE,
VEGETALISATION, NATURE, EAU

PRÉSERVER LA NATURE POUR
PRÉSERVER NOTRE SANTÉ
La préservation de la nature en ville joue un rôle capital
dans la lutte contre le réchauffement climatique,
la sauvegarde de la biodiversité locale, l’amélioration
de la qualité de l’air, et le bien-être des habitants
du territoire.
Valoriser les espaces verts dans le milieu urbain permet
de réduire directement le nombre d’îlots de chaleur urbains
et de faire baisser la concentration de CO2 dans l’air.
Ces actions contribuent également à la préservation
des ressources et du patrimoine naturel local, qui forment
l’identité et la richesse du territoire.

LA BIODIVERSITÉ APPLIQUÉE
À LA VILLE

LA NATURE GÉRÉE PAR
LES SERVICES DE LA VILLE
DE BORDEAUX

Diversité des milieux
et des écosystèmes

Mare, point d’eau, terrasse,
toiture, jardin, ruelle, muret,
etc

Diversité des espèces

Oiseaux, insectes,
mammifères, …

Relations avec l’humain
Des espaces à vivre,
des espaces où l’on peut
cheminer, travailler,
se reposer, se refaire
une santé, jardiner, …

482 ha espaces verts municipaux
259 ha de surface labellisée
« Ecojardin », référence de gestion
écologique

305 arbres plantés dans l’espace
public (parcs et jardins, voirie)
500 arbres au parc
des expositions
250 fruitiers au verger de
la réserve écologique des Barails
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3 CAUSES MAJEURES DE DISPARITION DES ARBRES EN 2019

MALADIES

- 395 arbres

(69 de plus qu’en 2018)

VENTS

CONSTRUCTIONS

(0 en 2018)

(88 en 2018)

- 12 arbres

- 132 arbres

Historique de la consommation d’eau
des espaces verts de la Ville

2017 : 143 716 m3
2018 : 149 273 m3
2019 : 153 275 m3

30 kg de CO2 / an absorbés par un arbre

C02

Photosynthèse

02
Les végétaux absorbent le CO2 présent
dans l’atmosphère par photosynthèse.
Le carbone est stocké dans le feuillage,
les tiges et les racines. En raison
de la longue durée de vie de la plupart
des arbres et de leurs dimensions
relativement importantes, arbres
et forêts sont de véritables réserves
de carbone.

C
Stockage carbone

128

18 - Rapport Développement Durable 2020 - Ville de Bordeaux

Par le mécanisme de la photosynthèse, la nature capture
une partie des 10 millions de tonnes de CO2 émises chaque
année sur le territoire métropolitain.
La capacité de stockage du carbone dans le sol dépend
de l’affectation qui lui a été donnée.
Chaque année ce sont plus de 75 000 tonnes de CO2
qui sont stockées dans les sols et les végétaux.

Sol
artificialisé

Vignes

Capacité
variable

Capacité
~35 tC/ha

Vergers
et cultures

Prairies

Forêts

Capacité
~50 tC/ha

Capacité
~80 tC/ha

Capacité
~80 tC/ha

Source : GIS Sol/ADEME

250 arbres fruitiers plantés en 2019
Située au nord de Bordeaux, la réserve écologique
des Barails, inaugurée en 2018, est le plus grand
espace vert de la ville. En partenariat avec
le conservatoire végétal régional d’Aquitaine,
cette réserve s’est enrichie en mai 2019 d’un verger
d’une quinzaine de variétés fruitières
anciennes : abricotier, amandier, brugnonier, cerisier,
cognassier, figuier, nectarinier, néflier, noisetier, noyer,
pêcher, plaqueminier, poirier, pommier, prunier.

1 322 fosses végétalisées créées en 2019
Pour favoriser la biodiversité urbaine,
la création de fosses est proposée aux habitants pour
végétaliser les trottoirs. Il suffit de faire une demande
auprès de la mairie de quartier ou en utilisant
le formulaire en ligne disponible sur le site bordeaux.fr
Depuis 2017, 3 859 fosses ont été réalisées
(+1 322 en 2019).

129

19 - Rapport Développement Durable 2020 - Ville de Bordeaux

Artificialisation des sols
L’artificialisation se définit comme la transformation
d’un sol naturel, agricole ou forestier,
par des opérations d’aménagement pouvant entraîner
une imperméabilisation partielle ou totale,
afin de les affecter notamment à des fonctions
urbaines ou de transport (habitat, activités, commerces,
infrastructures, équipements publics…).
L’artificialisation des sols, conséquence directe

de l’extension urbaine et de la construction
de nouveaux habitats en périphérie des villes,
est aujourd’hui l’une des causes premières
du changement climatique et de l’érosion
de la biodiversité.
L’observatoire de l’artificialisation estime
qu’entre 2009 et 2019, 154 580 m² ont été artificialisés
sur le territoire de la Ville de Bordeaux.

Échelle d’artificialisation des sols

+ de 0,6 %
+ 0,3 à 0,6 %
+ 0,15 à 0,3 %
+ 0,05 à 0,15 %
+ 0 à 0,05 %

0,31 %

Compte tenu de
son taux de 0,31 %,
la Ville de Bordeaux
se situe dans une
moyenne haute.

taux d’artificialisation
des sols pour
la ville de Bordeaux

de 2009 à 2019

154 580 m2 artificialisés
dont

136 352 m2

15 025 m2
Source : Observatoire de l’artificialisation

La qualité de l’air : un enjeu de santé publique
En 2019, les indices de la qualité de l’air permettent
d’observer une pollution chronique à l’échelle
de l’agglomération bordelaise avec un niveau
de pollution par le dioxyde d’azote et les particules
fines et ultrafines plus élevées près des axes
de circulation à fort trafic, en particulier au niveau
des boulevards avec un dépassement
des recommandations de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS).
De plus, des dépassements de l’objectif de qualité
pour l’ozone ont été constatés.
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Dioxyde d’azote NO2
OMS

40 g/m3

40 g/m3

40 g/m3

14 g/m3

15 g/m3

Valeur limite
annuelle respectée
sur les 2 stations
(seuil atteint mais
non franchi
pour Boulevard
Antoine-Gautier)

2018 2019

2018 2019

Grand Parc

Boulevard Gautier
Source : ATMO

Particules en suspension PM10

20 g/m3

Recommandation
OMS

22 g/m3

Objectif qualité

25 g/m3

30 g/m3

18 g/m3

Valeur limite

17 g/m3

40 g/m3

2018 2019

2018 2019

Grand Parc

Boulevard Gautier

Valeur limite annuelle
et objectif de qualité
respectés sur
les 2 stations
Recommandation
OMS non respectée
sur la station
Boulevard
Antoine-Gautier
Source : ATMO
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PERSPECTIVES
n Systématiser

la végétalisation de la ville :
le Plan « Bordeaux grandeur Nature » prévoit
déjà de nombreuses plantations sur l’ensemble
du territoire

n Créer

des îlots de fraicheur en ville :
-1 °C en moins dans un rayon de 100 m.

Un espace densément arboré de 100 m²
en cœur de ville permet d'abaisser
la température de 1°C dans les rues adjacentes,
dans un rayon de 100 mètres, lors de pics de chaleur.
Exemple de micro-forêt :
la transformation de la placette Billaudel, Fieffé, Françin

n Réaménager

les cours d’écoles
et de crèches

8 500  m2 d’espace vert créé
~5,7 m2 / élève en moyenne
36 % de désimperméabilisation en moyenne
n Sanctuariser

et classer en zone
naturelle protégée le site de la Jallère

n Créer

un observatoire local
de l’artificialisation des sols
à partir des données des permis
de construire
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SANTÉ ENVIRONNEMENTALE, RÉSILIENCE
ALIMENTAIRE, ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

MIEUX CONSOMMER
POUR LE BIEN DE TOUS
« Consommer » est un acte qui influe directement
notre cadre de vie.
A Bordeaux, le secteur de la consommation représente
33 % des émissions de gaz à effet de serre (GES)
du territoire.
Pour ne prendre que la question de l’alimentation,
notre assiette quotidienne comporte à elle seule
le poids de nombreux sujets sensibles : nature, transport,
santé, déchets… Localement, malgré la présence
de 176 exploitants situés sur Bordeaux Métropole,
1,8 % des produits consommés seraient produits à moins
de 500 km.
Pour la Ville de Bordeaux, cette donnée doit changer
en faveur du « manger sain et local ».

LA CONSOMMATION EN CHIFFRES AUJOURD’HUI

33 % des émissions de GES
liées à la consommation
14,5 % des émissions de GES
liées à l’alimentation
1,8 % seulement des produits
alimentaires consommés
sont d’origine locale
3 000 km parcourus en moyenne
par les produits avant d’être mangés
150 000 tonnes d’aliments passent
au Marché d’Intérêt National de Brienne
de Bordeaux chaque année
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L’alimentation : un rôle clé dans la lutte
contre le changement climatique.
Ainsi, 500 kg d’équivalent CO2 par personne et par an
seraient économisés si nous mangions moins de viande.
De plus, privilégier des approvisionnements
issus de l’agriculture biologique permet d’éviter
l’utilisation des intrants chimiques sources d’émissions
de GES et de destruction
de la biodiversité.

Labellisation « Ecocert en cuisine »
La cuisine centrale de Bordeaux-Mérignac (le SIVU)
et les restaurants scolaires bordelais sont engagés
dans une politique d’achats de qualité et local :
• 38% d’approvisionnements labellisés,
• 29% d’approvisionnement issus de l’agriculture
biologique dont 75% issus de la Nouvelle-Aquitaine,
• La part des approvisionnements locaux (Aquitaine
et départements limitrophes) est de 35 %.

Vers un approvisionnement plus responsable
des restaurants scolaires
L’alternative
sans viande et le repas
végétarien une fois
par semaine ont été
introduits à l’occasion
de la rentrée scolaire
2018-2019.

30,5 %

Approvisionnements
issus de l’agriculture
biologique

27,4 %

Approvisionnements
locaux

23 %

29,2 %

35 %
29 %

2017

2018

134

2019

24 - Rapport Développement Durable 2020 - Ville de Bordeaux

MIEUX APPROVISIONNER POUR MOINS POLLUER
Pour 1 kilo de viande produite

Agneau

Bœuf

Porc

Dinde

Poulet

39 kg
de CO2 émis

27 kg
de CO2 émis

12,1 kg
de CO2 émis

10,9 kg
de CO2 émis

6,9 kg
de CO2 émis
(Source : rapport de la FAO 2013)

Evolution des volumes d’approvisionnement (kg)
au sein de la cuisine centrale de Bordeaux-Mérignac (SIVU)
Agneau Agneau
Bio
LR

2018

Bœuf
Label
rouge

Bœuf
Bio

Veau
Bio

Porc
Volaille
Charcuterie
Charcuterie
Volaille
Label
Bio
Bio
Rouge

1 546

5 480

32 735

4 357

23 263

22 761

103 958

-

42 077

23 538

2 584

1 524

30 552

3 941

28 355

21 572

65 037

206

146 739

19 975

Différentiel + 1 038 - 3 956 - 2 183

- 416

2019

+ 5 092 - 1 189 - 38 921

Plan d’actions en faveur de la transition écologique
dans les crèches
Les crèches bordelaises s’engagent dans
un plan d’actions en faveur de la transition
écologique autour de 3 thématiques : enfants, bâtiments,
sensibilisation.
En 2019, les repas servis dans les crèches municipales :
• une part de 20 % issue de l’agriculture biologique
• un menu végétarien dit alternatif pour les moyens
et les grands
• un repas à 5 composantes (fruits et légumes par jour)
• des viandes origine France et labellisées
• une majorité de produits frais et locaux
• des barquettes en plastiques pour la liaison froide.
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57 jardins collectifs dont 38 partagés
Créés à l’initiative des habitants souhaitant mettre
en commun leur savoir-faire et jardiner ensemble,
les jardins collectifs peuvent prendre de très
nombreuses formes, mais doivent tous respecter
la charte définie par la Ville. Cette charte vise
avant tout à garantir le respect social et
environnemental du projet. En 2019, il y avait
57 jardins collectifs dont 38 partagés, recensés à la fois
sur du foncier de la Ville de Bordeaux mais aussi chez
les bailleurs et des résidences séniors.

A

De plus, afin de compléter l’aménagement de jardins
partagés, de nouvelles installations de jardins
en trou de serrure ont été réalisées dans différents
quartiers. Le jardin en trou de serrure est un système
permettant de réutiliser ses biodéchets pour faire
pousser de petits potagers grâce à la présence
de vers de fumier. Économe en eau, il est alimenté
par les eaux grises (eaux de pluie ou eaux usées
domestiques) et la décomposition des déchets
alimentaires et végétaux déposés dans son espace
central (indiqué par le A sur le schéma). Ces jardins
permettent à chaque ménage de composter les restes
alimentaires et de bénéficier par la suite des résultats.
Accompagnée par des associations et Bordeaux
Métropole dans le cadre du projet Territoire Zéro
Déchet, 6 jardins en trous de serrure ont été
installés dans les lieux suivants : Maison du jardinier
et de la nature en ville, Place Pierre-Jacques-Dormoy,
Rue de la Béchade, Halle des Douves, Jardin Botanique,
Place Pierre-Renaudel.

Vers la fin du plastique dans les 105 écoles de la ville
Dans le cadre de la loi EGalim, l’opération visant
à supprimer l’usage du plastique dans les écoles
se poursuit :
• En 2018, suite à un débat avec les parents d’élèves
(regroupés dans un collectif « cantines sans plastique
Bordeaux »), les assiettes et gobelets en copolyester
plastique des restaurants des 105 écoles ont été
remplacés par de la vaisselle en verre.

• En septembre 2019, des pichets inox
ont remplacé les pichets en plastique.
De plus, des barquettes en cellulose
biocompostables se substituent aux barquettes
plastiques pour la livraison des repas dans
les restaurants scolaires.

Perturbateurs endocriniens
La question des perturbateurs endocriniens (substances
chimiques qui peuvent interférer avec le fonctionnement
du système endocrinien) constitue aujourd’hui un enjeu
sanitaire majeur. En 2019, la Ville de Bordeaux
a signé la charte Villes & Territoires « sans perturbateurs
endocriniens » et s’est engagée à construire un plan
d’actions sur le long terme visant à réduire
l’exposition de la population aux perturbateurs endocriniens.
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Au cœur de l’économie sociale et solidaire
et de l’économie circulaire
L’économie circulaire
3 domaines, 7 piliers
EXTRACTION/EXPLOITATION
ET ACHATS DURABLES

DÉ
C

ÉCO-CONCEPTION
(produits et procédés)

C

PRÉVENTION
et GESTION EFFICACE
des RESSOURCES

ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE
ET TERRITORIALE
ÉCONOMIE
DE LA FONCTIONNALITÉ

MA

NDE
des

ET CO MP

CONSO MM

ALLONGEMENT DE LA DURÉE D’USAGE
- Réemploi
- Réparation
- Réutilisation

TE
O R UR

S

DE

ME

NT

GESTION DES

des ACTE
UR OFF
SÉ

TS
HE

IQUES
RE NOM
O

RECYCLAGE
(matière et organique)

E
AT

CONSOMMATION RESPONSABLE
- Achat
- Consommation collaborative
- Utilisation

Quinzaine Solidurable :
apprendre la solidarité
Chaque année, dans le cadre du mois de l’économie
sociale et solidaire (ESS), la Ville de Bordeaux organise
la quinzaine Solidurable dans les écoles
de la commune ; un événement ludique
et pédagogique pour apprendre la solidarité.
Un appel à candidatures est proposé aux structures
de l’ESS et aux acteurs du recyclage (associations,
collectifs de parents d’élèves, SCOP…).
Une fois sélectionnée, ceux-ci ont pour mission
de déposer des bacs collecteurs dans les écoles, destinés
à recueillir vêtements, livres ou jouets…
et d’animer des ateliers de sensibilisation à destination
des enfants dans les domaines de l’ESS
et du développement durable.

Source : ADEME

EN 2019, LE DISPOSITIF
A PERMIS DE COLLECTER :

3,74 tonnes de textiles
(3,5 tonnes en 2018)

2 tonnes soit
20 m3 de jouets
(30 m3 en 2018)

25 paires de lunettes
(26 en 2018)

1 500 livres

(7 500 en 2018)

2 édition « Inventer Demain »
en novembre 2019
e

La 2e édition « Inventer Demain », forum
des acteurs de l’économie circulaire
et de l’économie sociale et solidaire,
s’est déroulée le vendredi 22 novembre 2019.
La journée a été ponctuée d’ateliers pratiques,
de tables rondes et de conférences. Une quarantaine
de partenaires étaient présents au sein du village des
acteurs. Cette édition a accueilli près de 1000 visiteurs.
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3 smartphones,
2 chargeurs, 1 tablette
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Une commande publique engagée en faveur
de la promotion des achats responsables
La commande publique constitue un levier économique
majeur pour accompagner les transitions
écologiques et sociales, et améliorer
l’efficience de la dépense publique.
C’est aussi un moyen de valoriser les entreprises
qui s’engagent volontairement sur le plan
environnemental et social.
En 2019, 24 % des marchés formalisés de plus
de 90 000 euros intègrent des clauses
environnementales. En moyenne, sur les 3 dernières
années une soixantaine de marchés sont concernés.

AUGMENTATION
DES MARCHÉS EN FAVEUR
DES ACHATS RESPONSABLES

23 % des
marchés
de + de
90 000 e

en 2017

marchés

27 % des
marchés
de + de
90 000 e

24 % des
marchés
de + de
90 000 e

L’intégration de clauses
sociales dans les marchés
de la Ville de Bordeaux
a permis de réserver
115 501 heures à l’insertion
des personnes éloignées
de l’emploi.

+5

56

en 2019

66

en 2018

61

marchés

+5

marchés

Nombre d’heures d’insertion dans les marchés publics
Nb d’heures

150 000
120 000
90 000
60 000
30 000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Bénéficiaires en insertion de la commande publique de la Ville de Bordeaux
(répartition femme/homme entre 2017 et 2019)

2017

2018
19 %

26 %
74 %

2019

Moyenne de
2017 à 2019
21 %

19 %

81 %

81 %

79 %

PERSPECTIVES
n Mettre en œuvre un

plan d’actions sur la résilience alimentaire

n Décliner un plan

d’actions contre les perturbateurs endocriniens
et aux différentes problématiques de santé environnementale

n Refondre

et évaluer chaque année le schéma de promotion des achats
socialement et écologiquement responsables

n Proposer

plus de repas végétariens dans les cantines scolaires :
l’alternative sans viande sera remplacée par une alternative végétarienne
dès septembre 2021, un second repas végétarien hebdomadaire sera introduit
au fil de l’eau pour une mise en place définitive d’un 2nd repas végétarien hebdomadaire
en 2022

n Plan

alimentation du « tout petit » : augmenter significativement la part
du bio dans les crèches municipales et supprimer tout contenant en plastique

n Expérimenter

le portage à domicile
avec des conditionnements réutilisables
et des conditionnements en inox dans les cantines scolaires

n Soutenir

les entreprises de l’économie
sociale et solidaire et de l’innovation
sociale : faciliter l’accès aux marchés publics
et l’installation des entreprises de l’ESS
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SOLIDARITÉS, ÉDUCATION,
INCLUSION, ACCÈS AUX DROITS

ACCOMPAGNER
ET MOBILISER
TOUS LES PUBLICS
Une ville durable n’est pas seulement une ville adoptant des solutions alternatives pour ses services ;
c’est aussi et surtout une commune tournée vers le bien-être de l’ensemble de ses habitants,
qui offre des solutions aux personnes les plus vulnérables et favorise l’émergence d’initiatives solidaires.
L’engagement citoyen permet de se rencontrer, d’échanger, et de concevoir l’avenir avec
toutes les générations. C’est pourquoi Bordeaux développe des initiatives solidaires sur le territoire,
afin d’accompagner et de mobiliser tous les publics.

LA SOLIDARITÉ EN CHIFFRES

159 réunions publiques de participation
citoyenne en 2019 à Bordeaux,
8 263 participants (383 réunions publiques en 2018)
444 personnes ont bénéficié d’un contrat
de travail dans le cadre des clauses d’insertion
de la commande publique de la Ville de Bordeaux
en 2019, contre 449 en 2018
644 personnes accompagnées par le réseau
des Bibliothèques dans le cadre de son programme
d’inclusion numérique SOLUCES
7,21 % d’emploi légal handicap
à la Ville de Bordeaux en 2019,
contre 6,41 % en 2018
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Action éducative, citoyenneté,
sensibilisation à la transition écologique
Le Conseil municipal des enfants
En 2019, le Conseil municipal des enfants composé
de 62 élèves de CM1 et CM2 a réalisé
une exposition sur le thème de
« l’environnement et développement
durable » à la Maison écocitoyenne entre mai
et juin. Cette exposition est le résultat d’un travail
mené auprès des Bordelais pour questionner
leurs pratiques écologiques du quotidien.
L’apprentissage du tri en fin de repas
L’autonomie des enfants est au cœur de la démarche
éco-responsable avec des tables de tri
mises en place progressivement. 80 % des écoles
élémentaires sont équipées de tables de tri permettant
aux enfants de débarrasser leur plateau en triant
la vaisselle et les déchets. Fin 2020, 100 % des écoles
élémentaires feront le tri et le dispositif sera étendu
aux maternelles.
La Maison écocitoyenne :
des ateliers, des expositions, des conférences
La Maison écocitoyenne propose une diversité d’ateliers
de sensibilisation pour accompagner les publics
dans l’adoption de comportements écocitoyens :
réparation de vélos, couture, fabrication de produits ménagers
écologiques, découverte de nouveaux modèles alimentaires, etc.
Ces ateliers représentent un levier d’action fort pour donner
envie au grand public de découvrir de nouvelles manières
de consommer, de vivre, de raisonner.
• 118 ateliers
• 2 expositions : « génération Zéro déchet Zéro gaspillage »
et « Oïkos, Habitons mieux, vivons mieux ! »
• 247 participants aux conférences « les jeudis
de la transition » qui ont permis d’aborder
la planification énergétique, l’habitat, la santé,
le climat et le numérique.
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Inclusion numérique :
vers l’égalité des chances et l’accès aux droits
20% de la population française
est non-utilisatrice du numérique
40% des citoyens ne sont pas
capables de (ou hésitent à) remplir
une procédure en ligne seul
SESAME : L’Espace de Médiation Numérique
de Bordeaux
Ouvert en janvier 2018, l’espace de médiation
numérique SESAME propose de se former, s’initier,
échanger, se perfectionner ou tout simplement accéder
à un poste et une connexion Internet.
Il s’agit d’un lieu d’apprentissage et de conseil
pour tous les publics et pour tous les usages
numériques du quotidien : portable, fixe,
smartphone, tablette, APN.
SESAME est aussi un centre de ressource
de la solidarité numérique (CRSN) destiné
aux professionnels de l’action sociale du territoire
métropolitain. Il a pour mission de dynamiser, mettre
en synergie et favoriser les coopérations entre
les acteurs du territoire y compris de façon transverse
aux communes pour optimiser nos actions en matière
d’offre de médiation numérique aux publics.

Des sessions de formations sont proposées
aux professionnels du Centre Communal d’Action
Sociale ( CCAS) et aux intervenants sociaux pour
qu’ils puissent acquérir un bagage numérique
minimum nécessaire à l’accomplissement
de leurs missions.

Activités du centre de ressource de la solidarité numérique (CRSN)
Zoom formation technique et administrative/juridique

En 2018

En 2019

12 sessions

11 sessions

84

91

personnes

personnes

22 h de suivi

42 h de suivi
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Espace public numérique (EPN)

Année 2018

Année 2019

305 inscrits

524 inscrits

dont

dont

209 Bordelais

381 Bordelais

60 %

40 %

66 %

34 %

3969 réservations

4765 réservations

soit 5954 h d’accompagnement

soit 7147 h d’accompagnement

45,10 % de remplissage

54 % de remplissage

SESAME offre 880 tranches
de 1h30 pour 10 postes …
ce qui fait 13200 h réservables
au maximum par an.

Les bibliothèques de Bordeaux s’engagent
pour l’inclusion numérique
Un programme spécifique publié tous les deux mois,
valorise l’offre dans le domaine de l’initiation informatique,
et plus globalement dans tous les domaines du numérique
quotidien. Le fait notable de l’année 2019
est le basculement progressif d’une logique d’ateliers
en groupe vers un accompagnement
individualisé : « Les Soluces ». Le projet
de mobilité des animateurs a été concrétisé et l’arrivée
d’une personne en service civique a permis de pérenniser
une offre plus homogène sur le réseau des bibliothèques.
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L’offre d’inclusion numérique

106 Ateliers

2017

527 Bénéficiaires
133 Accompagnements individuels
132 Ateliers

2018

763 Bénéficiaires
424 Accompagnements individuels
179 Ateliers

2019

944 Bénéficiaires
644 Accompagnements individuels
0

200

400

600

800

1000

En 2018

En 2019

Soutien aux associations dans le cadre
d’appels à projets autour de l’inclusion
numérique

Appels
à projets
9 700 e

Appels
à projets
14 500 e

De plus en plus de partenaires s’investissent
sur ce champ avec notamment de nouveaux acteurs
qui s’implantent sur notre territoire.

Un accès au numérique pour toutes les générations

15 RÉSIDENCES

13 Accès internet
soit 87 %  

2 Wifi soit 13 %

8 RÉSIDENCES
Postes en libre-service
soit 53 %

10 CLUBS
SENIORS

8 Clubs avec postes
en libre-service
soit 80 %

4 Clubs
avec accès internet
soit 40 %
Sur la période 2018/2019, dans sa volonté d’inscrire
les seniors comme acteurs à part entière
de leur ville mais également dans une optique
de réduction de la fracture numérique, un projet
expérimental intitulé « Seniors Reporters » a été lancé :
10 seniors regroupés sous forme de comité éditorial
se regroupent chaque semaine pour traiter des actualités
culturelles du territoire et se former, grâce à une équipe
de professionnels dédiée, aux techniques rédactionnelles
et au maniement du numérique.
Équipés de tablettes IPad, ils publient leurs articles
sur le blog 144
seniorsreporters.bordeaux.fr
et les relaient sur la page Facebook Bordeaux Seniors.
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Egalité, diversité, solidarité
La Ville de Bordeaux a signé ces dernières années
plusieurs engagements en faveur de l’égalité
femmes-hommes et la lutte contre
les discriminations : charte de la diversité en 2007,
renouvelée en 2018, charte pour l’égalité des femmes
et des hommes dans la vie locale en 2013, charte
d’engagement LGBT+ de l’Autre Cercle en 2018.
En 2019, après un audit de certification, mené
du 29 janvier au 8 février au sein des sites
et services de la Ville, du CCAS et de la Métropole
de Bordeaux, les 3 entités ont été labellisées
« Egalité professionnelle entre les femmes
et les hommes » et « Diversité » pour 4 ans
en 2019 avec un audit de contrôle en 2021.

Budget alloué par la Ville de Bordeaux
en 2019 pour la promotion de l’égalité
femmes-hommes
La Ville de Bordeaux promeut une politique
transversale en direction des associations
qui engagent des initiatives en faveur
de l’égalité femmes-hommes sur
le territoire. Elle soutient des actions
des structures de défense des droits des femmes,
par des subventions de fonctionnement d’une part,
des appels à projet dans différents cadres d’autre part.
Le budget consacré à la promotion de l’égalité
femmes-hommes était de 228 750 euros en 2019,
contre 122 032 euros en 2018.

Budget
Budget 2018
2018 (Droits
(Droits des
des femmes)
femmes)

Subventions
Subventions de
de
fonctionnement
fonctionnement

Appels
Appels àà projets
projets (AAP)
(AAP)

Mission,
Mission,
Égalité,
Égalité,
Diversité,
Diversité,
Citoyenneté
Citoyenneté

Direction
Direction du
du
Développement
Développement
Social
Social Urbain
Urbain
(DDSU)
(DDSU)

Pacte
Pacte de
de cohésion
cohésion
sociale
sociale et
et
territoriale
territoriale

Semaine
Semaine des
des droits
droits
des
des femmes
femmes
(SDDF)
(SDDF)

Quinzaine
Quinzaine
del’égalité,
del’égalité,
la
la diversité
diversité
et
et la
la citoyenneté
citoyenneté

TOTAL
TOTAL

13
13 000
000 €
€

55
55 500
500 €
€

30
30 200
200 €
€

13
13 132
132 €
€

10
10 200
200 €
€

122
122 032
032 €
€

Budget
Budget 2019
2019 (Droits
(Droits des
des femmes)
femmes)

Subventions
Subventions de
de
fonctionnement
fonctionnement

Appels
Appels àà projets
projets (AAP)
(AAP)

Mission,
Mission,
Égalité,
Égalité,
Diversité,
Diversité,
Citoyenneté
Citoyenneté

Direction
Direction du
du
Développement
Développement
Social
Social Urbain
Urbain
(DDSU)
(DDSU)

Lutte
Lutte contre
contre
les
les violences
violences
faites
faites aux
aux
femmes
femmes

Pacte
Pacte
de
de cohésion
cohésion
sociale
sociale et
et
territoriale
territoriale

Semaine
Semaine
des
des droits
droits
des
des femmes
femmes
(SDDF)
(SDDF)

Quinzaine
Quinzaine
de
de l’égalité,
l’égalité,
la
la diversité
diversité et
et
la
la citoyenneté
citoyenneté

TOTAL
TOTAL

29
29 000
000 €
€

78
78 000
000 €
€

80
80 000
000 €
€

22
22 500
500 €
€

10
10 000
000 €
€

9
9 250
250 €
€

228
228 750
750 €
€
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Photographie : Marcus P. • Conception : Direction de la communication, mairie de Bordeaux • 2019

Face aux difficultés pour les victimes de discriminations
et de violences discriminatoires d’effectuer
les démarches pour un dépôt de plainte ou
de s’orienter vers les bons interlocuteurs, la Ville
de Bordeaux a créé avec différents partenaires
institutionnels et associatifs le réseau ELUCID
(Ensemble Luttons Contre les Inégalités
et les Discriminations) en octobre 2019.
Le CCAS de Bordeaux assure la mise en relation
avec une spécialiste des discriminations permettant
l’analyse de la situation, l’information sur ses droits,
et l’orientation vers le partenaire du réseau le mieux
adapté au regard des demandes et besoins spécifiques.
Les signataires de ce réseau d’accès aux droits sont
la Ville et le CCAS de Bordeaux, le barreau
de Bordeaux, le Conseil Départemental de l’accès
aux droits, la Direction Départementale de la Sécurité
Publique de la Gironde, l’École Nationale
de la Magistrature et l’Université de Bordeaux
et différentes associations de défense des droits
des personnes LGBT+, des femmes, des victimes
de racisme.
23 appels ont été reçus et traités en 2019.

Le Pass Senior, pour rester actifs
après 60 ans
Labellisée « Ville amie des aînés », la Ville de Bordeaux
a lancé plusieurs initiatives dans le cadre
du plan d’actions Bordeaux Générations
Seniors 2018-2020.
A titre d’exemple, le Pass Senior, initié depuis 7 ans
en 2019, est une carte gratuite pour les Bordelais
de plus de 60 ans qui offre des accès préférentiels
autour de la culture, du bien-être et chez
les commerçants de proximité dans tous les quartiers.

DISCRIMINATIONS
VIOLENCES DISCRIMINATOIRES
CONTACTEZ ELUCID
Réseau de soutien et d’information sur vos droits

05 56 10 20 10 / elucid@mairie-bordeaux.fr

De plus, une offre culturelle et de loisirs
spécifique aux seniors est renouvelée tous les ans.
Ainsi, des visites culturelles ont été proposées
gratuitement au sein des musées et établissements
culturels avec la participation de près de 700 seniors.
Une journée partenariale « 100 % sport et bien-être »
a également été initiée et organisée en 2018
et 2019. Cette manifestation s’inscrit dans un enjeu
de prévention de la santé et du bien-être
par la promotion de la pratique d’activités
sportives et de détente.

En 2019 :
• 17 360 détenteurs du Pass Séniors +60 ans,
contre 15 722 en 2018
• 112 partenaires engagés dans le dispositif
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Handicap et accessibilité

Plan d’accessibilité des bâtiments publics

Année 2019
26 sites aux normes

15 Établissements
Recevant du Public - ERP

11 installations ouvertes
au public

(lieux d’accueil, salles
de spectacles, commerces...)

(espaces publics ou privés utilisés
par le public.)

Mise en conformité de 12 sites
pour 947 515 e de travaux     

Emploi & handicap

8,31 %

7,95 %

6,41 %

7,21 %

Norme de

6,22%

selon OETH
(Obligation
d’Emploi des
Travailleurs
Handicapés)
dans la fonction
publique.

2016

2017

2018

147

2019

La Ville de Bordeaux
participa à l’insertion
des personnes handicapées.
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PERSPECTIVES
n Restructurer

des cours d’écoles et des crèches : programme global
de mise à niveau et d’amélioration des cours intégrant outre la végétalisation,
les dimensions d’inclusivité, d’accessibilité, et de pédagogie

n Renforcer

la participation citoyenne : organisation des assises de la démocratie
permanente et du forum de la création et des expressions culturelles

n Faire

évoluer le Conseil municipal des enfants vers une instance
plus représentative (quartiers, proportion public/privé)

n Soutenir

les associations et développer l’accompagnement des Bordelaises
et des Bordelais dans leur appropriation des usages du numérique

n Montée

en puissance de l’Adapation D’Agenda Programmé (ADAP)

n Rénovation

avec une visée opérationnelle du Schéma de développement
en faveur des personnes en situation de handicap voté en 2019

n Elaboration d’un plan quinquennal de lutte

contre les discriminations
avec des plans spécifiques (égalité F/H, LGBTQI+,
lutte contre le racisme et l’antisémitisme, handicap), s’articulant
avec les différentes délégations et intégrant d’autres critères
de discrimination moins travaillés jusque-là (âge, santé,
lieu de résidence, situation sociale, etc)

n Développement d’actions à l’occasion

du « Mois des fiertés »
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ÉVOLUTION DES INDICATEURS
DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
TYPE

INDICATEUR

DÉFINITION

Territoire

Emissions de gaz à effet de serre annuelles

kt eq CO2/an.
Périmètre : Bordeaux

Territoire

Consommation énergétique,
annuelle du territoire

en GWh. Tous secteurs
Corrigée des variations climatiques.
Périmètre : Bordeaux.

Politique
publique

Nombre de logements pour lesquels
une aide est accordée pour une rénovation
dans le cadre d'un programme accompagné

Opération Programmée d'amélioration de l'habitat
Renouvellement urbain de Bordeaux, Programme
d'Intérêt Général de lutte contre l'habitat indigne
et la précarité énergétique. Coup de pouce.
Périmètre : Bordeaux.

Politique
publique

Nombre de logements sociaux créés/an
avec des certifications énergétiques

Politique
publique

Nombre de ménages conseillés
au sujet de la rénovation énergétique

Nombre de conseils donnés par les espaces
info-énergie. Périmètre : Bordeaux.

Politique
publique

Nombre de projets de rénovation
énergétique chez les particuliers

Nombre de dossiers de demandes de subventions
attribuées par Bordeaux Métropole.
Périmètre : Bordeaux.

Politique
publique

Montant des aides attribuées à la rénovation
énergétique pour les particuliers

en euros. Subventions attribuées via
Plateforme Ma Renov. Périmètre : Bordeaux.

Activité
interne

Consommation d'énergie finale
des bâtiments municipaux

en GWh. Corrigée des variations climatiques.

Activité
interne

Emissions CO2 du patrimoine municipal

tonnes de CO2. Pérmiètre : bâtiments publics
de Bordeaux.

Activité
interne

Consommation annuelle énergétique
de l’éclairage public

Consommation annuelle moyenne
en kWh/point lumineux

Politique
publique

Nombre de m2 de bâtiments engagés au titre
de la Charte tertiaire

en m2. Action initiée en 2018.

Politique
publique

Nombre d'équivalents-logements
desservis par un réseau de chaleur

Ginko, CHU/CHR, St Jean de Belcier, Bassin
à flot. Calcul : nbre équivalents-logements
= Chaleur livrée en MW/5MW

Politique
publique

Linéaires de réseaux de chaleur

en km. Ginko, CHU/CHR, St Jean de Belcier,
Bassin à flot.

Politique
publique

Part d'énergie renouvelable
dans les réseaux de chaleur

en %. Ginko, CHU/CHR, St Jean de Belcier, Bassin à flot.

Territoire

Part d'énergies renouvelables dans
la consommation énergétique du territoire

en %

Territoire

Production en énergie renouvelable

En MWh. Biogaz, cogénération, photovoltaïque,
hydraulique. Périmètre : Bordeaux.

Politique
publique

Nombre de stationnements vélo

Avec arceaux vélo cargo. Périmètre : Bordeaux.

Politique
publique

Linéaire de pistes cyclables et voies vertes

en km. Périmètre : Bordeaux.

2007 2008 2009 2010
636
3 780

126

93

104

111

92,5

90,4

86,2

77,7

738

686

586

558

10,6 %

Linéaire de bandes cyclables

en km. Périmètre : Bordeaux.

Politique
publique

Linéaire couloir bus

en km. Périmètre : Bordeaux.

Politique
publique

Linéaire de zones 30

en km. Périmètre : Bordeaux. A ce jour.

Politique
publique

Linéaire de zones de rencontre

en km. Périmètre : Bordeaux. A ce jour.

Politique
publique

Linéaire d’espaces partagés avec les piétons

en km. Périmètre : Bordeaux.

Territoire

Part modale transports en commun

en %. Périmètre : Bordeaux.

14 %

Territoire

Part modale véhicule motorisé

en %. Périmètre : Bordeaux.

39 %

Territoire

Part modale vélo

en %. Périmètre : Bordeaux.

6%

Territoire

Part modale marche à pied

en %. Périmètre : Bordeaux.

39 %

Politique
publique

Nombre de places de stationnement avec
borne de recharge pour véhicules électriques

Bornes à recharge rapide, bornes à recharge lente.
Périmètre : Bordeaux.

Activité
interne

Part des produits locaux dans la restauration
scolaire

en %. Part financière.

Activité
interne

Part des produits bio dans la restauration
scolaire

en %. Part financière
(indicateur pour le label «Territoire bio engagé»)

149

9,91 %
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

SOURCES

625

636

630

616

598

594

592

594

586

ALEC

tous les ans

3 766

3 805

3 794

3 778

3 778

3 824

3 837

3 903

3 835

ALEC

tous les ans (n-2)

60

56

64

75

80

70

83

91

121

Bordeaux Métropole

tous les ans

En cours

Bordeaux Métropole

tous les ans

73,3

531

11,6 %

67,7

518

11,6 %

65,1

512

62,2

509

FRÉQUENCE

483

691

700

1 189

Bordeaux Métropole

tous les ans

16

26

32

35

34

Bordeaux Métropole

tous les ans

14 700

30 100

26 500

26 127

75 133

Bordeaux Métropole

tous les ans

61,5

59,1

57,4

57

56,6

Bordeaux Métropole

tous les ans

9085

8 414

Bordeaux Métropole

tous les ans

465

447

Bordeaux Métropole

tous les ans

894 863

897 937

Bordeaux Métropole

tous les ans

494

478

467

6 200

15 055

16 995

18 585

Bordeaux Métropole

tous les ans

14,7

20

24,4

34,7

Bordeaux Métropole

tous les ans

72 %

72 %

84 %

88 %

Bordeaux Métropole

tous les ans

12,1 %

13,3 %

13,8 %

15,4 %

15,9 %

16,0 %

18,3 %

ALEC

tous les ans (n-2)

20 135

20 448

20 616

20 808

23 299

35 108

38 617

ENEDIS

tous les ans

6300

7 400

8 850

Bordeaux Métropole

tous les ans

36

35

35,5

Bordeaux Métropole

tous les ans

87

84,1

84,3

13

16

16

Bordeaux Métropole

tous les ans

56,6

67

81

Bordeaux Métropole

tous les ans

17,6

22

24

Bordeaux Métropole

tous les ans

34

38

38,1

Bordeaux Métropole

tous les ans

15 %

Bordeaux Métropole

tous les 5 ans

29 %

Bordeaux Métropole

tous les 5 ans

13 %

Bordeaux Métropole

tous les 5 ans

42 %

Bordeaux Métropole

tous les 5 ans

24 %

113

126

131

Bordeaux Métropole

tous les ans

23 %

29 %

35 %

SIVU

tous les ans

30,47 %

30 %

SIVU

tous les ans

150
20 %

27,33%

28%

29,6 %

24 %

29 %

27,24 %
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TYPE

INDICATEUR

DÉFINITION

Politique
publique

Surface des espaces verts municipaux gérés

en ha

Activité
interne

Surfaces labellisées EcoJardin

en ha, en % de la surface espaces verts

Politique
publique

Nombre d’arbres plantés

Politique
publique

Nombre de fosses réalisées pour la végétalisation des trottoirs

Végétalisation des trottoirs.

Politique
publique

Surface des jardins collectifs

en ha. Inclus : jardins partagés, familiaux, pédagogiques,
intergénérationnels d’établissements.
Périmètre : Bordeaux.

Politique
publique

Nombre de jardins collectifs

en ha. Inclus : jardins partagés, familiaux, pédagogiques,
intergénérationnels d’établissements.
Périmètre : Bordeaux.

Activité
interne

Consommation d’eau annuelle des espaces
verts municipaux

en m3/an

Territoire

Concentration moyenne annuelle PM10
situation urbaine (Grand parc)

Territoire

2007 2008 2009 2010

-

316 567

173 890

243 237

222 448

µg/m3

17

18

19

Concentration moyenne annuelle PM10
situation urbaine (Gambetta)

µg/m3

35

38

38

Territoire

Concentration moyenne annuelle PM10
situation exposition max (Bordeaux Gautier)

µg/m3

Territoire

Concentration moyenne annuelle PM2,5
(Bassens)

µg/m3

Territoire

Concentration moyenne annuelle PM2,5
(Talence)

µg/m3

Territoire

Nombre de jours en épisode de pollution
relatifs au PM10

en jours. PAL + PIR

3

3

1

Territoire

Concentration moyenne annuelle NO2
situation urbaine (Grand parc)

µg/m3

16

19

19

Territoire

Concentration moyenne annuelle NO2
situation exposition max (Gambetta)

µg/m3

46

43

Territoire

Concentration moyenne annuelle NO2 situation exposition max (Bordeaux Gautier)

µg/m3

Politique
publique

Nombre de projets d'aménagement étudiés
avec l'outil SCORE ICU

Par an, analyse terminée. Bordeaux

Territoire

Consommation d’eau annuelle du territoire

en m3/an/habitant

66,1

58,7

Activité
interne

Nombre de logements sociaux agréés neufs

Périmètre Bordeaux Métropole.

Activité
interne

Nombre d’heures d’insertion dans le cadre
de la commande publique de la Ville de BDX

en heures

Activité
interne

Taux emploi légal handicap de la Ville de BDX

en %. Ville hors CCAS.

Politique
publique

Nombre de projets de coopération
internationale sur le développement durable

Périmètre : Bordeaux Métropole.

Politique
publique

Nombre de personnes sensibilisées
au développement durable

JDD+Maison écocitoyenne (visiteurs)+
famille à énergie positive+jardin botanique
(animations+visites serres)

Territoire

Production de déchets ménagers et assimilés
par habitant

en kg/hab/an. Ordures ménagères et collecte sélective.

Territoire

Part des déchets recyclés

en %. Part recyclée dans les OM+Collecte sélective.
Hors déchets verts et déchetterie.

Politique
publique

Nombre de composteurs individuels
distribués annuellement

Par an. Bordeaux.

Politique
publique

Nombre de composteurs individuels
distribués au total sur le territoire

Total. Bordeaux.

Politique
publique

Nombre de composteurs collectifs installés
annuellement

Par an. Bordeaux

Politique
publique

Nombre de composteurs collectifs installés
au total sur le territoire

Total. Bordeaux

Politique
publique

Nombre de réunions publiques
de participation citoyenne par an

Réunions publiques de participation citoyenne par an
(conseils de quartiers, commission permanente
de quartier, réunions de concertation…)

Politique
publique

Nombre de jeux de données en ligne
sur le site OPEN DATA

Bordeaux.

151

0

66,3

65,5

4,16

357

352

337

331
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2011

2012

2013

2014

2015

223

-

-

-

2016

230

420

1 324

1 539

2017

2018

2019

SOURCES

FRÉQUENCE

482

482

482

Bordeaux Métropole

tous les ans

257

257

259

Bordeaux Métropole

tous les ans

1 000

1 000

1 000

Bordeaux Métropole

tous les ans

1 250

1 287

1 322

Bordeaux Métropole

tous les ans

En cours

Bordeaux Métropole

tous les ans

31

34

57

Bordeaux Métropole

tous les ans

205 565

196 753

117 672

136 354

183 893

151 123

143 716

149 273

183 460

Bordeaux Métropole

tous les ans

26

21

23

20

19

18

19

17

18

ATMO

tous les ans

30

32

24

23

26

24

23

ATMO

tous les ans

25

22

ATMO

tous les ans

10

9

ATMO

tous les ans

13

11

14

12

15

13

15

12

12

11

10

ATMO

tous les ans

8

29

27

12

7

8

12

4

1

ATMO

tous les ans

18

17

17

16

17

16

16

15

14

ATMO

tous les ans

42

40

41

40

40

38

37

ATMO

tous les ans

61,7

6,1

335

60,9

6,69%

332

59,9

7,13%

329

40

40

ATMO

tous les ans

6

4

Bordeaux Métropole

tous les ans

60,4

63

58,8

59,1

60,13

61,48

Rapport délégataire Suez

tous les ans

3 958

5 750

3 581

3 959

3 231

2 429

Bordeaux Métropole

tous les ans

106 960

114 732

115 501

Bordeaux Métropole

tous les ans

6,60%

7,31%

7,31%

Ville de Bordeaux

tous les ans

6

6

6

Bordeaux Métropole

tous les ans

55 436

48 649

25 725

Bordeaux Métropole

tous les ans

332

324

317

Rapport annuel d'activité
Bordeaux Métropole

tous les ans

27 %

23 %

23 %

Rapport annuel d'activité
Bordeaux Métropole

tous les ans

739

828

560

477

Bordeaux Métropole

tous les ans

3 537

4 365

4 925

5 402

Bordeaux Métropole

tous les ans

12

10

9

24

Bordeaux Métropole

tous les ans

62

71

95

Bordeaux Métropole

tous les ans

383

8 263
participants

Bordeaux

tous les ans

76

213

Bordeaux Métropole

tous les ans

7,42%

328

8,28%

323

2 009

8,22%

322

152

159
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Séance du mardi 30 mars 2021

D-2021/76
Vote des taux de taxes foncières pour 2021 et application
du taux de la taxe d'habitation voté en 2019.
Madame Claudine BICHET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Les ressources issues de la fiscalité directe sont profondément impactées par la réforme fiscale
présentée dans la loi de finances pour 2020 et notamment la progressive disparition de la taxe
d’habitation sur les résidences principales. A partir de 2021, la ville ne percevra plus cette recette
dont le produit est remplacé par le transfert de la taxe foncière départementale.
I.

La taxe d’habitation (TH)

Pour rappel, l’article 5 de la loi de finances pour 2018 avait entériné la mise en œuvre de la
disparition progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP) pour 80% des
contribuables, sous conditions de ressources. Cette mesure s’est traduite par un dégrèvement
de TH, pris en charge par l’Etat, de manière progressive : 30% en 2018, 65% en 2019 et un
dégrèvement intégral en 2020.
L’article 16 de la loi de finances pour 2020 a quant à lui organisé la mise en œuvre technique de
la suppression de la totalité de la THRP, selon un calendrier allant jusqu’à 2023.
Pour les contribuables, en 2021, le dégrèvement appliqué pour 80% d’entre eux est transformé
en exonération totale et ceux encore assujettis se voient appliquer une exonération de 30%.
L’exonération sera de 65% en 2022 avant la disparition de la THRP en 2023.
Pour les collectivités, 2021 est la première année sans recette de THRP. A compter de cette date,
le produit restant provenant des contribuables encore assujettis est affecté à l’Etat.
Les collectivités continueront cependant à percevoir la taxe d’habitation sur les résidences
secondaires et les autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRSAL). Ces
locaux entraient déjà dans la composition du produit de la taxe d’habitation, ils sont à compter
de 2021, les seuls taxés à ce titre.
La majoration de taxe d’habitation pour les résidences non affectées à l’habitation principale
applicable en zone tendue est également maintenue.
Les mesures exceptionnelles, mises en place dans le cadre de la réforme, conduisant à figer les
équilibres fiscaux en valeur 2019, continueront à s’appliquer en 2021 et 2022. Ainsi, le produit de
THRSAL 2021 est établi avec le taux décidé en 2019, sans intervention de l’assemblée délibérante
pour le fixer.
Par conséquent, pour 2021, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires
et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale appliqué pour la Ville de
Bordeaux sera celui voté en 2019, soit 24,13%.
Les communes retrouveront leur pouvoir de taux sur cette recette en 2023.
Le produit de THRSAL prévu au budget primitif 2021, s'élève à 8 482 793 €, dont 2 827 598 € de
majoration sur les résidences secondaires (au taux inchangé de 50%).
II. La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
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En compensation de la perte de la taxe d’habitation sur les résidences principales, la loi de
finances pour 2020 a prévu un transfert de la part départementale de taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB) aux communes.
A partir de 2021, la commune de Bordeaux percevra donc la part de la TFPB perçue jusqu’en
2020 par le département sur le territoire communal. Le nouveau produit de TFPB sera calculé
sur une assiette de taxation reconstituée à laquelle sera appliquée le taux cumulé de TFPB (taux
communal + taux départemental).
Le montant transféré de TFPB du département à la commune ne compensant pas totalement
la perte de TH sur les résidences principales subie par la commune, la réforme prévoit un
mécanisme d’équilibrage prenant la forme d’un coefficient correcteur. Pour l’évaluer, la différence
de produit est calculée à partir de données en date de valeur 2020, au taux TH de 2017.
Ce coefficient correcteur sera appliqué chaque année au produit de TFPB de la commune (incluant
l’ancienne part départementale) et le complément en résultant évoluera dans le temps comme la
base d’imposition de la TFPB.
Pour 2021, il est proposé de maintenir le taux cumulé de taxe foncière sur les propriétés
bâties résultant de l’addition de l’ancien taux de TFPB communal (28,92%) et de l’ancien taux de
TFPB départemental (17,46%), soit 46,38%.
Le montant de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu au budget primitif 2021 s’élève ainsi
à 234 011 710 €.

III. La taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)
Pour 2021, il est proposé de reconduire le taux de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties voté en 2020, soit 90,01%.
Le produit de la TFPNB prévu au budget primitif 2021 est ainsi de 440 283 €.

Vu l’article 1639 A du Code général des impôts ;
Vu l’article 1636 B sexies du Code général des impôts ;
Vu l’article 16 de la Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Considérant que la Ville de Bordeaux maintient en 2021 les taux d’imposition de la taxe foncière
sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
Il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir décider :
Article 1 : de fixer les taux d’imposition de la Ville de Bordeaux pour 2021 tels qu’au titre de :
·

La taxe foncière sur les propriétés bâties : 46,38% ;

·

La taxe foncière sur les propriétés non bâties : 90,01%.

Le taux de taxe d’habitation qui s’applique en 2021 aux résidences secondaires et autres locaux
non affectés à l’habitation principale est celui voté en 2019, soit 24,13%, conformément aux termes
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de l’article 16 de la Loi de finances 2020. La majoration de la taxe d’habitation sur les résidences
secondaires demeure inchangée, au taux de 50%.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX ENSEMBLE
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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M. LE MAIRE
Claudine BICHET a la parole.

MME BICHET
Oui, merci. Je vais présenter de manière extrêmement succincte cette délibération puisque nous ne proposons
aucune modification de taux que ce soit la taxe foncière ou la taxe d’habitation.

M. LE MAIRE
Qui souhaite intervenir ? Nicolas FLORIAN.

M. FLORIAN
Oui Monsieur le Maire, mes chers collègues, nous regrettons que vous n’ayez pas repris la proposition que nous
vous avions faite, lors des orientations budgétaires, et qui s’inscrivait d’ailleurs dans la politique fiscale que j’avais
menée durant les deux derniers exercices budgétaires, à savoir une baisse des taux d’au moins 1 %. C’était tenable
quand on voit la construction de votre budget que l’on abordera après. C’était un geste qui aurait pu être accordé
aux contribuables bordelaises et bordelais. Vous êtes régulièrement ému du niveau des taux dans cette ville, eh
bien il faut passer aux actes. Et même si la décrue aurait pu paraître longue, mais la patience est aussi une vertu, en
baissant de 1 % les impôts, vous auriez continué un mouvement que j’avais déjà engagé sous le précédent mandat
et auquel les Bordelaises et Bordelais étaient assez attachés.
Nous nous abstiendrons parce que l’on ne va pas voter contre une stabilité des taux, mais nous aurions voté pour
une baisse des taux sur cet exercice.

M. LE MAIRE
Merci Monsieur FLORIAN. Y-a-t-il d’autres demandes de prise de parole ? Je n’en vois pas, donc je vais demander
à Claudine BICHET de vous répondre.
MME BICHET
Monsieur FLORIAN, votre proposition aurait plus d’intérêt déjà si nous avions, si vous aviez aussi mesuré l’impact
que cela représentait. Baisser de 1 %, combien cela amputerait nos recettes ? Deux millions, c’est cela. Voilà,
que fait-on si on supprime 2 millions de recettes, que supprime-t-on ? Nous voyons bien que nous sommes dans
un contexte de crise qui nous a très clairement impactés, qui a impacté les finances de la ville. Nous avons aussi
expliqué que la réforme de la taxe d’habitation va aussi impacter nos recettes à l’avenir puisque leur dynamique
va très clairement être impactée par cette réforme.
Nous voyons aussi potentiellement notre contribution au redressement des finances publiques s’amorcer. Donc
prendre la décision aujourd’hui de supprimer 2 millions de nos recettes nous paraît, au contraire, pas très prudent
dans le contexte. Et puis, pour en revenir à ce à quoi vous aviez habitué les Bordelais, je ne sais pas si vous avez
pu vous imprégner du rapport KLOPFER, mais ici j’ai mis, pour moi, la slide qui montre quand même assez
clairement ce qui s’est passé sur le précédent mandat. C’est une chose visiblement assez classique, augmenter
fortement l’imposition en début de mandat : c’est la barre en noir, +10 millions d’euros de recettes pour la ville liées
à l’augmentation des taux en 2015. Ensuite, en 2018, il y a eu la réforme sur l’abattement qui a permis d’engranger
4 millions d’euros de recettes, donc 10+4, cela fait +14 millions.
Et effectivement, lors des deux dernières années où vous étiez aux rênes de la ville, vous avez pris en 2019 et 2020
la décision de baisser de 1 %, ce qui a représenté une baisse de recettes de deux fois 1 million. Donc au total, sur
le précédent mandat, on a eu quand même une augmentation de 12 millions d’euros. Nous demander de faire ce
que, globalement, vous n’avez pas fait dans un contexte de crise et de réforme globale de la fiscalité qui va nous
affecter ne nous paraît pas forcément très, très judicieux ni très… honnête, ce n’est peut-être pas le bon mot, mais
en tout cas ce n’est certainement pas ce que nous souhaitons faire.
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M. LE MAIRE
Merci Claudine BICHET. Nicolas FLORIAN souhaite répondre. Nicolas FLORIAN, vous avez la parole.

M. FLORIAN
Madame la Première Adjointe nous a habitués, depuis quelques mois maintenant, à travestir la réalité et par ailleurs
de se mélanger un petit peu les pinceaux dans les chiffres, et j’y reviendrai tout à l’heure. Cela me permettra de
revenir d’ailleurs sur le PPI, mais je le ferai après à l’occasion des APCP. On peut toujours aussi remonter jusqu’à
Bismarck, la 3ème République, pour savoir quelle était la politique fiscale des uns et des autres à l’époque.
Par ailleurs, si vous deviez comme cela toujours faire le diagnostic des actions passées au sein même de votre
équipe et des gens qui travaillent avec vous, les postures fiscales sont à géométrie variable suivant les assemblées
que l’on fréquente. Et parmi votre équipe, Monsieur le Maire a soutenu en son temps des gouvernements qui nous
ont baissé les dotations globales de fonctionnement notamment. Vous parliez tout à l’heure d’un possible Pacte de
Cahors n°2, il n’est pas encore établi, mais par ailleurs, vous avez fait partie les uns et les autres, si on doit remonter
en arrière, comme vous le faites, à des majorités nationales qui ont divisé par deux les concours aux collectivités.
La perte de recettes des décisions du Gouvernement de François HOLLANDE que Monsieur HURMIC soutenait
et que vous deviez soutenir à l’époque, c’est un peu plus de 200 millions de pertes pour la Ville de Bordeaux. Vous
pouvez toujours mettre en avant la hausse de la fiscalité sur la ville, mais à l’époque, cela n’a à peine compensé…
Rien que la baisse de la DGF, sur une année d’exercice, on a perdu 10 millions de DGF. En stock, c’est 30 millions
qui ont été perdus et en flux, un peu plus de 170 millions d’euros. Donc n’allez pas, j’allais dire, exhumer des
décisions d’il y a 10 ans ou 15 ans. Vous êtes aux manettes, donc dites-nous plutôt que vous ne voulez pas baisser
les impôts pour les Bordelaises et les Bordelais, mais assumez-le et ne venez pas expliquer que c’est la faute des
autres. Vous en avez les moyens financiers si vous le voulez. Vous qui mettez toujours en avant le volontarisme,
l’intention, faites-le très concrètement.

M. LE MAIRE
Claudine BICHET a la parole.

MME BICHET
Me dire que je travestis des chiffres qui ont été…. Là, je n’ai vraiment rien inventé, c’est le cabinet KLOPFER qui
les a produits. Je pense que les chiffres parlent d’eux-mêmes et je n’ai même pas grand-chose d’autre à dire. Quant
à notre décision, je l’ai exprimée très clairement : non, nous ne baisserons pas. Nous avons poussé, et nous n’allons
pas refaire le débat d’orientations budgétaires, toutes les marges de manœuvre que nous avons pour maintenir un
niveau d’investissement. Nous priver aujourd’hui de 2 millions d’euros de recettes, sachant que l’avenir est très
incertain et vous le savez très bien avec la crise sanitaire qui, on le voit, risque de se réamplifier, cela ne nous paraît
pas une décision pertinente à date pour notre ville.

M. LE MAIRE
Merci Claudine BICHET. Oui, un mot à Nicolas FLORIAN. La seule chose qu’a dite Claudine BICHET, c’est que
vous, vous aviez eu recours à ce que l’on appelle « les vieilles tactiques électorales ». C'est-à-dire 2015, la première
année du nouveau mandat, vous augmentez considérablement les impôts - il suffit de regarder les graphiques que
l’on a sous les yeux - et en fin de mandat, vous les baissez très légèrement. Tout cela pour pouvoir dire : « Vous
voyez, on a baissé les impôts ». La ficelle est un peu grosse, Monsieur FLORIAN. Et 2015, permettez-moi de
vous dire, ce n’est pas Bismarck, c’était vous qui étiez aux finances. C’est la seule chose qu’a voulu vous dire
Claudine BICHET.
Je ne suis pas persuadé que, dans la période de crise que nous traversons actuellement, il y ait beaucoup de
collectivités locales qui baissent les impôts. Je pense que beaucoup sont plutôt sur votre stratégie et les augmentent
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considérablement, ce que nous ne faisons pas. Donc j’aurais bien aimé que vous votiez cette délibération qui me
paraît quand même tout à fait raisonnable. Je note que vous vous abstenez.
Donc je mets aux voix cette délibération, qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie.
Délibération suivante.

M. PFEIFFER
C’est la Délibération 77. Budget Primitif 2021.
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D-2021/77
Budget primitif 2021. Adoption.
Madame Claudine BICHET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le budget 2021 est le premier budget d’une mandature placée sous le signe de l’urgence
écologique, sociale et démocratique. Il est, de plus, encore fortement marqué par l’urgence
sanitaire. Ce contexte pèse à la fois sur les prévisions de recettes et sur les choix faits en dépense
pour répondre aux besoins des citoyens et les accompagner par un service public municipal de
qualité, sans obérer l’avenir.
Le budget s’élève ainsi à 534 M€, répartis en 366 M€ de dépenses de fonctionnement et 168 M
€ d’investissement. Cela représente une hausse maitrisée de 1,5% en euros par habitant : 2050
€/habitant contre 2020 €/habitant au budget primitif 2020.
Le budget 2021 est volontariste en ce qu’il pose les premiers jalons de la transition
écologique et solidaire de notre ville. Par ailleurs, la ville de Bordeaux connaît toujours
une croissance démographique, ce qui induit la nécessité de poursuivre le développement des
services publics – notamment en direction des familles. Néanmoins ce budget s’inscrit dans
une perspective de sobriété et d’optimisation de la mobilisation de ses ressources, y compris
financières.
L’urgence écologique doit désormais guider toutes nos actions.
C’est pourquoi lors des prochains budgets, un budget climat sera développé en parallèle de la
budgétisation classique. Il permettra de mettre en valeur l’impact écologique et climatique des
actions municipales mais également veillera à ce que chacun apprenne à compter en émissions
de tonnes de CO2 et pas uniquement en euros.
L’urgence écologique conduit à revoir les modes d’action et se traduit par des engagements dans
la durée pour adapter la ville face aux défis climatiques – politique qui mobilise 64 M€ en
2021. Cette urgence exige d’investir massivement dans la rénovation thermique des bâtiments
municipaux, et autant que possible privilégier la restauration de notre patrimoine commun plutôt
qu’opter pour de grandes réalisations dispendieuses.
Le budget 2021 permet ainsi d’achever les rénovations des écoles Loucheur ou Dupeux, des
crèches Armand Faulat ou des Douves, d’engager la réhabilitation du groupe scolaire Trébod, de
rénover la toiture, la pelouse hybride et les équipements du PC sécurité du stade Chaban-Delmas,
la toiture du gymnase Promis ou encore l’achèvement à l’automne de la rénovation de la piscine
Galin, les autres piscines municipales faisant l’objet d’un plan de mise à niveau sur la mandature.
Concernant l’éducation, la végétalisation des cours d’école s’engage dès 2021 avec 1 M€ ou
encore la création d’un fonds “nature et culture” de 8€ par enfant sont autant d’illustrations du
caractère transversal de cette politique de transition écologique.
Par ailleurs, l’action de la mairie en matière d’écologie est largement complétée par l’action de
la Métropole, soit sur ses compétences, soit sur des domaines mutualisés par la ville. Ensemble,
les collectivités vont développer la part de la Nature en ville et répondre à l’urgence écologique
et climatique dans le cadre du plan Bordeaux Grandeur Nature.
Enfin, l’adaptation aux défis climatiques passe également par le développement d’une
économie responsable et solidaire via un soutien aux initiatives innovantes en matière
d’économie sociale et solidaire et à la structuration de pôles territoriaux de coopération
économique.
L’urgence sociale est le deuxième pilier de l’action municipale. Dans la durée, cela exige de
favoriser l’émancipation tout au long de la vie (108,6 M€ consacrés à cette politique en 2021).
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Une ville solidaire au côté de ses habitants les plus vulnérables, cela passe d’abord en
confortant notre CCAS, en portant sa subvention à 10,2M€, contre 7,8 M€ au BP 2020 (soit une
augmentation de 29%). Fortement engagé , le CCAS voit ses missions d’insertion, d’inclusion et
de mise à l’abri croitre avec les contre-coups de la crise sanitaire et la multiplication des conditions
d’hébergement indignes qui appellent une réponse de la Ville, au-delà même de sa compétence
propre.
Le Ville intervient également au service de la santé des Bordelaises et des Bordelais à travers les
actions du Contrat local de santé, mais aussi le réseau des centres médico-scolaires, augmenté
d’un 5e centre pleinement opérationnel en 2021 et d’un soutien au tissu dense d’associations
dans ce domaine.
Promouvoir l’épanouissement et l’équité dès la petite enfance, est une priorité concrète qui
mobilise 22,9 M€ et verra notamment l’ouverture en 2021 de 193 berceaux supplémentaires en
crèche y compris en ayant recours à la gestion en régie lorsque c’est pertinent et efficace comme
c’est le cas pour la crèche Benauge.
Accompagner la jeunesse vers une citoyenneté active passe en premier lieu par l’école, et
par la création de groupes scolaires de de proximité et de qualité. Ainsi quatre nouveaux groupes
scolaires verront le jour en 2021, dans des quartiers en fort développement.
Ces axes de politique publique se fixent une exigence, celle de répondre aux aspirations
démocratiques, ce qui mobilise 29 M€ en 2021, regroupant les moyens d’une démocratie
permanente ancrée dans une vie associative dynamique, un soutien à l’égalité concrète entre
les femmes et les hommes, la lutte contre toutes les formes de discrimination et notamment un
programme de mise aux normes des équipements recevant du public pour en garantir le caractère
inclusif ou encore une administration exemplaire dans ses pratiques.
Plus qu’une orientation budgétaire, c’est un changement de méthode dans la définition des
politiques publiques qui est engagé.
Entre avril et juin 2021 se tiendront les “assises de la démocratie permanente” pour réinventer
une véritable démocratie de proximité et redéfinir les outils que sont le FIQ, le FIL et le budget
participatif – à la fois sur des domaines de l’action municipale et en lien avec la Métropole.
Un budget démocratique, c’est également un budget évalué. Dès cette année, la Ville de Bordeaux
a souhaité renforcer de 300 k€ les moyens alloués à la fonction d’évaluation des politiques
publiques et chargera l’inspection générale des services de quatre revues de politique publique
portant sur les thèmes de de la garantie de l’accès au logement, l’égalité femmes-hommes, la
politique de l’art vivant et la prévention de la délinquance.
Au-delà de l’urgence, l’ambition que sert ce budget est de construire la Ville en Commun,
quatrième axe politique qui mobilise 75,9 M€ autour de trois priorités : la tranquillité publique, la
pratique sportive et la culture.
Dans chacun des quartiers de la Ville, la tranquillité publique passe par une présence mieux
assurée d’une police municipale plus nombreuse et bien équipée mais aussi par des équipes de
prévention renforcées.
La pratique sportive pour tous sera facilitée par le déploiement du « pass’ sport » doté de 100 k
€ pour permettre aux enfants des familles les moins favorisées de prendre une licence sportive à
une fédération, de s’inscrire à une activité sportive au sein d’un club bordelais à la rentrée 2021.
Les ambitions culturelles, partagées et co-construites au sein du forum qui s’est engagé mi-mars
trouveront une première expression dans la saison culturelle 2021, maintenue malgré un contexte
de crise sanitaire, préparée par des commandes artistiques dès décembre 2020 et confortée par
des crédits complémentaires en 2021 à hauteur de 540 k€ toutes sections confondues. La Ville
de Bordeaux se mobilise pour la culture partout pour toutes et tous en renforçant son soutien, dès
le budget primitif malgré la baisse des recettes de billetterie et de mécénat constatée en 2020.
Elle a prévu un fonds de soutien de 2 M€ pour l’ensemble des acteurs associatifs et institutionnels,
notamment des mondes sportif et culturel et sera aux côtés des acteurs, en 2021 comme elle
l’a été en 2020.
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Au total, ce budget de transition écologique et solidaire est également un budget de transition
vers une programmation d’investissements plus sobres et davantage tournés vers la rénovation
et la résilience, qui vise à la fois une soutenabilité sociale, écologique et financière.
Après avoir entendu le rapport général de présentation du Budget primitif de l’exercice 2021 de
la Ville de Bordeaux et alors que, conformément aux articles L.2311-1-1 et L2311-1-2 du code
général des collectivités territoriales (CGCT) ont été présentés les rapports sur les orientations
budgétaires 2021, sur la situation de notre collectivité en matière de développement durable et
en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, les politiques menées sur notre territoire et
les orientation et programmes de nature à améliorer celle-ci.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU la loi 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux
collectivités locales ;
VU la loi 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités
territoriales, ;
VU les articles L 2311-1, L 2311-1-1, L 2311-1-2 et L 2311-2, L 2312-1 et L 2312-3 et L 2312-4
du code général des collectivités territoriales ;
er

VU l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable au 1 janvier 2021
VU la délibération n° 2020/308 du 08 décembre 2020 adoptant la mise en place de la
er
nomenclature et comptable M57 à compter du 1 janvier 2021 ;
DECIDE
ARTICLE 1 :D’adopter le budget pour l’exercice 2021 présenté par son Maire, Monsieur Pierre
HURMIC, chapitre par chapitre selon leurs montants figurants dans la balance présentée en
annexe 1 ; ledit budget s’équilibrant en recettes et dépenses et s’élevant à 602 211 831,00 € (dont
533 815 576,00 € en mouvement réels et 68 396 255,00 € en mouvements d’ordre).
ARTICLE 2 : D’autoriser l’inscription d’une provision à hauteur de 300 000,00 € sur le compte 6817
au titre des dépréciations des actifs circulants et à hauteur de 508 000,00 € sur le compte 6815
au titre des provisions pour risques dans le cadre du déclassement par anticipation du foncier du
stade Promis, conformément à la délibération n°2018/373 du 15 octobre 2018 ;
ARTICLE 3 : D’autoriser pour l’exercice 2021, le versement d’une subvention de fonctionnement
de 10 200 000,00 € au chapitre 65, article 657362, fonction 420 pour le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) sur la base des appels de fonds de celui-ci .
ARTICLE 4 : D’autoriser pour l’exercice 2021, le versement d’une dotation de 3 202 000,00
€ au chapitre 65, article 657381, fonction 23 pour l’Ecole Supérieure d’Art de Bordeaux (EBABX).
ARTICLE 5 : D’autoriser pour l’exercice 2020, le versement d’une subvention de fonctionnement
de 16 361 900,00 € au chapitre 65, article 657381, fonction 316 pour l’Opéra National de Bordeaux
selon le calendrier prévisionnel et indicatif joint en annexe 2 du présent rapport.
ARTICLE 6 : D’autoriser que la part de l’attribution de compensation d’investissement 2021
ouverte au chapitre 204, article 2046, fonction 01, pour un montant de 15 140 352,00 €
s’amortisse totalement sur l’exercice 2021 et que soit mis en œuvre à ce titre le mécanisme
de neutralisation de la dotation aux amortissements des subventions d’équipement prévu par
l’instruction comptable M57.
ARTICLE 7 : D’adopter les révisions, ouvertures et clôtures des autorisations de programme au
titre du budget principal dans le cadre de la présente délibération.
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ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE BORDEAUX ENSEMBLE
VOTE CONTRE DU GROUPE RENOUVEAU BORDEAUX
VOTE CONTRE DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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MME BICHET
Merci Monsieur le Maire. Je vais commencer cette présentation par des remerciements parce que très clairement,
ce budget est l’aboutissement de beaucoup de travail. Remerciements tout d’abord au service financier bien sûr.
Je pourrais dire, comme Delphine JAMET, que j’ai été très exigeante, donc je les remercie de me pardonner de
tout le travail. Je remercie aussi l’ensemble des services puisque c’est vraiment toutes les directions qui nous ont
accompagnés dans ce travail et bien évidemment, tous les élu.e.s qui ont collaboré puisqu’il s’agissait bien d’un
travail éminemment collectif.
Ce budget est le fruit, le résultat d’un travail acharné, depuis plusieurs mois, pour produire de manière séquentielle
l’audit, le ROB, le PPI, le budget. Nous avons aussi remanié en profondeur le cadre de gestion. Nous avons défini
notre stratégie et mis en œuvre en parallèle de cela un certain nombre de nos orientations.
Ce n’est sans doute pas un hasard si tout ce travail trouve son aboutissement au bout de 9 mois. 9 mois, finalement,
c’est sans doute le temps de gestation naturelle nécessaire dans beaucoup de domaines de la vie. Et comme le
faisait remarquer notre DGS qui n’est pas là, le changement culturel est ce qui prend le plus de temps. Or, nous
avons opéré un véritable changement culturel depuis 9 mois. Peut-être ne le voyez-vous pas assez, mais cela prend
du temps. Globalement, nous avons changé l’orientation de nombreux projets. Nous avons défini nos nouvelles
priorités, nos nouvelles manières de faire. Nous avons mis en œuvre d’ores et déjà de nouveaux projets, de nouvelles
mesures, car je le rappelle, je le répète, nous le répétons tous les jours, face à la crise écologique dont la pandémie
n’est finalement que l’une des manifestations, nous ne pouvons plus nous satisfaire de demi-mesures. Nous devons
arrêter d’anticiper tous les risques liés au changement pour maintenir coûte que coûte le système tel qu’il est. Tout
cela serait voué à l’échec. Nous devons changer de modèle. C’est tout cela, toute cette énergie de renouveau, de
changement, tout ce souffle que contient ce premier budget de notre mandat. Nous en sommes très fiers, car audelà des chiffres, il sous-tend concrètement toutes nos actions qui vont matérialiser notre première année pleine
de mandat, l’entrée de Bordeaux dans une nouvelle ère, celle des 3R que nous avons rappelés : Renaturation,
Régulation et Résilience.
À l’image de notre projet, ce budget est donc un budget de résilience qui prône la sobriété de l’utilisation de nos
ressources financières tout comme nous prônons la sobriété dans l’usage des ressources naturelles.
Faire mieux avec moins, répondre à l’urgence écologique sociale et démocratique, répondre aux besoins essentiels
de toutes les Bordelaises et tous les Bordelais, voilà plus qu’une ambition, voici notre inspiration pour Bordeaux
déclinée dans ce budget.
Je vais donc vous présenter de manière assez rapide parce que, finalement, tout avait été parfaitement posé lors
du débat d’orientations budgétaires, la présentation des grands agrégats financiers et je laisserai ensuite la parole à
tous mes collègues élu.e.s adjoint.e.s qui vont très concrètement porter ce budget dans sa mise en œuvre en 2021.
Cette première diapositive pose les grands chiffres de notre premier budget, donc les premiers jalons de la transition
écologique et solidaire de notre ville. Un budget, comme le disait Monsieur le Maire, de 534 millions d’euros,
en hausse de 3,2 % par rapport au budget 2020, en totale cohérence avec les jalons que nous avions posés lors
du débat d’orientations budgétaires. Un taux d’épargne qui reste supérieur à 7 %, il sera même de 8 % en 2021.
Une capacité de désendettement qui reste inférieure à 10 ans, une fiscalité inchangée, un recours à l’endettement
supérieur nécessairement puisque nos recettes, nous allons y revenir, augmentent moins fortement. Donc nous
augmentons l’emprunt de 20 millions d’euros en net en 2021 de manière à assurer nos projets d’investissement.
Au final, et c’est ce que représente le graphique, notre emprunt représente 1 048 euros par habitant et reste
néanmoins inférieur à la moyenne des villes comparables qui est de 1 059 euros.
C’est la présentation globale des grands agrégats tels que vous les connaissez. Ce que cela matérialise
principalement, et je vais allez assez vite plus dans le détail, c’est que nos dépenses comparées à l’ancien BP 2020
augmentent, alors que les recettes quant à elles, sont quasi-stables, augmentent seulement de +0,6 %.
Des recettes qui augmentent peu, moins en tout cas, et je le rappelle, on l’avait déjà vu au moment du rapport
d’orientations budgétaires des recettes qui sont majoritairement composées de la fiscalité directe à 61 % et indirecte
à 10 % avec les droits de mutation, donc des recettes au global en légère augmentation à 398 millions d’euros.
Les hypothèses clés sur les recettes, je pense que maintenant tout le monde les connaît : suppression de la taxe
d’habitation qui est remplacée par la taxe foncière avec un taux que nous venons de voter à 46,38 %. La fiscalité
directe qui, globalement, augmenterait de 2 %.
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Sur la fiscalité indirecte, nous avons prévu une légère reprise sur les produits des jeux et droits de place et également
sur les droits de mutation en cohérence avec les prévisions des professionnels de l’immobilier.
Quant aux dotations de l’État, elles sont stables. La dotation métropolitaine quant à elle va baisser. Bien sûr, ce sera
à confirmer, mais compte tenu des pertes de recettes économiques de la Métropole, ce sera sans doute confirmé.
Quant au stationnement, un retour proche du niveau de 2019.
Comme je le disais, des recettes qui augmentent peu. Par contre, des dépenses qui augmentent quand même de
manière plus importante, +3 %, à 366 millions d’euros. Cela s’explique bien évidemment par l’impact de la crise
sanitaire puisque l’on se compare au BP 2020 et la crise sanitaire n’était pas prévue dans ce BP 2020, et par
l’évolution de la masse salariale. C’est en cela que notre budget présente quand même un effort important puisque
nous faisons face à des dépenses qui sont clairement matérialisées dans cette augmentation alors que, comme je
l’ai dit, les recettes augmentent peu et nous n’augmentons pas les impôts.
Pour aller plus précisément sur les dépenses de personnel, sans redire tout ce que l’on a dit, il y a un mois, nous
créons des postes : 60 postes nets pour répondre aux besoins des politiques prioritaires, donc l’éducation. Bien
évidemment, on ouvre des écoles, il faut derrière que les recrutements aillent avec, pareil sur la petite enfance.
La Police municipale. Nous nous sommes bien évidemment engagés à augmenter leur effectif et nous l’avons
inscrit dans ce budget. Les effectifs de concertation font aussi partie de ces effectifs, de ces politiques prioritaires.
Donc au global, une masse salariale qui augmente de 2 % par rapport au BP 2020.
Concernant les subventions, elles augmentent aussi fortement. C’est +7 % au global avec principalement une
augmentation très forte du budget du CCAS qui augmente de 30 % et qui matérialise très clairement l’action sociale
que nous menons actuellement notamment pour répondre à la crise sanitaire, mais pas que. C’est vraiment un point
important. Par ailleurs, nous augmentons aussi les subventions aux autres organismes de droit privé ou public. Là,
il s’agit d’une augmentation de 2,4 % qui matérialise notre soutien aux associations. Par ailleurs, et c’est dans
« Autres dépenses » que cette provision s’inscrit, nous avons prévu une provision de 2 millions d’euros de fonds
de soutien pour faire face à la crise qui, comme nous le présageons tous, risque de se poursuivre.
Sur les autres dépenses de fonctionnement, pas grand-chose à souligner, à part peut-être quand même
notre attribution de compensation de fonctionnement que nous versons à la Métropole en augmentation de
+500 000 euros. À noter que plus de la moitié de cette augmentation est liée à l’augmentation du niveau de service
sur les espaces verts.
Alors recettes moins dépenses, cela nous donne notre épargne brute. Ce sont les bâtonnets en vert et juste à côté,
notre épargne disponible, l’épargne nette, une fois que l’on a remboursé le capital de la dette. On voit très clairement
la séquence 2019-budget 2020-budget 2021. On voit ici concrètement, comme nous l’avions déjà vu lors du ROB,
les effets de la crise COVID. La Ville de Bordeaux est mise sous tension par cette crise et notre épargne est impactée.
D’où, nous le réaffirmons, notre choix d’utiliser toutes nos marges de manœuvre sans mettre en danger les finances
de la ville, mais de manière à assurer tous les services et les projets que nous souhaitons bien sûr mettre en œuvre.
On arrive à la partie « Investissement ». Là, ce qui est notoire bien sûr c’est le nouvel emprunt que nous augmentons,
+12% : 104 millions d’euros d’emprunt nouveau qui représentent trois quart de nos recettes d’investissement,
mais aussi d’autres recettes d’investissement qui sont en augmentation notoire. Cela s’explique beaucoup par les
subventions métropolitaines que nous recevons sur les groupes scolaires et aussi sur les équipements sportifs qui
augmentent de manière significative, de 6 millions en 2021.
Sur les autres principaux postes, produits de cession conformément aux orientations budgétaires, nous prévoyons
5,5 millions d’euros pour être précise de produits de cession.
Concernant les dépenses d’investissement, je me répète, mais là encore, rien de très nouveau. Nous voulons bien
sûr maintenir le niveau d’investissement de notre ville et c’est bien sûr tout ce qui a pris forme tout à l’heure
dans la présentation du PPI que nous avons faite et ici, nous inscrivons des dépenses d’investissement en hausse
à 124 millions d’euros.
Comment se répartissent ces dépenses d’équipements ? Vous avez ici la répartition entre les quatre grands axes qui
ont été déclinés lors du Projet de mandature et qui vont servir maintenant de nouveau cadre de gestion. Comme
vous pouvez le voir, les deux bâtons centraux représentent ce que l’on appelait tout à l’heure « l’émancipation tout
au long de la vie » : les crèches, les écoles, la solidarité et à côté, la ville en commun avec la culture, le sport. Nous
voyons que les équipements de proximité sont les premiers investissements de notre ville.
Concernant « Adapter la ville », un budget de la ville qui est de 28 millions d’euros, mais qu’il faut augmenter
bien sûr du FIC métropolitain, ce qui positionne globalement ce budget d’investissement à 37 millions d’euros.
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Ne pas oublier bien évidemment que nos orientations écologiques sont présentes dans chacune des colonnes vertes
et pas uniquement dans la première.
Les grands projets 2021, ici, on a mis dans le tableau toutes les inscriptions qui sont supérieures à 1 million d’euros.
Bien évidemment, une priorité très forte à la renaturation et à l’apaisement de la ville avec 1/5e des investissements
en 2021 qui sont consacrés à ce sujet.
L’efficacité énergétique et la remise à niveau de tous nos équipements de proximité sont aussi des objectifs très forts
dès l’année 2021. C’est quelque chose de totalement transverse à l’ensemble de nos projets. Et puis les équipements
de proximité : des écoles, des crèches avec 31 millions d’euros d’inscrits, des équipements sportifs avec 26 millions
dont bien sûr la Piscine Galin qui pèse à hauteur de 11 millions d’euros en 2021. Et puis les projets d’accessibilité,
c’est quand même 9 millions d’euros qui sont inscrits en 2021.
Là, c’est la synthèse, je ne vais pas la commenter, c’est ce que disait Monsieur le Maire à l’instant, notre budget
représente 2 050 euros par habitant et on voit ici, et vous pouvez le voir dans le document budgétaire, comment il
se répartit en euros par habitant en termes de dépenses et de recettes.
Je vais maintenant laisser la main à tous mes collègues, camarades élu.e.s, qui vont présenter tour à tour chacun
leurs actions concrètes 2021 sous-tendues dans ce budget et je vais passer la parole à Didier JEANJEAN pour une
« Ville nature et apaisée. »

M. LE MAIRE
Didier JEANJEAN.

M. JEANJEAN
Oui, merci Monsieur le Maire, merci Claudine de me donner la parole et ainsi d’ouvrir la présentation du Budget
2021 sur la « Ville nature et apaisée ».
Généralement peu illisible dans un budget, nous l’abordons en premier, car nous faisons le choix de hisser la nature
au rang de politique prioritaire et structurante de notre mandat. Plus de 17 millions d’euros fléchés sur le budget
de la ville, plus de 8 millions fléchés sur le FIC. De plus, je l’ai expliqué d’ailleurs ici même le mois dernier, nous
orientons d’autres politiques publiques vers ce même objectif, les cours buissonnières par exemple, l’accessibilité
des parcs et jardins. En cumul, c’est près de 20 % du budget global consacré à la « Ville nature et apaisée. »
Concrètement, nous multiplions par 3 le budget plantation. À ce jour, 1 600 arbres plantés cette saison contre
600 annoncés à mon arrivée. Nous créons un budget canicule de 250 millions d’euros avec par exemple 10 parcs
ou jardins qui seront équipés, dès cet été, de brumisateurs. Nous créons un budget résilience alimentaire de
100 000 euros. Nous créons un budget condition animale de 65 000 euros.
Au-delà des montants, le projet municipal d’une « Ville nature et apaisée » consiste avant tout à faire différemment,
je suis attaché à la méthode, j’en parle souvent ici, et donc à ne plus induire de surcoûts majeurs.
Nous renouons avec l’idée d’aménagements frugaux au profit d’un seul et même objectif : faire de la nature en
ville et des mobilités la priorité absolue. Aux Champs Élysées, nous préférons les chemins de grandes randonnées.
Vous avez construit les tours d’immeuble du quartier de Brazza, nous avons sanctuarisé le Bois rudéral de Brazza.
Bref, autrement dit, nous appliquons une politique d’aménagement simple, peu coûteuse, rapide à mettre en œuvre,
réversible et faisant l’objet d’une concertation au long cours.
De la « Ville de pierre » à la « Ville verte », une nouvelle page d’histoire s’ouvre, celle de sa renaturation. C’est
essentiel pour la qualité de la vie sanitaire et notamment avec le point de la ZFE, mais aussi sociale pour répondre
à l’urgence climatique et répondre à l’effondrement de la biodiversité.
Nous faisons donc le pari de l’éducation avec notre action sur les cours d’école et de crèche végétalisées, dégenrées,
inclusives. Nous faisons le pari de la confiance avec les plantations d’arbres fruitiers en cœur de ville. Nous faisons
le pari de l’écologie sociale et solidaire avec notamment les fermes urbaines au Grand parc, à la Benauge. Nous
développons les jardins familiaux aux Aubiers. Nous faisons le pari de la protection du plus faible. Apaiser les
abords des écoles, favoriser la pratique de la marche, sécuriser les mobilités actives, ouvrir les rues à d’autres
usages, préférer une régulation animale non létale. Et comme vous le dites, Monsieur le Maire, « L’écologie plus
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tard, c’est l’écologie trop tard ». Alors dès 2021, nous investissons pour relever le défi des échéances qui nous
obligent. Ne pas se mentir, s’unir, agir pour que Bordeaux respire.

M. LE MAIRE
Merci Didier.

MME BICHET
Stéphane PFIEFFER va enchaîner sur le développement économique et responsable, suivi de Nadia SAADI.

M. PFEIFFER
Merci. Très rapidement. Je voulais quand même rappeler que le budget consacré au développement économique
sera en augmentation pour cette année 2021, cela nous paraissait important dans le contexte de crise sanitaire que
l’on peut bien évidemment connaître.
Pour ma partie - emploi, économie sociale et économie innovante - il y a trois grands objectifs qui sont poursuivis,
c’est
§ Accompagner les TPE dans la crise avec la cellule TPE, on reviendra là-dessus tout à l’heure,

§ Un deuxième axe autour du développement des outils de retour à l’emploi, notamment le soutien à la Maison
de l’emploi, le territoire zéro chômeur longue durée ou encore le développement d’autres outils comme les
chantiers de formation qui sont peu présents aujourd’hui à Bordeaux.
§ Un troisième axe important qui est de contribuer à notre échelle à la transition économique des territoires,
notamment parce que, vous le savez, les villes n’ont pas toutes ou très peu de compétences sur le développement
économique, donc l’économie sociale et solidaire est un moyen pour nous d’intervenir là-dessus et on aura
l’occasion en mai de revenir plus en détail sur notre politique de soutien à l’ESS.

M. LE MAIRE
Nadia SAADI.

MME SAADI
La transition écologique des entreprises, c’est d’abord un principe de réalité : la crise sanitaire. Nous avons travaillé
avec Stéphane PFEIFFER, dès octobre 2020, sur la cellule d’accompagnement des entreprises en difficulté. Elle
est opérationnelle et en capacité de répondre à la sortie de la crise.
En lien avec les organisations professionnelles, notre cellule TPE et la Métropole, nous ajustons régulièrement
le plan de relance métropolitain au plus près des besoins exprimés par les entreprises. Cette anticipation, nous
l’appliquons également à penser un nouveau modèle économique de la transition des entreprises dans une démarche
ambitieuse et audacieuse. On dit souvent que l’avenir sourit aux audacieux et nous avons besoin de cette audace
pour dépasser la crise sanitaire que nous vivons et qui met à mal notre modèle économique.
Une démarche de responsabilité territoriale des entreprises que nous menons avec l’écosystème entrepreneurial et
l’accompagnement existant.
En 2021, 860 000 euros seront investis pour soutenir les structures d’accompagnement de l’entrepreneuriat qui
s’inscrivent déjà dans notre projet d’aide à la transition des entreprises. Les associations de commerçants, artisans,
et professions libérales continueront d’être soutenues à hauteur de 400 000 euros dans une vision partagée avec
Madame JACOTOT d’un commerce et d’un artisanat pluriels intégrés au quartier en partage/interaction avec les
habitants et les producteurs locaux de notre territoire.
Le tourisme n’est pas en reste avec 550 000 euros qui nous permettront de montrer que le tourisme peut être
durable. Madame BLOCH et ses équipes œuvrent ensemble pour que la Fête du vin ait lieu. Dans un cadre certes
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que l’on adaptera aux contraintes sanitaires, une fête qui se voudra ouverte aux territoires et éco-responsable. Elle
a également lancé une réflexion sur un parcours autour du vin, patrimoine incontesté de Bordeaux.
Pour finir, nous avons créé une ligne budgétaire pour le fleuve qui nous permettra avec Olivier ESCOTS de raconter
une autre histoire du fleuve.

MME BICHET
Merci.

M. LE MAIRE
Laurent GUILLEMIN.

M. GUILLEMIN
Merci Monsieur le Maire de me donner la parole. J’ai envie de commencer très simplement par un proverbe qui
me tient très à cœur et qui nous servira de lien entre chacun de nos ambitions et de nos choix, de nos actions dans
notre Projet de mandature, c’est « Charité bien ordonnée commence par soi-même », car nous ne demanderons pas
aux Bordelaises et aux Bordelais de porter eux seuls l’effort visant à faire entrer Bordeaux dans sa nouvelle ère,
celle de l’usage rationnel de ses ressources et de la sobriété dans la gestion de ces dernières.
Nous allons donc nous atteler au patrimoine municipal pour limiter au maximum ces consommations. La
méthodologie que nous mettons en place aujourd’hui, quelle que soit la ressource, bien entendu, l’eau et l’énergie,
est on ne peut plus simple. Identifier le patrimoine énergivore, écouter et comprendre les besoins des utilisateurs
et définir un niveau juste de consommation, c'est-à-dire consommer exactement ce dont nous avons besoin, ni plus
ni moins. À l’heure où je vous parle, une série d’optimisations a déjà été enclenchée, notamment pour la salle des
fêtes du Grand parc, mais aussi à l’école des Beaux-Arts, notamment une régulation d’installation de chauffage
qui a été mise en place l’hiver dernier. Une refonte à mon initiative.
Une refonte totale de l’organisation de nos travaux dans nos 112 écoles est sur le point d’aboutir et le sujet de confort
thermique d’été dans les écoles prend forme avec une série de tests dès cet été - j’espère juste avant l’été d’ailleurs
- et une mise en place progressive dans les années qui suivent. Rénover, cela s’enclenche grâce notamment au
dispositif C2O auquel la Mairie de Bordeaux a adhéré au précédent Conseil par une longue série de travaux de
rénovation. Désormais dans chacun de nos projets pour pouvoir transmettre un patrimoine inscrit dans son temps,
sont mis en priorité des matériaux durables, des énergies durables pour des usages durables.
Pour entretenir nos 560 bâtiments, 4,3 millions d’euros sont investis dans la rénovation du patrimoine de la ville
dont 1,5 dédié à la seule performance énergétique. Nous assumons que 50 % de notre PPI sont consacrés à la
rénovation de l’existant, car c’est le meilleur service que l’on puisse offrir aux Bordelaises et aux Bordelais qui
ont besoin d’équipements de proximité de qualité durablement inscrits dans le temps.
Notre ressource en eau n’est pas oubliée. Aujourd’hui, un nouveau schéma d’arrosage et de nettoyage de l’espace
urbain se dessine pour préserver cette ressource naturelle. Jusqu’à présent, tout ou presque faisait appel à de l’eau
potable comme l’arrosage des jardins, le nettoyage des rues. Et quand on sait que seul 1 % de l’eau qui circule dans
notre réseau est bu, ce schéma permettra d’utiliser l’eau de récupération pour tous les usages qui le permettent.
De plus, il sera mis en place des toilettes sèches sur le territoire de Bordeaux, car la Ville de Bordeaux veut initier
et impulser cette solution à laquelle elle croit. La Ville de Bordeaux intégrera désormais dans tous ces nouveaux
appels d’offres l’étude de stockage et la réutilisation des eaux pluviales notamment et inscrira cette dimension dans
ces programmes du bâtiment frugal bordelais.
La lumière en ville est un service et ne peut plus être considérée comme étant un caprice. Vient d’être enclenché
notre programme d’éclairage juste, le premier pas ayant consisté à la réduction des heures de mise en valeur par
la lumière des 120 de nos bâtiments concernés. La Ville de Bordeaux accompagnera également les commerces et
enseignes pour une gestion sobre de leur éclairage. Nous avons le choix aujourd’hui d’initier la maîtrise de notre
consommation en ressources naturelles et Bordeaux sera un acteur très volontaire en la matière. Merci, Monsieur
le Maire.
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M. LE MAIRE
Merci Laurent. Harmonie LECERF a la parole.

MME LECERF
Engager la ville dans une politique solidaire et sociale était un point fort du projet Bordeaux respire. Cet engagement
se traduit, aujourd’hui, par un budget qui se tourne vers les habitants isolés, vulnérables, modestes ou aux conditions
de vie particulières.
Le budget du CCAS se trouve ainsi renforcé de près de 30 %. Nous constatons, dès notre arrivée, l’ampleur de la
problématique du sans-abrisme à Bordeaux et nous avons rapidement souhaité renforcer l’action auprès des publics
à la rue en squat ou en bidonville.
Deux objectifs à cette mobilisation en faveur des chercheurs de refuges. Premièrement, une impulsion volontariste
pour la mise à l’abri de personnes notamment éloignées de l’offre d’hébergement d’urgence. Ouverture d’un lieu
relais pour les jeunes SDF avec chien. Création de logements d’insertion au service de la résorption des squats.
Mise à disposition d’une partie de notre patrimoine pour héberger des familles.
Deuxièmement, un renforcement de « l’Aller vers » pour orienter les personnes, leur permettre d’accéder à leurs
droits et aux communs essentiels. C’est ainsi que nous créons un poste de coordination auprès des publics ROM
vivant en bidonville, que nous travaillons l’accompagnement en proximité via la pair-aidance ou que le CCAS
prend en charge l’approvisionnement en eau potable des personnes vivant dans les campements du lac en attendant
un raccordement au réseau.
Nous déployons et renforçons l’action du CCAS sur le territoire en associant les Maires de quartier à la définition
d’une présence adaptée à l’identité des quartiers, aux besoins et aux habitudes de vie. À ce titre, nous travaillons
en collaboration étroite avec Véronique SEYRAL pour que la mise en place du contrat de ville soit cohérente et
coordonnée avec l’action sociale de droit commun dans les quartiers prioritaires.
Nous renforçons aussi l’accompagnement aux démarches administratives avec l’ouverture d’un espace numérique
et le recrutement de médiateurs sociaux numériques. Nous travaillons et retravaillons nos conventions avec
les associations et les collectivités pour faciliter les orientations et l’accès de chaque personne à ses droits
fondamentaux et sociaux.
Le Projet de la résilience alimentaire qui est un projet transversal et d’ampleur intègre le Plan d’alimentation
territorial porté par le CCAS qui se saisit, dès à présent, de la question de la sécurité sociale alimentaire afin que
la résilience soit un projet global au service de toutes et tous et à l’écoute des freins et des fragilités dans l’accès
à une alimentation suffisante, saine et de qualité.
Enfin, nous travaillons à l’élaboration d’un plan de solidarité qui sera prochainement présenté aux Bordelaises,
aux Bordelais, aux élu.e.s et aux partenaires.

M. LE MAIRE
Merci Harmonie. Qui est-ce qui intervient encore ? Fannie LE BOULANGER.

MME LE BOULANGER
Pour bien comprendre le budget de la politique de la petite enfance, il faut avoir en tête que cela représente pour la
ville 36 millions d’euros de dépenses lorsque l’on y ajoute les ressources humaines pour 17,5 millions de recettes
dont près de 80 % proviennent de la CAF. La Ville cofinance plus de 2 500 places d’accueil en crèche, soit
2 900 enfants accueillis. Cela représente pour la Ville un coût moyen annuel de près de 7 300 euros par place. Dans
ce contexte, nous créons en 2021 193 places nouvelles : la crèche Odette Pilpoul aux Bassins à flot, des réservations
de berceaux dans le quartier Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux pour mieux mailler le territoire. La
réhabilitation de l’ancienne crèche des Douves dans le quartier de Bordeaux sud dont la dénomination Tana Hoban
sera tout à l’heure proposée au Conseil municipal. L’extension de la crèche Armand Faulat à Caudéran.
Il s’agit d’un budget de fonctionnement en augmentation maîtrisée par rapport au nombre de places créées et aux
exigences de qualité d’accueil élevées, notamment en termes de santé environnementale. Dès fin 2020, 50 % de bio
dans l’alimentation des crèches livrée en liaison froide. Suppression des barquettes en plastique, suppression des
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bouteilles en plastique et passage à l’eau du robinet. Des exigences de qualité élevée également en matière d’éveil
culturel et artistique pour tous les bébés bordelais, dès la naissance, quel que soit le quartier, le mode d’accueil
ou l’origine sociale.
Une politique très volontariste également sur l’investissement puisque le budget 2021 supporte les ouvertures de
structures prévues en 2021, mais également le plan de réaménagement des cours inclusives, non genrées, végétales
qui commence dès 2021 avec les crèches du Grand Parc et de Sainte-Colombe. Et l’ouverture de salles d’activités
petite enfance à Hortense Niel dans le quartier de la Bastide pour concrétiser nos orientations en matière de soutien
à la parentalité et de renforcement de l’accueil individuel.

M. LE MAIRE
Merci Fannie. Sylvie SCHMITT.

MME SCHMITT
Je commencerai par citer Antoine RIVAROLI, penseur du XVIII siècle, « La jeunesse, comme la verdure, pare la
terre, mais l’éducation la couvre de moissons ». Pour que dans 5 ans, chaque élève bénéficie d’un contexte scolaire
et périscolaire dans lequel il pourra s’épanouir et pour rattraper le retard dans les constructions d’équipements
publics dans les nouveaux quartiers, nous programmons sur le mandat 5 extensions et 10 nouveaux groupes
scolaires, tu l’as dit Claudine tout à l’heure. Quatre seront livrés en 2021.
Pour limiter les îlots de chaleur, favoriser la biodiversité et permettre à chaque enfant de trouver sa place, nous
lançons dès cette année le programme « Grandir nature ». 1 million sera consacré dès cette année au réaménagement
de 7 cours d’écoles et de crèches, les cours buissonnières. Le budget de fonctionnement - 36,5 millions - augmente
de plus de 2 %. Il accompagne la création des nouveaux groupes scolaires et le dédoublement à venir des classes
de grande section en maternelle REP et REP+. Il voit aussi la création du Fonds nature et culture à hauteur de
136 000 euros en soutien aux acteurs culturels.
Sur le péri et extrascolaire, le budget de 19 millions est lui aussi en hausse pour créer 380 places d’accueil
supplémentaires le mercredi et 64 en moyenne pendant les vacances scolaires. En 2021, nous revisitons le
Projet éducatif de territoire pour la rentrée 2022. Ce partenariat renforcé avec la communauté éducative s’illustre
pleinement à travers notre candidature au label Cité éducative pour les quartiers Bacalan, Aubiers, Grand Parc et
Chantecrit.
Enfin, le budget jeunesse est en hausse de 6,2 %. Le Conseil municipal des enfants est repensé pour une meilleure
représentativité de tous les enfants et de tous les quartiers et l’appel à projets « Je relève le défi » voit son budget
passer de 13 000 à 20 000 euros. Merci.

M. LE MAIRE
Merci Sylvie SCHMITT. Stéphane PFEIFFER pour le logement.

M. PFEIFFER
Merci. Je vais être très court parce que l’on sera très long au prochain conseil. Quatre objectifs autour du logement.
Le premier, c’est atteindre et élaborer une trajectoire qui nous permettra de rattraper le retard accumulé, ces
dernières années, en termes de logements sociaux que ce soit en locatif ou en accession sociale à propriété.
Deuxième objectif, la régulation du marché privé avec un certain nombre d’outils que l’on met en place avec la
Métropole.
Troisième objectif, la lutte contre l’habitat indigne et la lutte contre la précarité énergétique.
Et puis, dernier objectif, favoriser l’innovation dans le logement que ce soit autour de l’innovation sociale ou de
projets tels que la maison, du logement et de l’hospitalité. Je tiens à préciser que nous accueillerons en septembre
le Congrès annuel de l’Union sociale pour l’habitat qui sera aussi un soutien important à nos restaurateurs et à nos
hôteliers puisque c’est 10 000 personnes attendues sur deux ou trois jours, si cela se tient.
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MME BICHET
Je vais passer la parole à Camille.

MME CHOPLIN
Pour réussir la transition écologique à Bordeaux, nous devons emmener avec nous l’ensemble des Bordelaises et
des Bordelais. Il s’agit de coécrire pour Bordeaux un scénario désirable dans lequel nous serons toutes et tous
acteurs à notre échelle. Nous voyons la ville comme un écosystème où chacun a sa place. C’est pour cela que la
démocratie permanente est un pilier de notre mandat. Nous proposons de construire avec les habitants un nouveau
projet politique capable de répondre aux enjeux de notre époque. Nous soulignons l’enthousiasme citoyen qui se
développe, de jour en jour, et nous souhaitons l’écouter, l’encourager, le valoriser.
Pour cela, nous avons créé une ligne budgétaire pour la démocratie locale de 200 000 euros dans le budget 2021.
Je ne reviendrai pas sur les Assises de la démocratie permanente qui ont pour objectif de poser les bases du contrat
démocratique de Bordeaux et ses modalités pratiques. La démarche continue de démocratie vise à recréer du lien
entre la municipalité et les habitants, mais aussi à soutenir leurs initiatives pour qu’ils redeviennent acteurs de
leur ville. Rien de tout cela ne pourra se faire sans les associations. Quand on parle de lien, c’est une évidence,
les 8 000 associations de Bordeaux et leurs 80 000 bénévoles œuvrent sans relâche pour l’intérêt général. Nous
souhaitons les accompagner, mais aussi les fédérer. Les associations sont demandeuses de nouveaux liens entre
elles. Nous allons organiser des journées de rencontres inter-associations pour faire émerger de nouvelles formes de
coopérations et d’actions. Nous continuerons à soutenir les jeunes pousses associatives. Nous allons aussi innover
pour mettre en lumière les associations et les faire connaître au plus grand nombre d’habitants. La démocratie n’est
jamais figée. Elle exige du souffle, de l’énergie, de la créativité. Nous nous appuierons sur l’incroyable énergie
citoyenne de cette ville et sur l’intelligence collective renouvelable. Pour toutes et tous ensemble, oxygéner la
démocratie.

M. LE MAIRE
Olivier ESCOTS.

M. ESCOTS
Merci. En matière d’égalité, de handicap et de lutte contre les discriminations, quelques mots tout d’abord sur le
soutien aux associations en nette augmentation. Le volume de financement attribué aujourd’hui connaît en effet
une hausse totale de 42 000 euros. Plus 11 000 euros dans le champ de l’égalité femme/homme dont la feuille de
route vous a été présentée le mois dernier par Claudine BICHET et Pascale BOUSQUET-PITT. Plus 15 000 euros
à destination du réseau des associations, nombreuses, œuvrant dans le domaine du handicap. Plus 16 000 euros
pour les associations œuvrant dans le champ de la défense des droits LGBTQ+, dans la demande de la lutte contre
le racisme et l’antisémitisme. Ce soutien va également être renforcé tout au long de l’année par 15 000 euros de
subventions non affectés à ce jour et qui viendront en complément des moyens de fonctionnement de la mission
égalité accompagner les premières mesures du plan de lutte contre les discriminations.
Avec Paul-Bernard DELAROCHE, nous travaillons actuellement ce plan en transversalité avec de nombreux
membres de notre majorité, qu’il ou elle soit élu.e. thématique ou en responsabilités dans les quartiers. Il s’agit en
effet de doter ce plan de fondations solides.
Le financement des événementiels du premier semestre tient compte des adaptations liées à la situation sanitaire, ce
qui sera le cas avec les Journées de la mémoire au mois de mai et sans doute avec la Mobilisation des fiertés en juin.
En fin d’année, une Quinzaine de l’égalité rénovée élargira les critères de discrimination concernés par les actions
qui ne seront pas cantonnées à de l’événementiel, mais s’ancreront dans la durée et dans les différents quartiers
de notre ville.
Cette mobilisation se traduira aussi dans le champ du handicap. Travaillé, depuis plusieurs mois en concertation
lors des ateliers Ville handicap, un nouveau plan vous sera présenté à la rentrée prochaine, mais déjà, vous vous en
êtes aperçus, les premières actions sont en œuvre, en matière de communication adaptée par exemple. Par ailleurs
le projet d’un lieu de répit des familles verra bientôt le jour.
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L’action en matière de handicap, c’est aussi un gros poste en matière d’investissements, Claudine BICHET l’a
dit tout à l’heure, avec 9,2 millions d’euros consacrés cette année à la mise en accessibilité des établissements
municipaux recevant du public. Nous allons changer de rythme dans ce dossier. Sur les trois dernières années,
48 sites ont été mis en accessibilité. Cette année en 2021, a minima 34 sites seront mis en accessibilité. Une trentaine
d’autres seront également concernés cette année par des travaux qui pourraient eux aussi être finalisés dans l’année.
Il s’agit désormais de travailler, et faire avancer le Bordeaux pour toutes et pour tous. Merci.

M. LE MAIRE
Merci. Amine SMIHI.

M. SMIHI
Merci Monsieur le Maire. Cette année va nous permettre de poser les jalons de notre politique en matière de
prévention et de sécurité. Cela se traduira concrètement par le renforcement de la police municipale pour déployer
dans les rues de Bordeaux une véritable Police de proximité dans tous les quartiers. 20 postes supplémentaires nous
permettront entre autres de développer la brigade VTT de nuit et de créer une brigade cynophile. Nous poursuivrons
notre partenariat opérationnel avec l’État dans la complémentarité des rôles de chacun. Comme vous le savez,
nous avons obtenu collectivement l’augmentation des effectifs de policiers nationaux pour répondre à la hausse
de la délinquance constatée sur notre territoire depuis 2015. Nous serons vigilants au déploiement de ces effectifs
sur le terrain et nous continuerons de porter la demande d’une compagnie de CRS entière et en activité sur notre
Métropole.
Est également inscrit au Budget 2021 un diagnostic local de sécurité mené par un organisme indépendant avec tous
nos partenaires de la Justice, de la Police, les Mairies de quartier, les associations et les habitants et cela dès le
mois d’avril. Il constituera le socle de nos actions en matière de justice de proximité, de lutte contre les violences
juvéniles et le glissement de l’incivilité à la délinquance.
Le déploiement en cours de 19 caméras sur l’espace public sera prolongé quant à lui dans le cadre d’un audit
de notre dispositif de vidéo-protection pour l’améliorer au regard des missions que nous lui avons assignées. Ce
premier budget consolide nos politiques de veille et de prévention dans tous les quartiers ainsi que la médiation
sociale et scolaire. Parce que la tranquillité et la sécurité sont les garants d’un apaisement urbain, nous adaptons
nos réponses et nos moyens à cet enjeu majeur. Merci.

MME BICHET
Merci. Monsieur HAZOUARD.

M. HAZOUARD
Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues. Quelques éléments principaux à retenir dans le cadre de ce BP 2021 en
matière sportive. Le premier point, le souhait de créer une relation constructive et dans la durée avec les associations
et les clubs sportifs. C’est pour cela que nous lançons une concertation sport entre avril et juin en cohérence avec les
Assises de la démocratie permanente que Camille CHOPLIN nous a présentées. Nous allons également repenser
la politique de subventions pour le monde sportif en mettant en place des critères objectifs et transparents.
Le deuxième point, c’est la volonté de soutenir les clubs sportifs dans ces temps compliqués. Nous allons continuer
à favoriser la pratique sportive le plus largement possible. Il y aura une augmentation de 2 % des subventions
de fonctionnement aux clubs, c’est la délibération que nous examinerons tout à l’heure. Une campagne de
communication va être lancée également dans les prochaines semaines « Reprenez une activité dans les clubs de
votre ville ». Et le point le plus important de cette année, c’est la mise en place du passeport à l’été 2021 pour
aider un certain nombre de jeunes à reprendre des licences sportives en lien avec le Ministère et pour accompagner
la reprise post-COVID.
Le troisième point, et Monsieur le Maire, vous avez utilisé cette expression tout à l’heure, la ville de Bordeaux
« met le paquet » dans le développement des équipements sportifs et la rénovation des existants. Vous avez un
certain nombre d’opérations de construction et de rénovation de gymnases sur cette diapositive avec un accent
particulier sur les piscines. Et enfin, l’été 2021 verra un programme sportif riche, nous l’espérons, si la situation
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sanitaire le permet, avec un premier rassemblement pour la Journée olympique et paralympique le 23 juin 2021
qui, je l’espère, sera le premier événement d’un été sportif.

MME BICHET
Nous terminons par Dimitri.

M. BOUTLEUX
Le Budget 2021 pour la culture est un budget d’accompagnement et de relance du secteur avec entre autres la mise
en œuvre du Forum de la culture ainsi que la réalisation ou le lancement d’investissements toujours importants
dans les établissements et le patrimoine culturel de la ville.
Ainsi, en dépenses de fonctionnement, le budget s’élève à 28 000 870 euros. Afin de répondre à l’ambition politique
du mandat de rendre la culture accessible au plus grand nombre, les établissements développeront leur présence
hors les murs dans des formats « COVID-compatibles » et dans l’espace public. Le soutien aux associations et
opérateurs culturels du territoire est en nette hausse afin de permettre la relance culturelle en 2021. Jamais la ville n’a
autant aidé les associations culturelles, soit +78 000 euros de subventions aux associations et opérateurs culturels,
+240 000 euros pour les projets de la saison culturelle menés avec les opérateurs du territoire et qui se déploiera
en grande partie sur la Rive Droite. 300 000 euros, eux, sont destinés aux premières commandes artistiques ciblées
sur l’espace public et la transformation écologique de la ville.
Les acteurs associatifs culturels en difficulté sont accompagnés avec le fonds exceptionnel COVID, l’animation
du fil WhatsApp et la plateforme LOÏC dernièrement créée sous l’impulsion de la ville avec la Région et le
Département.
Pour préparer l’avenir et l’envisager dans le respect des droits culturels, l’année 2021 sera aussi celle de la mise
en œuvre du Forum de la culture. 80 entretiens avec les acteurs et partenaires du monde culturel ont permis
d’élaborer les grands axes de travail qui sont approfondis en ce moment même à l’aide de dispositifs permettant
de recueillir directement les attentes des Bordelaises et Bordelais et leurs propositions par des ateliers par quartier,
des micros-trottoirs, un questionnaire en ligne et une plateforme de contribution libre. Les premières orientations
seront restituées cet été, elles seront ensuite affinées et présentées à l’automne pour constituer le socle du Budget
culturel 2022.

M. LE MAIRE
Merci Dimitri. Je pense que tous les Adjoints se sont exprimés, voilà une présentation pour le moins exhaustive
de ce Budget Primitif 2021. Je vais maintenant passer la parole aux groupes d’opposition en respectant l’ordre
des groupes.
Le premier groupe, c’est le groupe de Nicolas FLORIAN pour lequel j’ai quatre demandes de prise de parole pour
le moment, Géraldine AMOUROUX, Alexandra SIARRI, Marik FETOUH, et Nicolas FLORIAN. Je vous dis,
même règle que tout à l’heure, merci de la respecter. Je donne tout de suite la parole à Géraldine AMOUROUX.

MME AMOUROUX
Merci Monsieur le Maire. Quelques mots pour commencer suite à la présentation des engagements que vous venez
de présenter au travers de ce premier budget de mandature et aussi au travers du projet de mandature avec ce qui
me concerne, si vous permettez, un focus sur les projets qui touchent les plus jeunes d’entre nous.
Nos concitoyens pourraient croire, après vous avoir écoutés depuis le début de l’après-midi, que vous allez
construire 10 nouvelles écoles et tout autant de crèches, mais ce n’est pas vrai. Je ne fais pas un effet de manche,
croyez-moi, j’ai pris la peine de lire le PPI, ligne par ligne, et l’intégralité du Projet de mandature. Alors, permettezmoi de mener au bout ma démonstration.
Un mot d’abord sur le sujet des écoles. Vous annoncez la construction de nouveaux groupes scolaires : école Ginko
2, BAF 2, Jean-Jacques Sempé, Niel Hortense, ce sont déjà des écoles déjà lancées, voire abouties lors du mandat
précédent sans parler de l’école Marie Curie déjà ouverte.
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Vous annoncez les extensions des écoles Dupaty, Loucheur ou encore Alphonse Dupeux, là aussi, déjà prévues
lors du mandat précédent.
Réhabilitation de l’école Pierre Trébod, déjà prévue.
La construction/déménagement de l’école élémentaire Jean Cocteau, déjà prévue, elle aussi.
Vous accompagnez finalement, comme nous l’avons fait, l’évolution de la démographie.
Vous annoncez aussi l’ouverture d’un cinquième Centre médico-scolaire, mais là aussi vous ne faites que
poursuivre un projet déjà engagé avant 2020.
Un focus sur la prise en charge des enfants porteurs de handicap, au moment de la pause méridienne, c’est
évidemment une bonne chose, nous la saluons, mais que prévoyez-vous pour leur accompagnement dans les temps
périscolaires parce qu’il y a un vrai besoin et un vrai manque ?
En termes d’équipements, vous annoncez par exemple une nouvelle aire de jeux au Parc Monséjour, mais là aussi
lancée lors de la mandature précédente à l’initiative du précédent Maire de quartier.
Enfin sur les écoles, la végétalisation des cours avait, elle aussi, débuté avec l’inscription de 2 600 000 euros
jusqu’en 2023. Là, vous prévoyez 2 500 000 sur la même période. Vous poursuivez et c’est bien, mais finalement
rien de plus.
De même, vous allez poursuivre le projet engagé d’école ouverte et cela va dans le bon sens.
Nous saluons le Projet passeport dont vous venez de parler, une très bonne initiative qui rendra le sport en club
encore plus accessible pour tous, il était dans notre programme et il est encore plus indispensable en cette période
de COVID.
Je me permets une question au sujet des repas végétariens. Deux repas végétariens par semaine comme annoncés
dans nos cantines dès 2022. Les familles seront-elles consultées ? Pouvez-vous nous indiquer quelles seront les
répercussions notamment sur le prix des repas et quels impacts sur la participation des familles ?
Plus anecdotique, mais je voulais vous poser la question, vous envisagez dans le document des gourdes en inox
pour chaque écolier. C’est une bonne chose. Prévoyez-vous d’en doter également les petits Bordelais scolarisés
dans nos écoles privées ?
Un mot au sujet des crèches. Je cite le document « Un axe majeur de la nouvelle majorité municipale ». Permettezmoi de signaler qu’il en était évidemment de même pour la précédente majorité. On pourra au moins s’accorder
sur cela. J’en veux pour preuve tout simplement l’annonce des réalisations citées dans ce Budget Primitif ou dans
le Projet de mandature qui ne sont autre que les poursuites des engagements pris avant 2020, à savoir :
§

l’extension de la crèche Armand Faulat à Caudéran en cours,

§

reconstruction de la crèche des Douves qui s’achève,

§

réhabilitation de la crèche Saint-Augustin.

§

construction de la crèche Benauge Vincent,

§

construction de la crèche Pilpoul en concession à BAF,

Maintenant quels autres projets de structures d’accueil de la petite enfance jusqu’en 2026 si ce n’est, je crois, avoir
compris une structure aux Aubiers ou une MAM municipale à Casteja, si j’ai bien lu le document ?
Sur la parentalité, le budget que vous nous proposez est stable. Quels financements de plus alors pour les actions en
faveur de l’handi-parentalité par exemple, comme annoncées ? Vous l’aurez compris, nous nous interrogeons, car
rien ne diffère ou presque, sauf peut-être à mettre à votre crédit le futur groupe scolaire Garonne-Eiffel ou encore
la crèche des Aubiers entre les engagements pris dans le PPI 2020-2023 et les engagements du PPI que vous nous
présentez ce jour et qui court jusqu’en 2026.
Quoi d’autre, quoi de plus, quoi de mieux que vos prédécesseurs ? Merci de votre attention.

M. LE MAIRE
Merci Madame AMOUROUX. Marik FETOUH a la parole.
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M. FETOUH
Oui Monsieur le Maire. Je regarde attentivement le budget notamment le budget d’investissement sur la sécurité.
En 2020, nous avions 347 000 euros qui étaient inscrits au budget et en 2021, cela passe à 176 400 euros. Cela
représente une baisse de 49 % du budget d’investissement. Je voulais savoir comment vous comptez financer
les 19 caméras de vidéo-protection que vous avez annoncées puisque dans le budget, je ne vois rien d’inscrit.
Finalement, pourquoi faire un audit si vous annoncez déjà que la décision est prise et que vous allez mettre en
place des caméras de vidéo-protection ?
En matière de recrutement des policiers, dans le tableau des effectifs, il n’y a pas 20 postes qui sont créés, il y en a
10. C’est le tableau des effectifs, c’est le document que vous nous avez transmis. D’ailleurs, Monsieur l’Adjoint,
vous disiez dans SUD-OUEST du 11 novembre 2020 que vous vouliez doublez les effectifs de la Police municipale,
on est extrêmement loin du compte. Cela montre, au-delà des discours tonitruants du type « Il faut du bleu dans
les rues », que le recrutement et l’équipement de protection de policiers municipaux qui mettent quand même, je
le rappelle, en jeu leur vie ainsi que la vidéo-protection ne sont pas vos priorités.
En matière de politique publique, il n’y a qu’une seule réalité, la réalité budgétaire, le reste, c’est de la
communication. L’exemple de l’armement de la Police municipale abonde dans le sens d’un délaissement de cette
question. Bordeaux est une des seules villes en France de plus de 250 000 habitants avec Rennes où la situation
est différente, à ne pas armer ses policiers municipaux, pourtant nombre d’entre eux, près de 50 %, ont déjà
l’habilitation à porter une arme puisque ce sont d’anciens gendarmes ou d’anciens policiers nationaux. 95 % d’entre
eux font la demande de l’armement comme s’en est fait l’écho SUD-OUEST, il y a peu. Pour cause, ils se sentent
en insécurité lorsqu’ils doivent intervenir dans certains lieux ou à certaines heures et ils arrivent bien souvent avant
la Police nationale. Lorsqu’ils interviennent dans des opérations de tranquillité publique, leur impact est limité,
car ils ne sont pas pris au sérieux.
Vous annoncez une grande concertation sur la sécurité, allez-vous soumettre la question de l’armement de la Police
municipale au débat ? D’autant plus que Monsieur SMIHI, je vous cite, dans le SUD-OUEST du 11 novembre
dernier, toujours le même article, vous avez indiqué que vous deviez aussi vous-même au sein de la majorité vous
questionner sur le discours que vous portez sur la question de l’armement. Ou allez-vous au contraire rester dans
une posture rigide idéologique et d’un autre siècle ?
Je n’ai personnellement jamais été défenseur de l’armement de la Police municipale, mais aujourd’hui
le contexte a changé et lorsque l’on regarde ce qu’un Maire peut faire concrètement pour garantir la
sécurité de ses administrés, c’est sa responsabilité, Monsieur le Maire, c’est votre responsabilité. Il n’y
a pas 50 solutions, il y a la vidéo-protection, il y a l’armement de la Police municipale, il y a également
la prévention qui est très importante, mais on ne peut pas faire l’impasse sur les questions de répression.
Ces deux sujets de vidéo-protection et d’armement de la Police municipale, on voit bien qu’ils vous
posent des soucis pour des raisons idéologiques, vous nous l’avez dit Monsieur SMIHI, nous n’avons
pas les mêmes valeurs. Sauf que les Bordelais ont besoin d’un Maire pragmatique, à leur écoute, qui
résolve leurs problèmes concrets du quotidien, pas d’un Maire qui porte des discours en contradiction
avec ses actes. De ce point de vue, le budget est extrêmement révélateur et démontre que la sécurité
n’est pas votre priorité.

M. LE MAIRE
Merci. Je donne la parole à Alexandra SIARRI. Laissez un peu de temps à Nicolas FLORIAN, vous êtes
à 8 minutes.

MME SIARRI
Oui, j’ai 40 secondes, ne vous inquiétez pas.
Le logement, on est rentré dans une nouvelle ère, mais il n’y a pas d’augmentation sur le logement. Vous
suivez la trace de toutes les délibérations qui étaient dans les tuyaux et particulièrement tous les projets
de PNRU, des Aubiers, de Benauge, du Grand Parc, du centre-ville. Pas d’augmentation de budget alors
que vous nous aviez vraiment promis de renverser la table, mais on en parlera au conseil du mois de mai.
Deuxième sujet, la politique de la ville, les quartiers populaires. Pas d’augmentation de budget. Vous
reprenez quasiment à l’identique toutes les subventions que l’on donnait aux associations alors même
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que ces publics ont été particulièrement fragilisés par la crise. Autres publics sévèrement touchés par la
crise, la jeunesse, les 13-25 ans. Il y a une augmentation de 6 000 euros, il n’y a pas de plan d’urgence
ni pour les quartiers Politique de la ville ni pour la jeunesse.
Quant à l’augmentation du budget CCAS, les 30 %, c’est 27,89 % et lors du Conseil d’administration
du 5 mars 2021 du CCAS, il a été précisé que ce n’est une augmentation que de 19,70 % parce que lors
du premier confinement, nous avions engagé des budgets justement pour faire face à la crise. Vous avez
dû compenser le budget que ne pouvait donner le Crédit municipal, suivre le point RIFSEEP. Vous avez
récupéré sur le budget du CCAS des budgets qui étaient des budgets dédiés à la Ville et vous avez assumé
des pertes de recettes. Donc, sur ces 30 % d’augmentation de budget de CCAS, et je m’en réjouis, très
peu de ces pourcentages serviront à financer des actions nouvelles et en tout cas certainement pas pour
renverser la table.

M. LE MAIRE
Merci. Nicolas FLORIAN.

M. FLORIAN
Monsieur le Maire, chers collègues, j’interviendrai en plaçant aussi le débat sur le budget, mais aussi
sur les autorisations de programme et les crédits de paiement. Cela me permettra de faire un retour sur
le Programme Prévisionnel d’Investissement.
Sur le budget, certains sont intervenus dans mon groupe, d’autres interviendront après, j’imagine.
C’est un budget cosmétique, cela a été dit. Il ne répond pas à un certain nombre d’attentes et de
besoins immédiats de la population bordelaise. Là où vous affichez un certain nombre d’incantations,
d’intentions, vous ne vous adressez pas aux hommes et aux femmes qui font ce territoire. Cela a été
dit sur la sécurité. Cela a été dit sur l’urgence sociale. Cela a été dit tout à l’heure sur l’économie et
le commerce de proximité. Vous êtes pavés de bonnes intentions, mais tout cela ne se traduit en aucun
moment par des décisions claires et nettes au profit de la population.
C’est un budget cosmétique. C’est un budget qui reprend en crédits de paiement un certain nombre
d’éléments qui ont été inscrits et au PPI et aux APCP. Mais là, on a déjà un premier problème, je ne mets
pas en doute votre sincérité, Madame BICHET, mais enfin les chiffres ne collent pas. Vous annoncez
un certain nombre d’inscriptions sur le PPI, on ne les retrouve pas sur les autorisations de programme.
Qu’est-ce qu’il faut croire, quel document ? Je vous avais déjà fait la remarque, lors des orientations
budgétaires, d’appliquer un petit peu plus de rigueur dans les documents qui nous étaient présentés.

(Brouhaha dans la salle)

Non, mais c’est un problème de sincérité. Cela vous fait rire, tant mieux, mais à un moment ou à un
autre, c’est un problème de sérieux. Vous pouvez rigoler. Très bien, cela vous fait marrer, tant mieux.
On ne peut pas inscrire dans un document une inscription, par exemple d’un million d’euros sur la
végétalisation des cours d’école et sur le document suivant 0 euro. Ce n’est pas sérieux et c’est vrai sur un
certain nombre de politiques. Les chiffres ne correspondent pas. Par ailleurs, cela vous a été dit, toutes les
opérations que vous avez affichées au PPI, toutes les opérations que vous mettez dans les autorisations
de programme ont toute été décidées lors du mandat précédent quand c’était Monsieur JUPPÉ ou quand
c’était moi-même qui était Maire. Il n’y a pas une opération nouvelle.
Sur les écoles, sur les crèches, tout est du « Made in FLORIAN », appellation d’origine contrôlée.
Mais si, vous pouvez rire. Mais quand je parle de sérieux et de rigueur, reprenez les documents, relisez
ce que vous avez voté ou pas, d’ailleurs, Monsieur HURMIC, Madame JAMET qui étaient là lors du
dernier mandat. Reprenez les orientations budgétaires de 2019, de 2020 et vous retrouverez toutes les
inscriptions budgétaires de toutes les réalisations que vous annoncez. Ne secouez pas la tête Madame,
on peut comparer les documents. Replongez-vous sur les documents qui ont été engagés.
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Par ailleurs, quand Monsieur JEANJEAN qui n’est jamais avare d’un déploiement d’expressions du
contentement de soi, nous dit que l’on va avoir une grande politique nature. Il nous explique que l’on
va tripler le budget nature. Je comprends mieux parce qu’avec des arbres à 30 000 euros, 12 malheureux
arbres qui vont être plantés Place Pey Berland pour près de 300 000 euros, je comprends comment on
arrive à tripler le budget plantation. On va obtenir le record de l’arbre le plus cher de France. Voilà ce
qui va se passer.
Si c’est cela une politique nature que de planter 12 arbres sur la Place Pey Berland, si vous êtes contents
de vous, tant mieux.
Les orientations qui sont dans ce budget, les chiffres qui ne correspondent pas, les éléments structurants
qui ne proviennent que des décisions que nous avions été prises. Je suis content que vous les prolongiez.
Des annonces maladroites. Quand vous nous expliquez que vous allez refaire Chaban, quand on regarde
le PPI, il y a 2 700 000 euros d’inscrits sur toute la période. Moi, j’avais inscrit 2 600 000. Bravo, belle
plus-value ! 100 000 euros, pour les 2 ans.

M. LE MAIRE
(inaudible)

M. FLORIAN
Mais Monsieur, arrêtez de dire à l’extérieur ce que vous n’allez pas faire, dites-nous ce que vous allez
faire parce que vous affichez, et Madame BICHET avec, des sommes, des intentions qui ne correspondent
pas à la réalité. Et quand je dis « cosmétique », je serais tenté de vous dire : « C’est un budget qui est
travesti ». Ce sont des Programmes Prévisionnels d’Investissement qui ne sont pas réalistes et qui ne
correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, et j’en finirai là-dessus, on nous annonce « Bordeaux respire ». On nous a annoncé
« Bordeaux qui inspire » avec cette puérilité de dire : « On est déjà en 2026 ». Mais un petit peu
d’humilité et plutôt que d’afficher des choses très lointaines dont on ne sait pas d’ailleurs comment on
les matérialisera, occupez-vous du quotidien immédiat. Le quotidien immédiat des Bordelaises et des
Bordelais, c’est une ville qui se recroqueville, qui s’isole. Chaque fois que vous parlez de politique
publique, vous ne parlez jamais des gens qui l’habitent.
Par ailleurs, et cela commence à nous inquiéter, Bordeaux s’isole, Bordeaux n’a plus ce rôle
d’entraînement sur l’agglomération et sur l’ensemble du territoire. À aucun moment dans votre Projet
de mandature, dans vos orientations, vous parlez des territoires qui nous entourent. Souvenez-vous de ce
qui s’est passé au moment des Gilets jaunes, de la fracture territoriale. Aujourd’hui, c’est une fracture
territoriale au sein de la même agglomération qui se produit, Bordeaux et les autres communes. Aucun
projet d’orientation structurant.
Le fleuve, pas un mot, tout ce qui peut se faire à l’échelle de l’agglomération ne peut vivre que par
l’épicentre que nous sommes.
Sur les déchets, vous me parlez d’une politique d’agglomération, mais c’est à vous à l’installer, c’est à
vous à la provoquer et pas simplement, et même si c’est louable, de prévoir quelques arbres ici, quelques
kilomètres de pistes cyclables là-bas. Faites aussi dans l’innovation. Moi je fais confiance à l’intelligence
humaine, continuez les expérimentations.
Les puits de carbone, on N4en parle plus. Les éoliennes urbaines, on n’en parle plus. La transition
énergétique, on n’en parle plus. La place de l’hydrogène dans nos déplacements, on n’en parle plus. Ah
de grandes intentions, peu de chiffres, peu d’actions et les choses qui sont les mieux réalisées, comme
je vous le disais, ce sont des opérations que nous avions décidées, budgétées, financées avant.

M. LE MAIRE
Merci Monsieur FLORIAN. Je suis ravi d’apprendre que vous allez le voter ce budget puisque c’est un
budget FLORIAN, j’imagine que vous nous annoncez déjà que vous allez voter. Je vous en remercie.

179

Qui intervient encore ? Vous avez largement dépassé le temps de parole, mais voyez, je suis bon prince.
Je donne la parole maintenant au deuxième groupe, le groupe CAZENAVE. Monsieur CAZENAVE, vous
avez la parole, et lui seul.

M. CAZENAVE
Merci. Je vais faire sobre. Pourquoi je vais faire sobre ? Parce que, dans toutes les présentations, ce terme
est revenu comme un gimmick, un mantra de votre mandature. La seule difficulté, c’est que la sobriété,
on la voit partout dans les documents, mais pas dans les chiffres. Je vous donne quelques exemples. Entre
2020 et 2021, notre dette va augmenter de 6 %, nos emprunts de 12 %, +100 millions d’euros d’emprunts,
des dépenses de fonctionnement de plus de 3 %. Tout cela n’est pas imputable à la crise.
En introduction du budget primitif, vous rappelez que l’effet de la crise, c’est à peu près 3 millions
d’euros sur les charges, sur un budget qui se monte à plus de 500 millions d’euros. On atteint, en une
seule année, déjà les limites de la bonne gestion. 10 ans de désendettement, là où la limite est à 12. Un
taux d’épargne à 9 %, là où la limite est à 7. En une année, vous n’avez pas fait preuve de sobriété dans
votre budget, c’est tout le contraire.
Par ailleurs, au-delà de cette remarque générale, j’ai noté une contradiction et je voudrais rejoindre la
remarque d’Alexandra SIARRI sur un des objectifs que l’on partage, un des enjeux fondamentaux de
notre ville, la question du logement. Comment pouvez-vous dire que vous allez porter l’ambition d’une
ville solidaire ? Comment pouvez-vous dire que vous allez atteindre vos objectifs de logements sociaux
en votant un budget qui ne prévoit pas 1 euro de plus sur la question du logement social, alors que
nous avons eu un projet de délibération au Conseil de métropole qui met en avant un effondrement de
la programmation du logement social sur la Métropole de plus de 40 %. Vous préparez avec ce budgetlà, sur la question du logement, des lendemains difficiles et en particulier pour les classes moyennes qui
ont le plus de difficultés à rester dans notre ville.
Je voudrais faire une remarque également sur la question économique, qui a fait l’objet de mon
intervention tout à l’heure sur le projet. J’ai une interrogation. Vous avez prévu dans votre budget
4,5 millions d’euros de redevances d’occupation, notamment de terrasses, de l’espace public. Je ne sais
pas si au sortir de la crise, maintenir des redevances d’occupation est une bonne idée. Ne faut-il pas
envisager, au sortir de la crise, de soutenir le tissu économique local notamment nos restaurateurs, nos
commerçants, en revoyant à la baisse ce que vous avez prévu dans votre budget.
Par ailleurs, je voudrais dire que sur le champ économique, il y a un énorme éclatement, il y a un
saupoudrage complet. Il y a plus de 30 subventions qui vont de la monnaie locale au soutien d’une
plateforme de l’ESS dont au fond l’efficacité est assez incertaine. Je trouve que c’est le vrai point de
faiblesse entre une clinique des TPE, une cellule PME, tout cela n’étant pas mis en œuvre par les mêmes
acteurs et je trouve que c’est une vraie faiblesse aussi de ce budget. Merci.

M. LE MAIRE
Antoine BOUDINET.

M. BOUDINET
Moi, j’entends beaucoup de choses-là depuis tout à l’heure. Nous, on considère que l’épouvantail de
la dette est un faux-épouvantail qu’il ne faut pas prendre en compte. Nous, on considère qu’il faut au
contraire investir beaucoup plus dans les écoles, dans les associations, dans les acteurs associatifs pour
prévenir la prochaine crise économique qui va avoir lieu avec le COVID pour pouvoir devenir résilient
par rapport à cela. Nous, c’est déjà une première chose.
Ensuite, pour les questions de sécurité, justement, investir dans le tissu associatif, investir dans les
acteurs sociaux. Oui, c’est cela qui fera reculer la délinquance, ce n’est pas en engageant plus de policiers
et ce n’est surtout pas en les armant. Si vous armez la Police, vous allez entraîner de nouveaux conflits.
Si vous armez la Police, il y aura de nouveaux mutilés, de nouvelles personnes avec des yeux crevés,
avec des mains arrachées, ce seront de nouveaux morts. Ce seront des Bordelais qui seront tués par cette
Police parce que plus la Police a des armes, plus elle s’en sert et plus elle tue. Moi, je le dis, maintenant
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cela fait deux ans que je lutte contre ces armes, ce n’est pas pour que l’on arme ensuite la Police. Donc
nous, on considère qu’il faut investir plutôt par orientations politiques dans les services sociaux, dans
les services publics et arrêter avec cette idée de vouloir toujours armer et surarmer la Police et investir
dans des caméras de sécurité qui, de toute façon, ne servent à rien. Je ne suis absolument pas d’accord
là avec ce qui a été dit. Après c’est vous, la majorité. Vous faites comme vous voulez.

M. LE MAIRE
Merci. Monsieur POUTOU a la parole.

M. POUTOU
Pour faire rapide vu l’heure qu’il est aussi, de toute façon le débat a ses limites puisqu’il n’est pas
question de modifier quoi que ce soit dans le budget, je crois. Contrairement à ce que disent les élu.e.s des
groupes de Droite, vous n’avez jamais dit que vous vouliez « renverser la table », on tient à le rappeler
quand même, ce n’était pas votre expression du tout. C’était « réparer la table » si on ne se trompe pas.

M. LE MAIRE
Exactement, merci.

M. POUTOU
Alors je ne dis pas cela pour vous défendre parce que l’on n’était pas d’accord avec ce que vous disiez
à ce moment-là, mais du coup, comme vous êtes dans l’idée de la réparation, il y a une continuité qui se
voit à travers le budget actuel, que l’on peut comparer au budget de décembre 2019, le Budget Primitif
de 2020. On a une équipe de camarades que l’on peut appeler « un Conseil scientifique » qui a essayé
de comparer les deux budgets. C’est vrai qu’il y a une continuité, y compris même au nombre de pages,
puisqu’il y a 3 pages d’écart, 75 pour celui de FLORIAN et 72 pour le vôtre.
Après, évidemment qu’il y a des différences, la structure n’est pas exactement la même, la terminologie
n’est pas la même, les titres ne sont pas les mêmes, mais grosso modo, globalement la répartition est
très proche. C’est ce qui a été un peu remarqué ici, juste devant nous, il y a quelque chose qui est
assez comparable. Cette continuité-là, elle, on la constate et on la critique. Aujourd’hui, justement, et
c’est d’ailleurs un peu le paradoxe, vous parlez d’urgence sociale, d’urgence démocratique, d’urgence
écologique et nous, on pense que cela supposerait quand même une rupture politique avec ce qui a été fait
auparavant. On n’est plus dans la réparation ou dans l’amélioration. On devrait être dans des orientations
complètement différentes. C’est cela que l’on ne voit pas, que l’on ne perçoit pas, et c’est normal parce
qu’elles n’y sont pas ces réorientations.
Ce que l’on reproche au budget aussi, c’est la façon dont cela fonctionne. Par exemple, il aurait pu y avoir
ce que l’on appelle « un budget base zéro », je crois que c’est un peu le langage, c’est-à-dire de partir non
pas sur un audit, mais sur un recensement des besoins, mesurer exactement aujourd’hui les problèmes
qu’il y a, ce qui ne fonctionne pas. Partir de là, essayer de chiffrer ces besoins-là, et se dire « Comme il
y a besoin de cela, on va faire comme cela et on va y mettre tels moyens », et on ne l’a pas cela.
On n’a pas cette sorte de détermination par rapport aux besoins sociaux et on n’a pas cette visibilité
de réorientation qui est nécessaire. C’est évidemment le reproche que l’on fait à l’ensemble du budget.
C’est lié avec tout le reste, à ce que l’on a déjà dit par rapport au débat précédent. Pourquoi n’y a-t-il
jamais discussion sur les moyens pas financiers encore une fois, mais sur les effectifs, sur les besoins
en services publics, sur quelles forces on met place, quelles équipes on déploie pour pouvoir répondre à
tel ou tel besoin qui aurait été recensé ? Et comme on ne recense pas les besoins, y compris la question
du logement… Par exemple les logements sociaux, on sait qu’il y a du retard, les dossiers s’accumulent,
je ne sais pas combien de milliers, peut-être même de dizaine de milliers de dossiers sont en retard,
comment on répond à cela ? Comment on essaie de rattraper ce retard-là ? Tous les problèmes sont
comme cela.
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On parlait tout à l’heure des écoles, il y avait de nouvelles écoles, donc les effectifs vont forcément
évoluer, mais aujourd’hui pourquoi il n’y a pas un recensement précis des besoins dans chacune des
écoles où on sait qu’il y a un mécontentement ? Il y a des manifestations assez régulières quand même
dans l’Éducation nationale, pourquoi tout cela n’est pas recensé ? Pourquoi ce n’est pas discuté ?
Pourquoi n’y a t-il pas de la volonté de mettre à plat un peu ces besoins-là ?
On nous parle de démocratie, essayons d’écouter un peu les gens quand ils râlent, quand ils protestent
sur leurs conditions de travail. Tout cela n’y est pas. Après le budget, cela va être une somme de chiffres,
cela va être de dire : « Regardez, on va mettre cela là parce que l’on est écolo, donc on va s’occuper des
arbres et on va végétaliser les écoles ». OK, mais encore une fois comment on fait et à quoi on répond
en réalité ? Est-ce que les chiffres qui sont donnés sont en mesure de répondre aux besoins sociaux qui
existent en réalité ?
Tout cela ne se voit pas et on se retrouve à lire et à essayer de comprendre un document. C’est difficile
parce qu’il y a une déconnexion avec les problèmes réels parce qu’il n’y a pas en réalité la volonté de
bien mesurer les problèmes et de bien préciser comment on y répond.
Je regarde mes notes pour voir si je n’ai pas oublié un petit truc. Non, mais cela va aller. Je ne crois pas
que l’on ait atteint les 15 minutes. Je peux chanter une chanson si vous voulez pour les atteindre.

M. LE MAIRE
Deux points très précis et très brièvement, n’est-ce pas ? Très brièvement. Sylvie SCHMITT, la première.

MME SCHMITT
Je voulais vous remercier, Madame AMOUROUX, pour les points que vous avez soulevés, cela me donne
l’occasion de faire un point et un état de ce que nous avons trouvé en arrivant et du retard qui a été pris
dans les constructions d’écoles.
Vous parliez, Monsieur FLORIAN, du « Made in FLORIAN », je vais parler de la réalité « Made in
FLORIAN », de la ville « Made in JUPPÉ ». On a aujourd’hui des enfants qui sont dans des modulaires
- les familles seront témoins - des centaines d’enfants qui sont actuellement dans des modulaires, qui
doivent prendre des bus. Nos agents, Monsieur POUTOU, sont mobilisés. Au lieu d’être dans les écoles,
ils transportent les élèves d’un endroit à un autre pour les amener dans des écoles parce qu’il n’y a
pas d’école dans leurs quartiers. Il y a des nouveaux quartiers qui ont été créés sans services publics,
sans école. Il y a un retard qui a été pris là-dessus. Et donc, effectivement, Madame AMOUROUX, on
a 10 écoles dans le budget parce que l’on construit et on construit ce qui n’a pas été construit jusqu’à
maintenant. Cela arrive dans notre budget donc on l’assume totalement.
On aura des écoles qui ne sont pas « Made in HURMIC », mais elles le seront quand nous aurons
l’occasion de faire un cahier des charges à notre sauce. Ce n’est pas le cas encore pour 2021.
Pour le SIVU, je vais donner la parole à Delphine.
Je voulais faire un point sur les gourdes. Je remercie Sylvie JUSTOME pour cette initiative puisque
c’est dans sa délégation. Et pour vous préciser, Madame AMOUROUX, les gourdes seront distribuées
uniquement dans les écoles publiques.
Enfin dernier point concernant la jeunesse, Alexandra, dans ma délégation, j’ai un petit budget jeunesse
puisque c’est une délégation qui est très transversale et puis chaque délégation - aussi bien Harmonie
qu’Amine que tous les autres - porte une part de la jeunesse. Juste un focus sur les Aubiers avec la
demande que nous avons faite aux associations de créer 2 postes supplémentaires d’animateurs compte
tenu des événements qu’il y a eu spécifiquement dans ce quartier. Merci.

M. LE MAIRE
Merci Sylvie. Fannie LE BOULANGER.
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MME LE BOULANGER
Oui, je réponds aussi plus particulièrement à Madame AMOUROUX sur ses remarques sur la petite
enfance. Effectivement, c’est un peu une tarte à la crème que de dire que les crèches qui vont sortir
en 2021 ont forcément été lancées avant nous. Nous votons le Budget 2021. Ce qui a été commenté et
ce que vous commentiez, c’est bien le Budget 2021. Moi, je ne vous ai pas parlé des projets sur 2026.
Par exemple sur l’investissement, sur les crèches à construire, des crèches « Made in HURMIC », des
crèches à notre sauce, ce sera par exemple rajouter, chaque fois qu’on le peut, une cuisine sur place pour
favoriser la préparation de repas sur place pour une alimentation de qualité. Qu’est-ce qui va changer
par exemple ? C’est un objectif et un engagement d’atteindre 100 % bio et local à l’horizon du mandat
sur les crèches municipales avec de la préparation au plus près du lieu de consommation. Ce n’est qu’un
exemple.
Et puis sur ce que l’on fait là, dès 2021, et qui ne se voit pas quand nous commentons des chiffres
et quand nous commentons un budget, c’est par exemple la refonte totale des critères d’attribution
des places en crèche que nous voterons en Conseil municipal à l’automne et qui s’appliqueront aux
Commissions d’attribution 2022. Cela permettra, vous parliez de soutien à la parentalité, de ne pas
axer uniquement l’accueil des enfants sur des pleins temps pour concevoir l’accueil, pour favoriser
le travailleur et favoriser les parents qui ont deux CDI. Cela permettra d’offrir du répit aux familles
par du temps d’accueil occasionnel par exemple. Cela permettra de donner l’accès à l’accueil à des
enfants qui, aujourd’hui, sont issus de catégories sociales qui font qu’ils n’ont pas d’accès à l’accueil
collectif, or l’accueil collectif est un levier de réduction des inégalités sociales très important et reconnu
internationalement.
On a vraiment une révolution sur la petite enfance à faire qui ne se voit pas forcément dans les
chiffres d’un Budget 2021 qui reflètent parfois des choses qui ont été mises dans les tuyaux avant. Mais
clairement, je pourrais continuer assez longtemps sur toutes les petites touches qui vont faire que la
politique de la petite enfance va être très différente.

M. LE MAIRE
Merci Fannie. Maintenant, je passe la parole à Harmonie LECERF.

MME LECERF
Rapidement sur le budget du CCAS, oui dans l’augmentation de la subvention, il y a le RIFSEEP, il y
a les primes COVID, il y a le Ségur de la santé, ce qui permet de mieux rémunérer les personnels, cela
semble vous décevoir, Madame SIARRI. Mieux rémunérer les personnels, nous, on trouve cela plutôt
bien.
Oui, nous devons compenser les pertes du Crédit municipal, cela représente entre 700 000 et 1 million
en 2 ans. Ce n’est pas du « Made in Nous » et donc, oui, on doit le compenser. Mais vous conviendrez
qu’augmenter la subvention pour pouvoir le compenser, c’est éviter de demander au CCAS de rogner
sur ses activités pour compenser ce déficit.
Concernant le transfert de subventions entre la DDSU et le CCAS, effectivement, les subventions des
associations partenaires du CCAS qui entrent dans le cadre de l’activité du CCAS, seront désormais
votées au CA du CCAS, pour plus de cohérence, pour des conventions avec du corps, avec du sens et des
objectifs bien définis. Alors oui, il n’y aura pas ici de délibérations avec journalistes et caméras, mais
cela évitera d’avoir, comme nous l’avons trouvé, une subvention de 30 000 euros pour une association
dont ni le CCAS ni l’association ne sait vraiment quel projet est financé. Il y a bien de nombreux projets
qui sont financés. J’en ai présenté quelques-uns ici. Il y a aussi un audit financier pour dégager de
nouvelles marges et des réorientations en termes d’activités.

MME SIARRI
(sans micro, inaudible)
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M. LE MAIRE
Madame SIARRI vous n’avez pas la parole. On n’est pas à la cour d’école, Madame SIARRI.
Didier JEANJEAN a la parole.

M. JEANJEAN
Excusez-moi, Madame SIARRI. Je vais être obligé de vous couper la parole.
Monsieur FLORIAN, oui, je suis content de vous répondre en effet. Content de moi, non rarement. On
voit que vous me connaissez mal. En revanche, fier de mes équipes, oui beaucoup, et c’est vrai que j’ai
à cœur de défendre ici devant vous et de le présenter aux Bordelais le travail que font les équipes du
Pôle territorial de Bordeaux, de la Direction de la nature et de la Direction d’espaces verts et c’est vrai
que j’en suis très fier.
Alors, non pas que vous soyez prévisible, mais parce que j’aime être pédagogique et comme vous, j’aime
les chiffres, je vous ai préparé ce petit Powerpoint sur la Place Pey Berland.
Voilà le projet que Bordeaux grandeur nature porte. Le projet « Bordeaux grandeur nature » porte
sur cette place 18 arbres, 8 sur l’espace minéral que l’on appelle « la grande esplanade » et 9 dans
des bosquets existants. Sur le projet que j’ai découvert en arrivant, il y avait 14 arbres et sur ces
14, 7 n’étaient pas possibles d’être plantés, car positionnés au milieu des autres et donc ils allaient
endommager les racines. Il en restait donc 7 qui, eux-mêmes, étaient autour de bosquets existants. En
effet, nous avons réfléchi et nous avons préféré une autre méthode. Laquelle ?
Voici le concept que nous proposons sur Pey Berland au service du Pôle territorial. Un aménagement
définitif. Nous avons voulu créer un concept qui consiste à créer un îlot de fraîcheur et un îlot de
préservation de la biodiversité. Nous n’avons pas voulu d’un espace minéral dédié à l’événementiel.
Donc hors investissement de départ qui nous incombait dans les deux projets, maintenant, cela ne coûte
plus rien. Et nous dit-on, un arbre, tel que ceux que nous plantons, propose une durée de vie d’au moins
200 ans. Les coûts. L’étude, nous l’avons menée en régie, c'est le Pôle territorial qui a fait l’étude que
je vous présente et je le répète, j’en suis fier. Les arbres, 22 000 euros. Les grilles que l’on met autour
des arbres : 30 000. La maçonnerie, et c’est ce qui coûte le plus cher dans la végétalisation en ville,
30 000 euros.
Il se trouve que sur cette place, avant mon arrivée, il a été décidé de mettre des dalles en granit noir
importées de Chine. La gestion de ces dalles que l’on ne peut pas casser, vous imaginez bien, nous coûte
90 000 euros et le Pôle a profité de cette opération pour réassortir les stocks, parce que quand une dalle
se casse, il faut la remplacer. Cela coûte tellement cher qu’ils attendent une opération pour pouvoir y
intégrer le coût d’achat du réassort du stock.

(Brouhaha dans la salle)

Elle n’est pas cassée justement, c’est pour cela que nous gérons les dalles et que cela coûte 90 000 euros.
Le coût d’un arbre à la Place Pey Berland revient donc à 4 500 euros hors dallage. A 9500, vous l’avez
lu et à 13 500, on est loin des 30 000 euros évoqués. Je tiens évidemment tous les chiffres à votre
disposition. Les 30 000 euros, c’était le coût de votre étude.
Voilà ce que l’on vous propose grâce à cette étude. Je tiens les plans à votre disposition avec le crayonné
de ce que nous avons proposé sur la base de ce qui avait été découvert à mon arrivée.
Alors, pour votre information, je ne comptais pas la diffuser, mais puisque vous parlez de chiffres,
voici Monsieur FLORIAN, ce que vous avez validé, vous-même, dans les projets de plantation dont
nous héritons avec les frais qui sont liés à la plantation d’un arbre et la maçonnerie qui est liée
également. J’ai mis juste pour rappel qu’avec la micro-forêt qui est un concept fait maison avec la DEV et
Christophe DANGLES et le Jardin botanique, Philippe RICHARD, on est à peu près à 166 euros pour un
plant à condition que 50 % d’arbres n’atteignent pas l’âge adulte. Cette micro-forêt, c’est 50 000 euros.
600 plants, 250 m², 200 ans. Ça, c’est notre méthode.
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M. LE MAIRE
Merci Didier JEANJEAN. Je passe la parole à Delphine JAMET.

MME JAMET
Je voulais juste répondre à Madame AMOUROUX pour le coût de l’alimentation végétarienne. Est-ce
que cela va diminuer le coût ou pas ? Comme j’ai eu déjà l’occasion de le dire à plusieurs reprises au
Conseil syndical du SIVU ou dans cette instance, dans un premier temps, ce coût ne va pas baisser.
Notamment parce qu’il y a tout le côté d’ingénierie de travail sur l’élaboration des recettes, mais aussi
sur la fédération des agriculteurs pour trouver des légumineuses, etc. Là, il y a plus de demandes que
d’offres aujourd’hui, donc le coût ne va pas forcément pas baisser tout de suite. Et parallèlement, il y
aura bien sûr de l’information, de la concertation auprès des parents d’élèves et de la pédagogie qui
seront faites autour de l’introduction de plus de plats végétariens dans la restauration scolaire.

M. LE MAIRE
Merci Delphine. Amine SMIHI brièvement.

M. SMIHI
Je vais répondre sur une partie. L’autre partie relevant des RH, je laisserai Delphine répondre. Juste
rapidement, c’est un sujet trop grave pour que l’on s’amuse à se chicaner en Conseil municipal. Je vais
m’abstenir de vous répondre Monsieur FETOUH.
Par contre, notre Police municipale est armée. Elle est armée pour ses prérogatives en complémentarité de
la Police nationale. Ce sont les effectifs et le partenariat avec la Police et la Justice qui nous permettront
de réussir davantage que l’armement létal. C’est notre philosophie et notre conception du sujet. Nous ne
sommes pas d’accord et vous l’avez si bien dit, je ne vous répèterai pas ma phrase favorite.
La vidéosurveillance, là encore, je le dis, ce n’est pas notre obsession, c’est une évidence, ni notre
philosophie. Le CVPU était présent, le dispositif était là. Nous ne l’avons pas revendu, nous l’utilisons,
nous essayons d’en faire un bon usage et donc nous sommes intéressés au sujet : pourquoi il y avait
tant besoin de cet outil ? Pour cela, je vous invite, comme je l’ai fait, moi, en prenant mes fonctions, à
consulter les rapports de la Cour des comptes 2011 et 2020 sur la vidéosurveillance, le coût énorme que
cela représente pour les collectivités avec les dérapages et les problèmes de consolidation juridiques.
Et enfin, au regard surtout, c’est marqué dedans - 2011 et 2020 - de son effet tout à fait relatif sur la
criminalité et la prévention de la délinquance.
Notre démarche, je le redis, elle sera pragmatique, pas de « tout vidéo », définition des missions et de
l’usage, audit des besoins et ensuite comité éthique et citoyen pour accompagner le dispositif de vidéoprotection de notre ville. Merci.

M. LE MAIRE
Merci Amine. Olivier ESCOTS.

M. ESCOTS
Merci, juste pour apporter quelques précisions aux questions de Madame AMOUROUX sur le
périscolaire. Il y a un budget côté éducation de 70 000 euros qui va être mobilisé pour la prise en
charge de prestations d’accompagnement des enfants en situation de handicap. Donc là aussi, il y a un
financement important du côté de la CAF qui est attendu pour un petit peu moins d’un quart de cette
somme.
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L’handi-parentalité, vous l’avez évoquée, des choses étaient prévues dans ce qui s’appelle « le schéma de
développement en faveur des personnes handicapées » que l’ancienne équipe avait voté en juin 2019. On
est en train de reprendre ce schéma, on va sans doute en changer le nom pour que les actions deviennent
plus opérationnelles. D’autres actions seront ajoutées à ce plan, c’est ce que j’ai évoqué tout à l’heure
dans le cadre du travail et des ateliers ville handicap. Il est prévu une restitution auprès des associations,
vendredi, et ce sujet sera abordé lors de la troisième commission au mois d’avril.
Juste un dernier point, par rapport à une réflexion de Monsieur FLORIAN sur les autorisations de
programme qui sont toutes celles qui viendraient du précédent mandat. Il y en a une qui me concerne plus
particulièrement sur ma délégation, c’est celle de l’Ad’AP. Effectivement, l’autorisation de programme
date de 2017. Alors s’il y avait eu une contractualisation sur l’Agenda d’Accessibilité Programmée des
ERP, c’est parce que la Ville de Bordeaux avait de nombreux bâtiments qui n’étaient pas accessibles, ce
n’était pas la seule dans cette situation. L’autorisation de programme qui a été votée en 2017 va jusqu’en
2026. Il y a la façon dont on met en œuvre cette autorisation de programme. Sur les trois dernières années,
Monsieur FLORIAN, les taux de réalisation et de mobilisation des crédits affichés étaient de l’ordre
de 15 à 20 %. Donc vous pouviez voter des crédits ici en Budget Primitif à 11 millions d’euros, mais
finalement, vous mobilisiez dans l’année 2 à 3 millions. Tout à l’heure, je l’ai évoqué, en trois années,
48 sites ont été mis en accessibilité. Il y en aura a minima 34 dans l’année, on ne sera pas loin de la
cinquantaine. En un an, on va faire autant que vous sur les trois dernières années.

M. LE MAIRE
Je donne la parole maintenant à Delphine JAMET.

MME JAMET
Oui, j’ai oublié d’intervenir précédemment sur les effectifs de la Police municipale. Cette année, en tout
cas pour le moment, il y a création de 10 nouveaux postes notamment pour faciliter les passerelles entre
les filières au sein même de l’administration. Des postes sont encore vacants. Pourquoi créer des postes,
on ne va pas recruter tout de suite 20 postes d’un coup. Les candidatures ne viennent pas comme cela, il
y a une pénurie dans toute la France. Donc c’est pragmatique, au fur et à mesure, on ouvre des postes.
On ne va pas vous dire que l’on va en créer 150 aujourd’hui au tableau des effectifs, ce serait juste un
effet d’annonce et d’affichage et nous ne le faisons pas, nous sommes pragmatiques.

M. FLORIAN
(sans micro, inaudible)

MME JAMET
Monsieur FLORIAN, si vous pouviez me laisser parler, en plus je suis l’une de celles qui ne vous coupent
jamais, merci.
Je voulais aussi rebondir concernant la Police municipale et notamment la question des caméras. L’audit
est très intéressant, cela va nous permettre aussi d’aller plus en amont sur ce que l’on peut faire
pour éviter des dépenses qui n’ont pas lieu d’être. Notamment, typiquement, sur la question de la
mutualisation des caméras entre collectivités, entre acteurs publics sur le domaine public. Aujourd’hui,
cela n’a pas du tout été encore adressé comme problème. Jusqu’à présent, personne ne s’était posé la
question. Donc oui, un audit va nous permettre de bien poser tout cela. Nous ne serons pas forcément
dogmatiques sur cette question-là et je pense que vous devriez nous féliciter d’avoir choisi de faire un
audit sur cette question. Je pense que vous devriez nous féliciter aussi de faire attention aux finances
publiques parce que l’on regarde tous les moyens de mutualisation et notamment technologiques.
Excusez-moi, une caméra est un objet connecté, et les objets connectés, il faut les mutualiser, pas les
multiplier. Merci.

M. LE MAIRE
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Merci Delphine. Voilà, les réponses ont été apportées. J’ai encore des deuxièmes prises de parole de la
part des élu.e.s de la minorité, donc si vous pouviez faire court. Fabien ROBERT a demandé la parole.
Madame AMOUROUX après.

M. ROBERT
Monsieur le Maire, je vais être très bref, mais, écoutez, vous ne pouvez pas nous demander de nous
discipliner, nous dire : « Vous tenez 15 minutes », « Je vous en donne 18 », « Je suis bon prince »
et accepter qu’il y ait des présentations sorties du chapeau comme cela par exemple sur la Place Pey
Berland.
Comment voulez-vous, Monsieur le Maire, que l’on ne réponde pas ?

M. LE MAIRE
Vous l’avez interpellé.

M. ROBERT
Comment voulez-vous que l’on ne réponde pas. Je vais être très bref. Précisément, nous avons regretté
publiquement que la rénovation de la Place Pey Berland n’ait pas fait l’objet d’un débat ici. Et j’ai
la faiblesse de penser que si ce débat avait eu lieu ici, la polémique n’aurait pas été ce qu’elle a été.
Nous ne comprenons pas pourquoi cette place emblématique de Bordeaux n’a pas fait l’objet d’un débat
ici. De même que sur les commerçants, le Maire Adjoint de quartier a fait son travail, il a été voir les
commerçants, mais par rapport à la population, il n’y a pas eu de concertation non plus.
Je suis en parfait désaccord avec ce qui a été présenté. C’est un projet a minima qui a été réalisé et si
vous nous aviez concertés dans cette enceinte, nous aurions fait des propositions réalistes, travaillées
techniquement, qui ne sont pas du tout conformes à ce que Monsieur JEANJEAN a présenté, qui auraient
permis d’avoir un projet de végétalisation plus ambitieux.
Par ailleurs, il y avait un projet d’ensemble à imaginer. Il y a des dysfonctionnements autour des arrêts
de tram quand il pleut. Il y a les problèmes de la Place Jean Moulin que l’on pourrait désartificialiser.
Tout cela a été évacué au profit de quelques arbres, totems qui s’apparentent, je le répète, comme je l’ai
dit et je l’assume, à une opération de communication.
Enfin, quand Monsieur JEANJEAN projette ici l’arbre de Saint-Nicolas à 51 000 euros, on a refait la
place de façade à façade. De façade à façade, on a refait le devant de cette église. Comment voulez-vous
comparer une rénovation totale à la plantation de quelques arbres ? C’est profondément malhonnête et ce
n’est pas la première fois, mais Monsieur JEANJEAN, ne vous habituez pas au fait que l’on ne réponde
pas, je répondrai systématiquement.

M. LE MAIRE
Merci Fabien ROBERT. Géraldine AMOUROUX a la parole.

MME AMOUROUX
Merci, je vais être très rapide. Juste, je reviens sur les gourdes. Je comprends et je conçois que ce soit
envisagé pour les enfants des écoles publiques, mais juste je regrette que ce ne soit pas étendu, peutêtre que cela viendra parce que ce sont, malgré tout, des petits Bordelais comme les autres. C’était le
premier point.
Madame l’Adjointe, juste vous dire que ce que j’ai énuméré, ce n’est évidemment pas ce qui ne va se
passer qu’en 2021. Je ne suis quand même pas complètement déconnectée des choses. J’ai lu un PPI qui
va jusqu’à 2026. Les constructions de crèches que nous avons listées tout à l’heure, elles vont jusqu’en
2026. Ne me dites pas : « Mais tout ne va pas se faire en 2021 » évidemment, c’est sorti de terre avant.
Je ne vois pas de nouveaux projets jusqu’en 2026, c’est ce que je voulais dire.
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Quant au bio qui sera à 100 % dans les crèches, c’est évidemment une bonne chose. Et quant aux critères
d’attribution, peut-être que nous y reviendrons en détail, mais je poserai la question alors de savoir si
vous intégrez le critère de revenus qui, à mon sens, doit faire l’objet d’un débat, puisque jusqu’ici, il
n’était pas pris en ligne de compte. Je vous remercie.

M. LE MAIRE
Merci Madame AMOUROUX. Donc je n’ai plus que deux interventions et après on conclura. C’est
Antoine BOUDINET et Marik FETOUH. Antoine BOUDINET a la parole.

M. BOUDINET
Oui, merci, simplement juste pour revenir sur tout le versant sécuritaire, sur les caméras de sécurité et
sur les postes de policiers. Je suis déjà intervenu tout à l’heure. Cela fait des années, cela fait presque
100 ans que l’on passe son temps à renforcer la Police, à l’armer de plus en plus, à mettre des caméras
de sécurité dans tous les coins. Est-ce que vous avez vraiment l’impression que la criminalité a baissé ?
Moi pas.
Je pense qu’au contraire, justement quand les gens se retrouvent dans une situation précaire au point où
ils n’ont d’autres choix que d’aller à l’usine ou devenir dealer, certaines personnes préfèrent choisir de
basculer dans une forme de criminalité, une forme de délinquance. Mais à un moment donné, il faut bien
se rendre compte que c’est originaire d’une misère sociale. Ce n’est pas originaire d’un ensauvagement
ridicule ou de je ne sais quel autre concept improbable. Si vous continuez à persister dans la politique
ultra-sécuritaire à l’image de notre Ministre de l’Intérieur, Gérald DARMANIN, vous finirez par avoir
des émeutes, vous finirez par avoir une défiance totale de la population envers vos institutions, comme
elle l’est déjà pour l’institution nationale. Moi, je considère que l’orientation politique d’un budget doit
se faire vers le social, vers les gens et leur donner leur chance au lieu de passer son temps à se méfier
d’eux et à les considérer comme des dangers.

M. LE MAIRE
Merci. Marik FETOUH.

M. FETOUH
Monsieur l’Adjoint, vous n’avez pas répondu sur la question de la baisse du budget d’investissement,
donc cela veut dire que mes chiffres sont bons. Il y a bien une baisse de 49 % du budget d’investissement
sur la sécurité à Bordeaux entre 2020 et 2021. Au bout d’un moment, on ne peut pas dire tout et son
contraire. On ne peut pas dire : « La Cour des comptes dit que la vidéo-protection ne sert à rien », et
en même temps, dire : « On va mettre en place 19 caméras, mais on n’a pas les budgets parce que l’on
baisse de 50 % nos investissements ». Tout cela n’est pas cohérent.
Sur le tableau des effectifs de la Police municipale, il y a bien 10 postes qui sont inscrits et non pas
20, comme vous l’avez présenté tout à l’heure. Donc votre présentation était… je ne vais pas utiliser de
qualificatif désagréable, mais en tout cas, ne reflétait pas la réalité. Vous créez 10 postes, ce n’est pas
ce que vous avez présenté tout à l’heure.
Sur les budgets en tout cas, il n’y a pas d’informations de votre part donc je note que c’est une baisse de
49 % du budget d’investissement de la sécurité à Bordeaux. Je pense que les Bordelaises et les Bordelais
apprécieront.

M. LE MAIRE
Merci beaucoup. Je pense qu’ils apprécient beaucoup votre intervention et je passe la parole à
Claudine BICHET pour répondre aux interventions.
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MME BICHET
Je vais essayer de répondre au principales parce que je crois qu’il y a déjà beaucoup de réponses qui ont
été apportées par les élus et je les en remercie.
Je vais commencer par répondre à Thomas CAZENAVE. Je suis surprise des propos que vous annoncez
maintenant parce que pour moi, cette discussion était celle que j’aurais aimé que nous ayons au moment
du ROB. Or, à ce moment-là, quand j’ai posé la question des ratios là où nous poussions les curseurs
au maximum pour nous donner toutes les marges de manœuvre, bizarrement personne ne s’est vraiment
exprimé. Il y a eu des expressions sur plein d’autres choses, mais là-dessus rien. Là, j’ai l’impression
que tout d’un coup, vous découvrez que oui, c’est ce que l’on a dit, en 2020, l’impact de la crise va très
fortement dégrader les ratios, et nous l’avions très bien annoncé à ce moment-là, en passant de 4,4 années
de désendettement à 8, voire même 9 ans dès la première année, dès 2020. Tout cela a été dit. Compte
tenu de ce contexte de crise, du fait que nous voulions continuer à accompagner le développement des
services de proximité de la Ville, du fait que nous voulions continuer à investir, maintenir le niveau
d’investissement de la Ville, nous étions donc dans l’obligation de pousser l’endettement pour nous
permettre d’assurer tout cela.
Cela a été exposé, il y a un mois. À ce moment-là, je ne vous ai pas entendu réagir sur ce sujet et c’est
là où tout d’un coup, on a l’impression de découvrir que nos ratios sont dégradés, mais néanmoins, je
le réaffirme dans des proportions qui sont tout à fait acceptables et qui ne présentent en l’état pas de
risques pour notre ville. En tout cas, c’est assumé, c’est un choix que nous avions posé au débat et nous
assumons parfaitement ce choix.
Ensuite, en ce qui concerne Monsieur FLORIAN. Très sincèrement, le procès en amateurisme
franchement, enfin si vous voulez vous ériger comme le grand expert de la finance publique, moi je
veux bien, à la limite je m’en fous même un peu. On n’a pas la même expérience. On n’a pas le même
parcours. Moi, j’ai fait 15 ans en entreprise, dont 10 ans dans des directions financières. Je pense que les
chiffres, cela va, je m’en débrouille à peu près. Je pense que mon niveau de rigueur, vous ne le connaissez
certainement pas. En tout cas, si cela vous fait plaisir, continuez sur ce registre, mais je pense que ce
n’est pas du tout là-dessus que l’on a envie de nous entendre. Surtout je voudrais dire que derrière moi,
c’est bien sûr les services et les services n’ont pas changé, eux. Et moi, je tiens au contraire à remercier
leur travail et la qualité de tout ce qu’ils font parce que les chiffres qui vous sont présentés ici sont très
sérieux. Et sur les écarts que vous mentionnez, je déplore le fait d’ailleurs que vous n’assistiez à aucune
commission, ni à celle a priori qui a l’air de vous intéresser le plus. Donc la Commission finances, vous
n’en faites pas partie. Or, il me semble que c’est quand même le lieu pour poser ce genre de question
sur des écarts. Donc moi, l’écart entre les deux lignes d’investissement 2021, je peux parfaitement vous
l’expliquer. Il y a 15 millions d’ACI d’écart entre les deux et il y a des investissements pour compte de
tiers qui expliquent totalement l’écart.
Je peux reprendre les autres exemples, je peux tout vous expliquer, mais il me semble que là non plus,
ce n’est pas du tout le lieu pour faire cela. Je vous remercierai donc d’arrêter ce procès-là parce que je
pense qu’il n’érige personne vers le haut.
Je vais plutôt maintenant en arriver au fond, parce que c’est cela qui intéresse tout le monde. Bien sûr
notre budget se veut le plus sincère possible, et de la même manière tous les investissements que nous
inscrivons se veulent le plus sincères possible.
Bien évidemment, nous savons que nous ne réaliserons pas tout. Néanmoins, je tiens quand même à
pointer que sur les PPI que vous présentiez, nous avions un taux de réalisation qui était quand même
proche des 50 %. Donc parler de sincérité par rapport à une telle réalisation, je pense que l’on peut quand
même se questionner.
D’autre part, sur les APCP, nous avons mené en parallèle les deux exercices que sont le budget et le
PPI. C’est la raison pour laquelle, aujourd’hui, nous avons présenté en nouvelles AP uniquement les AP
qui concernent le gros entretien de renouvellement en attendant que le PPI soit complètement calé de
manière à pouvoir proposer, lors du budget supplémentaire, toutes les nouvelles AP qui seront en parfaite
concordance avec le Plan Pluriannuel d’Investissement que nous avons présenté.
Donc oui, je le réaffirme, notre budget est sincère. Il est pragmatique. Là je vais me faire l’écho de ce
que beaucoup d’adjoints et d’élu.e.s ont pu rappeler. Nous ne nous amusons pas à programmer des lignes
d’investissement à des montants qui ne seront jamais atteints puisque si on prend l’exemple du logement,
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c’était quand même cela la réalité. Dans le PPI, vous inscriviez des dépenses que vous ne réalisiez pas.
Donc là, en attendant que justement nous prenions le temps de faire notre audit, que nous définissions
notre stratégie, nous avons inscrit en 2021 un montant qui nous paraissait réaliste en termes d’exécution.
Notre PPI est vivant, c'est-à-dire que dès que les actions seront définies de manière très claire avec des
objectifs très clairs, nous associerons bien évidemment les moyens. Notre PPI n’est pas figé pendant
6 ans, il sera amené à évoluer et notamment au gré de la définition de nos objectifs bien plus précis.
C’est bien aussi pour cela que les APCP seront aussi définis en totale cohérence avec le PPI dans cette
méthode que nous souhaitons la plus pragmatique et la plus sincère possible.
Enfin, pour répondre au principal point qui est de nous dire que finalement, nous faisons tout pareil, nous
ne changeons rien et tout. Là, soyons très factuels. Nous héritons de coups partis qui sont très importants.
Il y a 240 millions d’euros de coups partis dans notre PPI. Nous assumons cela en responsabilité, en
gestion. Qui d’entre nous dans cet hémicycle pourrait dire : « Attendez, j’arrête de faire des écoles et
des crèches et je ne fais pas face à la croissance démographique » ? Ce n’est juste pas possible. Bien
sûr, nous poursuivons ces projets.
Par contre, et là je reviens à ce que je disais tout à l’heure sur le Projet de mandature, nous faisons
les choses différemment. Ce n’est pas parce que la même ligne est inscrite avec le même intitulé que
derrière, c’est exactement la même chose. C’est ce que nous avons eu de cesse de répéter depuis le début
du Conseil : notre méthode est différente, il y a de nombreux projets d’écoles, de crèches qui ont été
réorientés comme l’ont expliqué les différents adjoints et c’est comme cela que nous travaillons. Il y
a des lignes dédiées à la nature en ville, ce qui certes devait exister auparavant, mais les projets ont
été totalement réorientés. Il faut arrêter de s’arrêter à une lecture ligne à ligne aussi creuse et vraiment
essayer de comprendre. C’est ce que je pense, nous avons essayé de faire avec ces prises de parole
successives de tout.e.s les élu.e.s, vous montrer la manière dont nous travaillons qui est très clairement
différente.
Enfin, pour terminer, au-delà de cette méthode, je ne peux pas vous laisser dire qu’il n’y a rien de nouveau
dans notre PPI. Quand je vois que la Piscine judaïque qui… alors ce n’est pas prend l’eau, mais l’inverse,
se vide depuis des années et c’est nous qui assumons les travaux. La Piscine Stéhélin promise depuis
deux mandats, c’est nous qui l’avons inscrite. Le Stade Chaban, on nous reprochait de ne pas parler de
stade, le Stade Chaban, c’est nous qui l’inscrivons. Les cours d’école végétalisées, c’est notre projet.

M. FLORIAN
Ce n’est pas vrai !

MME BICHET
La rénovation du Conservatoire Jacques Thibaud qui est clairement une passoire énergétique, c’est nous
qui l’inscrivons. Les fermes urbaines, c’est nous qui les inscrivons. Les projets de tiers-lieux Fieffé et
Leydet, c’est nous qui les inscrivons. Ce sont nos projets à nous. Je vous remercie.
Applaudissements.

M. LE MAIRE
On n’intervient plus après le rapporteur. Vous n’avez pas été mis en cause, Monsieur CAZENAVE. Non,
on a répondu essentiellement à Nicolas FLORIAN. Je vais essayer de conclure ce débat. Merci.

M. CAZENAVE
(sans micro, inaudible)

M. LE MAIRE
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Écoutez, à un moment donné, il faut bien conclure. Autorisez la majorité à présenter son budget. Je sais
bien que l’on va avancer en heure. Vous allez être de plus en plus énervés, nous aussi, mais je vous
demande de respecter au moins la courtoisie d’écouter les uns et les autres et de m’écouter notamment
puisque c’est moi qui ai la parole et moi seul. Merci, Monsieur CAZENAVE, pour votre self-control.
Je trouve qu’on a assisté à des débats assez surréalistes. Nous avons Nicolas FLORIAN qui nous a
expliqué, pendant de longues minutes, que c’était un budget « Made in FLORIAN » après nous avoir dit
qu’il était cosmétique, qu’il était déconnecté des territoires, etc. Essayez d’avoir une cohérence politique
à mon avis, vous y gagnerez en efficacité. Madame FABRE, vous n’êtes pas à une réunion de section
d’EN MARCHE. Vous nous avez fait des procès personnellement que je trouve, permettez-moi de vous
le dire, assez déplacés. Des procès en insincérité, en incompétence, en amateurisme. Écoutez, autoriseznous… Madame FABRE, vous n’avez pas à prendre la parole comme cela. Je termine. Nous avons assisté
à des débats totalement surréalistes par moments. Je considère, merci de m’écouter, que c’est un bon
budget. Nous vous l’avons longuement expliqué. Nous vous avons laissé longuement la parole pour vous
exprimer. Je vais mettre au vote dans quelques instants ce budget. Je veux rectifier une dernière fois
des propos qui m’ont été prêtés, qui sont inexacts. J’ai entendu, à plusieurs reprises, que je me serais
engagé à renverser la table, c’est faux. Je n’ai jamais dit ni pendant la campagne, ni à l’occasion de mes
premières déclarations que j’allais renverser la table. J’ai toujours dit que j’allais la réparer. Je considère
que ce premier budget que nous vous présentons aujourd’hui est de nature précisément à réparer la table.
Monsieur CAZENAVE, exceptionnellement parce que je vois que vous vous énervez de plus en plus et
je ne veux pas que vous vous énerviez donc je vous donne la parole. Allez-y.

M. CAZENAVE
J’y vais, mais c’est incroyable d’en arriver là. Il faut que je m’énerve et après je vous remercie de nous
donner la parole. J’ai pris 4 minutes et demie sur le budget.

M. LE MAIRE
Je vous la donne !

M. CAZENAVE
Vous voyez jusqu’où il faut que l’on en arrive pour obtenir la parole, parce que je voulais répondre à
Madame BICHET qui m’a interpellé en ne comprenant pas notre position. Je voulais redire à Claudine
BICHET que moi, je ne refais pas le match de l’ancienne majorité. Je n’y étais pas, je ne fais pas de
procès en incompétence, ce n’est pas mon sujet. Elle s’étonne que je soulève ici, au moment du vote du
budget, que nous atteignons en une année toutes les limites à risque de la situation financière en termes
de taux d’endettement, en termes de capacité de remboursement, en termes d’épargne brute. Si Madame
BICHET veut bien reprendre le PV du Débat d’orientations budgétaires, j’avais déjà dit une chose : « Il
n’y a pas d’argent magique » et « Il faut faire des économies ». C’est de manière cohérente que l’on tire
aujourd’hui la conclusion qu’en une seule année, on enfonce tous les indicateurs et on est déjà à la limite.

M. LE MAIRE
Merci Monsieur CAZENAVE. Il faut savoir terminer un débat. Je le termine. Je ne reprends pas la parole
après vous et je mets au vote le budget. Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Le budget
est adopté. Je vous remercie.
Stéphane PFEIFFER.
M. PFEIFFER
Dans la délégation de Madame BICHET, nous allons pouvoir passer à la délibération suivante, la 79 :
« Préfiguration d’un budget climat ».
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Annexe 1

Equilibre du budget : BP 2021
Investissement

Dépenses d'ordre

Chap.

Libellé chapitre

040

Opérations d'ordre de transfert entre sections

041

Opérations patrimoniales
Dépenses d'ordre

Dépenses réelles

Subventions d'investissement

50 000,00

16

Emprunts et dettes assimilées

28 446 475,00

20

Immobilisations incorporelles

5 680 000,00

204

Subventions d'équipement versées

27 861 161,00

21

Immobilisations corporelles

10 895 000,00

23

Immobilisations en cours

88 119 380,00

26

Participations et créances rattachées à des participations

27

Autres immobilisations financières

458130

GS Niel Hortense (D)

458135

GS Niel Hortense - reversement DSIL GS à BM

Total Dépenses d'investissement

50 000,00
138 132,00
2 932 357,00
3 763 245,00
167 935 750,00
187 439 750,00

041

Opérations patrimoniales

2 790 000,00

040

Opérations d'ordre de transfert entre sections

36 554 473,00

021

Virement de la section de fonctionnement

12 337 782,00

Recettes d'ordre

Recettes réelles

2 790 000,00
19 504 000,00

13

Dépenses réelles

Recettes d'ordre

Total
16 714 000,00

51 682 255,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

8 500 000,00

13

Subventions d'investissement

11 251 893,00

16

Emprunts et dettes assimilées

103 800 000,00

27

Autres immobilisations financières

024

Produits des cessions d'immobilisations

5 500 000,00

458230

GS Niel Hortense (R)

2 932 357,00

458235

GS Niel Hortense - reversement DSIL GS à BM
Recettes réelles
Total Recettes d'investissement

10 000,00

3 763 245,00
135 757 495,00
187 439 750,00

Fonctionnement

Dépenses d'ordre

Chap.

Libellé chapitre

023

Virement à la section d'investissement

12 337 782,00

042

Opérations d'ordre de transfert entre sections

36 554 473,00

Dépenses d'ordre

Dépenses réelles

Autres charges de gestion courante

6586

Frais de fonctionnement des groupes d'élus

66

Charges financières

5 407 301,00

67

Charges spécifiques

129 000,00

68

Dotations aux provisions et dépréciations

011

Charges à caractère général

71 683 100,00

012

Charges de personnel et frais assimilés

151 560 700,00

014

Atténuations de produits
Total Dépenses de fonctionnement

Recettes réelles

48 892 255,00

65

Dépenses réelles

Recettes d'ordre

Total

042

Opérations d'ordre de transfert entre sections
Recettes d'ordre

82 718 700,00
459 200,00

808 000,00

53 113 825,00
365 879 826,00
414 772 081,00
16 714 000,00
16 714 000,00

70

Produits des services, du domaine et ventes diverses

73

Impôts et taxes

10 260 000,00

731

Fiscalité locale

283 115 848,00

74

Dotations et participations

60 164 042,00

75

Autres produits de gestion courante

4 122 382,00

013

Atténuations de charges
Recettes réelles
Total Recettes de fonctionnement
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40 109 809,00

286 000,00
398 058 081,00
414 772 081,00

Annexe 2

CALENDRIER PREVISIONNEL 2021 DE VERSEMENT
DE LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L'OPERA NATIONAL DE BORDEAUX

Echéancier

2021

Janvier

1 500 000 €

Février

1 700 000 €

Mars

1 700 000 €

Avril

1 500 000 €

Mai

1 500 000 €

Juin

1 500 000 €

Juillet

1 000 000 €
925 900 €

Août

Septembre

1 250 000 €

Octobre

1 250 000 €

Novembre

1 250 000 €

Décembre

1 286 000 €

Total dotation Ville 2021

16 361 900 €
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Préambule
Le budget 2021, premier de la nouvelle mandature, est conforme aux orientations budgétaires
présentées le 23 février dernier et répond aux urgences sociales, écologiques et
démocratiques auxquelles les Bordelaises et Bordelais doivent faire face ainsi qu’à l’aspiration
à un changement de modèle exprimée en juin dernier.
Dans un contexte de crise sanitaire et économique, les finances de la ville ont été très
fortement impactées en 2020 avec une croissance des dépenses (dont 3,4 M€ de charges
directement liées à la crise) et une chute inédite des recettes (dont 16 M€ de recettes
directement liées à la crise).
Nonobstant cette tension attendue sur le résultat 2020, le budget 2021 est volontariste en
ce qu’il pose les premiers jalons de la transition écologique et solidaire de notre ville.
Par ailleurs, la ville de Bordeaux connaît toujours une croissance démographique, ce qui induit
la nécessité de poursuivre le développement des services publics – notamment en direction
des familles.
Néanmoins ce budget s’inscrit dans une perspective de sobriété et d’optimisation de la
mobilisation de ses ressources, y compris financières.
Le budget 2021 s’élève ainsi à 534 M€ en dépenses réelles, dont 366 M€ en dépenses de
fonctionnement (y compris 2 M€ de plan de soutien au titre de la crise sanitaire) et 168 M€
en dépenses d’investissement. Il représente 2 050 €/habitant1, soit une progression
maîtrisée de 1,48% par rapport au budget primitif 2020 (2 020 €/ ha).

1

Sur la base de la population INSEE au 1er janvier 2021 soit 260 352 habitants.
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Tout en maintenant un effort important d’investissement (+3,6%) et sans recours à une
hausse de sa fiscalité, ce budget préserve également les indicateurs de gestion de la Ville
selon la trajectoire présentée lors des orientations budgétaires. En effet, avant reprise des
résultats 2020 et sur la base d’un taux d’exécution des crédits d’équipement de 85 %, ces
inscriptions conduiraient à un taux d’épargne brute de plus de 8 % et à une capacité de
désendettement de 10,8 années fin 2021.
Par ailleurs, la ville présente au 1er janvier 2021, un encours de dette par habitant en
progression de 6,4% par rapport à 2020 avec une dette de 1048 € par habitant, ce qui la
situe néanmoins toujours en deçà de l’encours de dette moyen constaté parmi les villes de
taille comparable et qui s’établissait début 2020 à 1059 € par habitant.

Le financement du Budget 2021 est assuré selon la nature des ressources suivantes.
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PARTIE 1 - Fondamentaux
et grands équilibres du
Budget 2021
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GRANDS EQUILIBRES DU BUDGET 2021

Charges de
personnel
(+2,1%)
151,56 M€

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 398,05 M€ (+0,6%)

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 365,87 M€ (+3,0%)

Le projet de budget 2021 s’établit toutes sections confondues, en mouvements réels, à
533,82 M€, soit une hausse de 3,2 % par rapport au budget primitif 2020 (517,18 M€).

Charges à
caractère
général (+2,9%)
71,68 M€

Subventions
versées (+6,9%)
74,34 M€
Intérêts (-8,2%)
5,41 M€

Atténuation de
produit (+1,2%)
53,11 M€
Autres (+8,1%) 9,77
M€

Impôts et taxes
(+2,5%)
293,38 M€

Dotations de
l'Etat (-8,4%)
41,43 M€
Produit des
services (-2,3%)
40,11 M€
Autres recettes
(-0,9%) 23,14 M€

Capital de la
dette (+8,6%)
28,45 M€

EPARGNE BRUTE
32,18 M€

RECETTES RÉELLES
D'INVESTISSEMENT
135,76 M€ (+11,8%)

DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT
167,94 M€ (+3,6%)

EPARGNE BRUTE
32,18 M€

Dépenses
d'investissement
(-1,0%)
139,49 M€
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Emprunts
(+12,1%)
103,80 M€

Recettes propres
d'investissement (+23,6%)
31,96 M€
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La trajectoire prospective pour le mandat vise d’une part, à assurer la solvabilité des finances
de la ville pour permettre de servir les enjeux majeurs de mutation écologique et économique
et, d’autre part, de préserver l’autofinancement pour permettre d’investir au service du
quotidien.
L’équilibre financier et les ratios de gestion du budget primitif 2021 se présentent de la façon
suivante :
En millions d'euros courants

CA 2019

Ressources fiscales
dont fiscalité directe

DSM
Dotations Etat : DGF et DGD
Allocations compensatrices Etat
Autres produits (hors cessions d'actif)
Recettes réelles de fonctionnement
Charges de personnel
Dépenses d'intervention
dont subventions aux associations

Prélèvements et reversement fiscalité
dont AC versée à Bordeaux Métropole

Moyens généraux
Autres dépenses
Dépenses de gestion (hors interêts de la dette)
Epargne de gestion
Intérêts de la dette
Dépenses de fonctionnement (avec interêts dette)
Capacité d'autofinancement (épargne brute)
Remboursement en capital de la dette
Epargne disponible (nette)
Cessions d'actif
Recettes d'investissement hors emprunt
Ressources d'investissement (hors emprunt)
Emprunts nouveaux
Refinancement de dette
Total financement dégagé pour l'investissement
Programme d'équipement
Autres dépenses d'investissement (hors dette)
Total des dépenses réelles d'investissement
Encours de dette théorique au 31 décembre
Capacité de désendettement (en années)*

Budget 2020 Budget 2021

280,27

275,78

283,12

236,60

238,65

242,93

10,16
39,09
7,25
69,41
406,20
143,98
75,38

10,33
37,83
7,40
64,39
395,73
148,50
75,47

10,26
37,99
3,45
63,25
398,06
151,56
82,72

41,50

41,61

42,42

51,58

52,48

53,11

49,52

50,41

50,93

66,11
4,56
341,61
64,59
6,35
347,96
58,24
25,35
32,89
1,62
17,03
18,65
23,04
0,00
74,58
81,01
0,40
81,41
252,26
4,33

69,66
3,14
349,25
46,48
5,89
355,14
40,58
26,20
14,39
13,50
15,38
28,88
92,57
0,00
135,84
134,64
1,20
135,84
318,52
7,85

71,68
1,40
360,47
37,59
5,41
365,88
32,18
28,45
3,73
5,50
26,46
31,96
103,80
0,00
139,49
132,56
6,88
139,44
348,28
10,82

Evolution %
BP21/BP20

0,6%

3,2%
-19,1%
3,0%
-20,7%
-74,1%

10,7%

2,7%

* Ce ratio est celui qui serait observé si l'intégralité de la dette nouvelle devait être mobilisée au terme de l'exercice considéré

On constate une baisse des différents niveaux d’épargne qui s’explique par les conséquences
de la crise sanitaire sur les recettes et dépenses de la ville, ainsi que par un moindre
dynamisme des recettes de fiscalité locale suite aux compensations opérées dans le cadre de
la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales.
Il est ainsi logique de constater une diminution de la capacité d’autofinancement brute de la
ville qui s’établit à 32 M€ au budget 2021, niveau légèrement supérieur à ce qui était anticipé
à l’occasion des orientations budgétaires. Le taux d’épargne brute s’élève ainsi à 8 %.
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La capacité de désendettement2 au 31 décembre 2021 atteint 10 ans (avec une hypothèse
d’exécution de 82% des crédits d’équipement), plafond prudentiel fixé par la ville pour le
mandat, niveau inférieur cependant au seuil d’alerte de 12 ans fixé en son temps par l’Etat
dans sa contractualisation avec les collectivités. A noter que ce ratio induit la mobilisation de
103 M€ de dette nouvelle sur l’exercice.

2

Durée en années nécessaire à la collectivité pour rembourser l’intégralité de sa dette au moyen de sa seule
épargne
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DETAIL DU BUDGET 2021
1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Les recettes de fonctionnement s’établissent à 398 M€ au budget 2021, en hausse de 0,6%
par rapport au budget 2020.

Au sein des recettes réelles de fonctionnement, les recettes fiscales (et assimilées)
représentent 74 % et les dotations 10 % soit 84 % des recettes de fonctionnement au global.
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

CA 2019

En millions d'euros

Budget
2020

Budget
2021

Evolution
2021/ 2020

Fiscalité directe locale

236,6

238,7

242,9

1,8%

Fiscalité indirecte
- Droits de mutation
- Autres impôts et taxes
Dotation de solidarité métropolitaine (DSM)
Dotations de l'Etat
- DGF et DGD
- Allocations compensatrices
Redevances stationnement
Autres recettes de fonctionnement (hors cessions)
- Produits des services, du domaine et ventes diverses
- Dotations et participations organismes extérieurs
- Recettes provenant de la CAF
- Autres recettes
Total recettes réelles de fonctionnement

43,7
24,8
18,9
10,2
46,5
39,1
7,3
16,6
52,6
25,2
3,6
16,1
7,7
406,2

37,1
20,0
17,1
10,3
45,2
37,8
7,4
15,0
49,4
26,1
1,9
17,6
3,9
395,7

40,2
23,7
16,5
10,3
41,4
38,0
3,5
16,2
47,1
23,9
1,3
17,4
4,4
398,1

8,2%
18,3%
-3,5%
-0,7%
-8,4%
0,4%
-53,4%
7,9%
-4,7%
-8,1%
-28,1%
-1,1%
13,4%
0,6%

Les différentes mesures inscrites dans la loi de finances pour 2021 se traduisent en 2021 par
les inscriptions budgétaires suivantes :
• Ressources fiscales consolidées3 : 296,82 M€
• Dotations : 38,15 M€

3

Les ressources fiscales consolidées comprennent les contributions directes (y compris la majoration de taxe
d’habitation sur les résidences secondaires), la fiscalité indirecte, les allocations compensatrices versées par l’Etat
et la dotation de solidarité versée par la Métropole.
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Pour 2021, ces ressources fiscales et dotations sont réparties comme décrit dans le tableau
qui suit :
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1.1 Les ressources fiscales
En 2021, les ressources fiscales consolidées atteindraient 296,82 M€, en progression
de +4,71 M€ par rapport au CA projeté 2020, soit +1,6 %.

1.1.1 Les contributions directes
Le produit des contributions directes est inscrit au budget 2021 pour un montant de
242,93 M€, en augmentation de 4,75 M€ soit +2,0 %, à taux d’imposition inchangés.
A partir de 2021, la structure du produit fiscal est profondément impactée par la réforme de la
taxe d’habitation qui avait été présentée dans la loi de finances pour 2020.
Ainsi à partir de 2021, la ville ne perçoit plus de taxe d’habitation (TH) sur les résidences
principales mais continue à percevoir la « taxe d’habitation sur les résidences secondaires
et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » (THRSAL) ainsi que la
majoration TH pour les résidences non affectées à l’habitation principale applicable en zone
tendue.
Le taux d’imposition sur ces locaux est figé pour 2021, en valeur 2019.
En compensation de la perte de la taxe d’habitation sur les résidences principales, la loi de
finances initiale pour 2020 a prévu le transfert de la part départementale de taxe foncière
sur les propriétés bâties (TFPB) aux communes. A partir de 2021, la commune de
Bordeaux perçoit donc la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue jusqu’en
2020 par le Département de la Gironde sur le territoire communal. Le nouveau produit de
TFPB est calculé sur une assiette de taxation reconstituée à laquelle est appliquée le taux
cumulé de TFPB (taux communal + taux départemental), soit 46,38% en l’état actuel des taux
votés.
Le montant transféré de TFPB du département à la commune ne compensant pas totalement
la perte de TH sur les résidences principales subie par la commune, la réforme prévoit un
mécanisme d’équilibrage prenant la forme d’un coefficient correcteur. Ce coefficient sera
appliqué chaque année au produit de TFPB de la commune (incluant l’ancienne part
départementale) et le complément en résultant évoluera dans le temps comme la base
d’imposition de la TFPB.
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Bilan de la suppression de la Taxe d’habitation pour la ville
RESSOURCES
AVANT

RESSOURCES
APRES

TAXE
D'HABITATION
COMMUNALE
111,76 M€

Pert e -37,44 M€

dont prod. 104,72
M€
dont comp. 7,04
M€
TH RS 8,26 M€

dont prod.
74,28 M€
dont comp.
0,04 M€
TH RS 8,26 M€

120,02

82,58

1.1.2

TFB payée par les
contribuables
Neutralisation de la
coefficient de 1,19
perte = 37,44 M€

TAXE FONCIER
BÂTI DPTALE
74,32 M€

TFB de la commune
125,62
TFB récupérée du
département

TFB reçue par la
commune
Nouvelle TFB
coefficientée

237,34

74,28
199,90

237,34

La fiscalité indirecte

En matière de fiscalité indirecte, le produit attendu est de 40,18 M€, en augmentation de
+12,2 % par rapport à la prévision de réalisation 2020, sous l’effet d’une reprise des
recettes de prélèvement sur le produit des jeux du Casino et des droits de place4,
particulièrement touchées en 2020 avec la crise Covid-19.
En outre, en matière de droits de mutation à titre onéreux (DMTO), une recette proche de celle
constatée en 2020 est attendue au regard des anticipations des professionnels de l’immobilier
qui constatent un maintien des prix des transactions sur le territoire, compensant le
ralentissement de la dynamique des transactions.
Enfin, le produit attendu de la taxe sur la consommation finale d’électricité est stable avec un
recul de la consommation d’électricité en France, compensé sur notre territoire par
l’accroissement de la population.

Des précisions concernant la Taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) se trouvent en
annexe.
4
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1.1.3 Les allocations compensatrices
S’agissant des allocations compensatrices, elles sont également impactées par la
suppression de la taxe d’habitation. Ainsi, la compensation d’exonération de TH disparaît.
A compter de 2021, la modification du calcul de la valeur locative des locaux industriels
évalués selon la méthode comptable se traduit pour les communes par une recette fiscale de
TFPB divisée par deux sur ces établissements. Cette baisse de taxation décidée par l’Etat fait
l’objet d’une compensation intégrale. Le montant estimé en est de 2,9 M€, portant ainsi le
montant total des allocations compensatrices de TFPB à 3,45 M€ en 2021.

1.2 Les dotations de l’Etat

La dotation globale de fonctionnement (DGF) de Bordeaux, inscrite pour 2021 à
36,19 M€, affiche une légère augmentation de + 0,1 % (+22 K€ par rapport à 2020).
En 2021, elle se compose de la dotation forfaitaire (34,38 M€) et de la dotation nationale de
péréquation (1,81 M€).
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Pour rappel, en 2018 et en 2019, la Ville a également perçu la dotation de solidarité urbaine
et de cohésion sociale (DSU). En 2018, la Ville de Bordeaux a été la dernière commune éligible
à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.
En 2019, essentiellement du fait de l’augmentation du revenu par habitant sur la commune, la
Ville a perdu son éligibilité à cette dotation (697ème sur 688 communes). Elle a donc bénéficié
de la garantie de sortie exceptionnelle qui lui a permis de percevoir, à titre de garantie, une
dotation de solidarité urbaine (DSU) égale à 50% du montant perçu en 2018 (soit 1,2 M€).
Compte-tenu de ces éléments, il n’est pas prévu au budget 2021, que la ville soit de
nouveau éligible à la DSU.

1.2.1 La dotation forfaitaire

Sur la période 2014-2017, le mécanisme de la contribution au redressement des finances
publiques (CRFP) a conduit à fortement réduire la dotation forfaitaire. Par ailleurs, la dotation
forfaitaire de la Ville a également été écrêtée tous les ans afin d’assurer le financement des
dotations de péréquation de la DGF (Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale
(DSU) et Dotation de solidarité rurale (DSR)) et les accroissements de population.
L’écrêtement est appliqué sous forme de prélèvement sur la dotation forfaitaire des
communes.
Au total, en tenant compte de la dynamique de la population, de la CRFP et de l’écrêtement,
le montant de la dotation forfaitaire est donc passé de près de 60 M€ en 2012 à 34,7 M€ en
2020, soit une division quasiment par 2 en 8 ans.
Pour 2021, il est estimé que la dotation forfaitaire devrait subir un nouvel écrêtement estimé
à -0,5 M€. La croissance de la population5 quant à elle entraîne pour sa part une augmentation
de la dotation de +0,2 M€. Au total la dotation forfaitaire devrait diminuer d’environ 0,3 M€, soit un montant 2021 estimé à 34,38 M€, correspondant à une baisse de -0,8 % par
rapport à 2020.

5

Montant estimé sur la base d’une augmentation annuelle de la population DGF de + 1 700 hab.
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1.2.2 La dotation nationale de péréquation (DNP)
La dotation nationale de péréquation (DNP) constitue l'une des trois dotations de péréquation
communale. Elle a pour principal objet d'assurer la péréquation de la richesse fiscale entre les
communes.
Pour 2021, la ville de Bordeaux, éligible à la seule part « principale »6, devrait percevoir une
DNP estimée à 1,8 M€ après 1,5 M€ perçu en 2020 (soit la progression légale maximale de
+20 % par an ; à législation constante, la ville de Bordeaux encaissera sa DNP cible à compter
de 2022).

Le produit regroupant les autres dotations (dotation globale de décentralisation (1,79 M€) et
dotation pour les titres sécurisés (0,16 M€)) est attendu stable à 1,95 M€.

1.3 Métropole : la dotation de solidarité métropolitaine
En ce qui concerne la Dotation de solidarité métropolitaine7 reçue de Bordeaux Métropole, elle
est estimée à 10,26 M€ pour 2021, soit un montant en diminution de -2,3 % (-0,24 M€) par
rapport à 2020. Néanmoins, il faudra attendre de connaître l’évolution définitive des recettes
de Bordeaux Métropole pour évaluer plus précisément son montant qui fera le cas échéant
l’objet d’un ajustement au 2nd semestre 2021, comme tous les ans.

6

La DNP comprend 2 parts : une part dite « principale », qui vise à corriger les insuffisances de potentiel financier,
et une part dite « majoration », plus spécifiquement destinée à la réduction des écarts de richesse fiscale (basée
en l’espèce sur le potentiel fiscal calculé par seule référence au panier de ressources s’étant substitué à l’ancienne
taxe professionnelle).
7 Le mécanisme de la DSM est détaillé en annexe.
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2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement progressent en 2021 de 3 % (366 M€ contre 355 M€ au
budget 2020) en raison de l’impact de la crise sanitaire absente du budget primitif 2020, et de
l’évolution naturelle de la masse salariale.
Aussi, le budget 2021 prévoit une progression des subventions venant en soutien des
établissements publics et acteurs associatifs touchés durement par la crise économique.

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
En millions d'euros

Charges de personnel
Charges à caractère général
Atténuation de produit
Subventions versées
Autres
Intérêts
Total dépenses réelles de fonctionnement

Budget
2020

148,5
69,7
52,5
69,6
9,0
5,9
355,1

Budget
2021

151,6
71,7
53,1
74,3
9,8
5,4
365,9

Evolution
2021/2020

2,1%
2,9%
1,2%
6,9%
8,1%
-8,2%
3,0%

La ligne “Autres” couvre les provisions diverses, qu’elles soient en nature de subvention
(comme le fond de réserve COVID) ou en nature de provision.
Pour mémoire, au regard des conséquences de la crise sanitaire sur les budgets locaux, l’Etat
a suspendu en 2020 l’exécution des contrats financiers dits de Cahors encadrant les dépenses
de fonctionnement des grandes collectivités.

2.1 Les ressources humaines
S’agissant des dépenses de personnel, et conformément à ce qui a été présenté dans le
cadre des orientations budgétaires, elles progressent de +2,1 % pour une masse salariale
de 152 M€, en concentrant les recrutements dans les secteurs prioritaires tels que les écoles,
les crèches, la mise à niveau des effectifs de la police municipale et de la concertation.
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Pour 2021, la masse salariale doit répondre à plusieurs enjeux :
- Faire face à la crise sanitaire qui va impacter durablement les services de la commune
sur une majeure partie de l’exercice ;
- Renforcer les politiques publiques dans l’éducation (en lien avec l’ouverture de
nouvelles écoles), la petite enfance, la sécurité publique et la concertation ;
- Revaloriser les régimes indemnitaires, visant à améliorer les conditions de
rémunérations des agents en s’intégrant dans un contrat de progrès social à l’échelle
de la mandature.
Pour 2021 la masse salariale prévisionnelle s’élèveraient à 151,56 M€.
Plus concrètement, les éléments significatifs pris en compte dans ce cadre sont les suivants :
▪ Le plan d’adaptation des effectifs, sanctuarisé autour des métiers liés à l’éducation, à
la petite enfance et à la sécurité, de l’ordre de 1,6 M€. L’objectif est d’atteindre une
création nette de 60 postes,
▪ Le glissement vieillesse technicité pour 1,2 M€,
▪ La poursuite de la réforme concernant la « modernisation des Parcours Professionnels,
des Carrières et des Rémunérations » (dite PPCR) pour son dernier volet pour 0,7 M€,
▪ La revalorisation des régimes indemnitaires des agents pour 0,75 M€.

2.2 Les charges à caractère général
Les charges à caractère général augmentent de 2,9% en 2021 par rapport au budget 2020,
pour s’établir à 71,7 M€.
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Comparativement à 2020, cette progression s’explique essentiellement par les dépenses
nouvelles rendues nécessaires par la crise sanitaire.
Ainsi les règles de circulation dans les espaces recevant du public ont entraîné une hausse
des dépenses de gardiennage en 2020 qui est reproduite en 2021, et les exigences de
propreté des lieux ont accru les frais de maintenance des équipements municipaux. A ces
éléments s’ajoutent les dépenses d’équipement de protection individuelle des agents
notamment l’achat de masques.
De même, le budget d’équipement de protection individuelle dédié à la police municipale est
en progression dans la perspective des recrutements supplémentaires attendus.
L’action éducative est également en hausse, à travers l’ouverture de nouvelles classes et le
renforcement des moyens alloués aux enseignants destinés à l’achat de prestations
socio-culturelles avec la mise en œuvre d’un forfait de 8€ / élève.

L’ensemble des charges de fonctionnement est détaillé dans la partie suivante qui détaille les
politiques publiques.

2.3 Les subventions versées
De manière générale, les subventions de fonctionnement se déclinent entre :
Les subventions aux établissements publics dont :
•

La subvention au Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Bordeaux est
en augmentation passant de 7,9 M€ en 2020 à 10,2 M€ (+29 %) prévus pour l’exercice
2021. Pour poursuivre l’engagement du CCAS face à la crise sanitaire qui a nécessité
une forte mobilisation, la subvention d’équilibre est en augmentation par rapport au
budget 2020 afin de permettre au CCAS de développer son offre de services aux
Bordelaises et Bordelais, isolés, en grande précarité ou âgés et accompagner les plus
précaires dans l’accès à leurs droits.

•

La subvention à l’Opéra National de Bordeaux est maintenue à son montant de
2020 et s’élève à 16,361 M€. Le soutien de la Ville correspond à l’échéancier négocié
en 2014, augmenté depuis 2020, d’un budget correspondant à la prise en compte par
la Ville du coût du Glissement Vieillesse Technicité (GVT). Outre cette subvention
annuelle, une enveloppe de 600 k€ a été mise en réserve afin de permettre de
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débloquer une aide exceptionnelle au cours de l’exercice en fonction de l’évolution de
situation financière de l’Opéra au regard des conséquences négatives de la crise
sanitaire sur son activité.
•

La dotation à l’Ecole supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux (EBABX),
conformément à la convention qui lie cet établissement à la Ville, est en légère
augmentation par rapport à son niveau de 2020, soit un montant de 3,2°M€. Ce
montant comprend notamment la prise en charge de l’autonomisation numérique de
l’Ecole. Il est à noter que l’attribution de compensation de la Ville sera diminuée à due
concurrence dans le temps, les dépenses étant jusqu’à présent prises en charge par
le service commun numérique.

Les autres organismes de droit privé ou public sont accompagnés par la Ville de Bordeaux sur
deux volets, des subventions en numéraire et des aides indirectes en nature :
•

Pour 2021, le montant total de ces subventions s’élève à 42,8 M€, en légère hausse
par rapport au budget 2020 (41,9 M€), témoignant du soutien renforcé de la Ville à
destination des partenaires associatifs. La présentation détaillée par organisme est
jointe en annexe A du présent rapport.

•

En matière d’aides en nature, la Ville de Bordeaux détaille dans les conventions de
subventionnement, la valeur des prestations en nature de façon à présenter, par
organisme, l’aide totale apportée par la Ville. Ainsi pour mémoire, la valorisation des
aides en nature accordées en 2019 s’établit à 12,13 M€.
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Subventions
Adapter la ville face aux défis climatiques
Une ville Nature et apaisée
Un développement économique responsable et solidaire
Favoriser l’émancipation tout au long de la vie
Accompagner les enfants et les jeunes vers une citoyenneté active
Faciliter l’accès au logement
Promouvoir l’épanouissement et l’équité dès la petite enfance
Solidarités, une ville aux côtés des plus vulnérables
La ville en commun
Garantir l’accès aux pratiques sportives
La culture partout, pour toutes et tous
Répondre aux aspirations démocratiques
Faire vivre la démocratie permanente, encourager les initiatives associatives
Promouvoir l’égalité et la citoyenneté
Une administration transparente et responsable
Vie municipale
Total général

Budget 2021
Part en %
2,40 M€
6%
0,66 M€
1,73 M€
30,75 M€
72%
19,08 M€
0,11 M€
8,22 M€
3,34 M€
8,11 M€
19%
3,71 M€
4,40 M€
1,58 M€
4%
0,67 M€
0,32 M€
0,47 M€
0,12 M€
42,83 M€
100%

Enfin, concernant les subventions d’un montant inférieur à 23 000 €, seuil en dessous duquel
la signature d’une convention n’est pas obligatoire, 130 organismes privés bénéficieront de
l’attribution d’une subvention dans le cadre du vote du budget primitif au travers de l’annexe
B8.1. Le montant total attribué par cette voie s’élève à 534 k€. Ces subventions pourront faire
l’objet d’un versement dès le vote du budget primitif.
En amont du vote du présent budget 2021, la ville a procédé au versement d’acomptes
provisionnels de subvention pour 33 M€ au profit des principaux organismes et associations
partenaires de la ville, leur permettant de faire face aux difficultés de trésorerie induites par les
crises sanitaire et économique. Ces versements anticipés seront régularisés et mis en
cohérence avec les subventions allouées définitivement par la ville au titre de l’exercice 2021.

2.4 Les atténuations de produits
En ce qui concerne les atténuations de produits fiscaux, le prélèvement au titre du fonds
national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) augmente
pour atteindre 2,13 M€8, tout comme l’attribution de compensation de fonctionnement
versée à la Métropole, à 50,93 M€, sous l’effet du mécanisme des révisions de niveau de
service. Au titre de l’exercice 2021, ces révisions concernent :
•
•
•

+0,3 M€ pour les espaces verts (création et extensions de parcs et jardins,
végétalisation de la place André Meunier) ;
+0,1 M€ pour la propreté (installation de cinq nouveaux sanitaires publics) ;
+0,12 M€ pour le numérique et systèmes d’information, le parc matériel roulant, les
bâtiments, les archives et la logistique.

2.5 Les autres dépenses de fonctionnement
Les autres dépenses progressent de 8% en 2021 par rapport au budget 2020 pour atteindre
9,8 M€.
En premier lieu, la Ville va dédier une enveloppe de 2 M€ en 2021 au titre du plan de soutien
aux acteurs de proximité, y compris pour accompagner ses établissements, les plus durement
8

Les éléments de calcul du FPIC sont présentés en annexe.
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touchés par la crise sanitaire.
Parmi ces autres dépenses, on retrouve également les contributions obligatoires telle que la
participation de la commune aux dépenses de fonctionnement des établissements
d’enseignement privé du 1er degré sous contrat d’association (3,9 M€).
Enfin, 808 k€ de provisions sont constituées au titre de la dépréciation d’actifs circulants et le
déclassement par anticipation du foncier du stade Promis.

2.6 Les intérêts de la dette
Les conditions de financement cumulatives obtenues ces dernières années se traduisent par
une poursuite de la baisse du montant des intérêts de 8,2%, les charges financières passant
de 5,9 M€ à 5,4 M€.

3 LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
Les recettes d’investissement atteignent 136 M€ en 2021.
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Recettes d'investissement

2020

En millions euros

Emprunts
Subventions et autres participations
Subventions de l'état
Subventions Métropole
Subvention CD, Régions etc
FCTVA, TLE et taxe d'aménagement
FCTVA
TLE et taxe d'aménagement
Autres recettes dont les cessions
Total Recettes d'investissement

92,6
4,5
0,1
2,8
1,7
10,5
8,5
2,0
13,9
121,4

2021
103,8
11,3
1,3
7,4
2,4
8,5
6,5
2,0
12,2
135,8

Evolution
2020/ 2019
12,1%
150,0%

-19,0%

-12,2%
11,8%

Les recettes propres de la section d’investissement s’élèveront à 31,9 M€ (pour 29 M€ au
budget 2020).
Eu égard au programme des investissements prévu sur l’exercice, les recettes de
subventions et participations sont inscrites en forte hausse avec un montant de 11,3 M€
contre 4,5 M€ au budget 2020 comprenant :
o 5,7 M€ pour les écoles comprenant les participations de la Métropole dans le cadre du
soutien aux groupes scolaires (dont Benauge pour 5 M€),
o 2,6 M€ pour les équipements sportifs dont 2,3 M€ pour la piscine Galin,
o 0,6 M€ de participation au titre du FDAEC 2021.
Au titre des autres recettes propres d’investissement, le produit de FCTVA est inscrit
prudemment pour un montant de 6,5 M€ dans l’attente de la confirmation des dépenses
d’investissement éligibles réalisées en 2019.
Une recette de 2 M€ est également attendue au titre du reversement opéré par Bordeaux
Métropole du produit des taxes d’aménagement perçues sur le territoire communal. Le
niveau de ce reversement donne une indication sur l’importance des investissements réalisés
pour l’aménagement de l’ensemble des quartiers, hors opérations d’aménagement. Ces
dernières ne sont en effet pas éligibles à ce reversement.
Les produits de cession sont estimés quant à eux à 5,5 M€, correspondant aux cessions
dans le cadre de l’opération Brazza.
Au final, le programme d’investissement sera financé par :
I.
Un autofinancement de 32,2M€ généré par l’épargne brute, soit 19% ;
II.
Des recettes propres d’investissement et un autofinancement qui s’élèveront à
31,9 M€ également, soit 19% ;
III.
Un besoin prévisionnel d’emprunt qui s’élève à 103,8 M€, soit 62 %.
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4 LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Le budget 2021 marque une progression des inscriptions en investissement +3,6 %
(168 M€ contre 162 M€ au budget 2020). Cette hausse découle de la dynamique des dépenses
d’équipement (+2,7 % soit 139 M€) et de la hausse du remboursement en capital de la dette
(+8,6 % soit 28 M€).
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Ainsi, en matière d’investissement concourant à la relance de l’économie locale, le budget
2021 prévoit les principales réalisations suivantes :
Opérations d'investissement > 1 M€
Budget 2021
Piscine Galin - Restructuration
11,42 M€
BAF - Gymnase et dojo
4,41 M€
Ecoles - Grosses réparations
4,29 M€
Réseaux et matériels Eclairage public
3,97 M€
Ecole J Cocteau - Relocalisation
3,29 M€
Espaces Verts - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP
3,00 M€
GS JJ SEMPE - Construction
2,67 M€
GS Montgolfier annexe Montesquieu
2,60 M€
Aide au parc public - subventions aux bailleurs
2,50 M€
Parc paysager du Grand Parc
2,47 M€
Réaménagement site Pierre Trébod
2,00 M€
GS Brazza 1 - Création 18 classes
1,84 M€
Brazza - Acquisitions foncières (hors Soferti)
1,78 M€
Crèche Montgolfier
1,77 M€
Terrains de sport - GER, Rénovation et Sécurité AP 2021
1,64 M€
Bâtiment US Chartrons - Réhabilitation
1,60 M€
Salles sportives - Sécurité et grosses réparations
1,58 M€
Ecole A Dupeux - Restructuration et accessibilité
1,55 M€
Subventions d'équipement aux clubs et associations
1,52 M€
Efficacité énergétique et ENR
1,50 M€
Education - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP
1,50 M€
Crèche Benauge-Vincent ORU - Construction
1,40 M€
Crèche A Faulat
1,36 M€
GER dans les établissements culturels
1,30 M€
OIN EURATLANTIQUE
1,26 M€
Cimetières - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP
1,20 M€
Ecoles - Aménagement extérieur - Végétalisation
1,00 M€
Sports - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP
1,00 M€
Gymnase et salle escrime Brazza - Construction
1,00 M€
Enfouissement des réseaux
1,00 M€

Au total, 9,2M€ d’investissements sont prévus en 2021 sur la mise en accessibilité des
équipements publics
Les 139 M€ de crédits de paiement proposés au titre du budget 2021 (dépenses
d’équipement et attribution de compensation en investissement) s’inscrivent dans le cadre
des autorisations de programme (AP) décidées et/ou soumises à révision lors de l’adoption
du Budget 2021.
Dans le cadre de la programmation 2021-2026, 17 nouvelles Autorisations de programmes
récurrentes, dites « de mandature », sont proposées pour un montant de 126 M€. Ces
enveloppes financent les moyens d’intervention des services sur le patrimoine communal
(immobilier et mobilier).
De plus, 13 enveloppes d’AP sont concernées par une révision représentant 4 M€ pour
l’ensemble des budgets.
Le montant global des autorisations proposé au vote s’établit donc à 130 M€ et le montant
d’autorisation restant à exécuter au-delà de 2021 s’élèvera à un peu plus de 230 M€. Les
répartitions de ces enveloppes sont détaillées en annexe du présent rapport.
L’affectation de ces dépenses par politique fait l’objet d’une présentation détaillée dans la
Partie 2 du présent rapport.
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5 LA GESTION DE LA DETTE
5.1 L’encours de la dette au 1er janvier 2021
L’encours de dette au 1er janvier 2021 s’élève à 272,90 M€, contre 252,11 M€ au budget
primitif 2020, soit une hausse de l’encours de 8,25 %.

LIBELLES

DETTE EN
CAPITAL A
L'ORIGINE

ANNUITE
DE L'EXERCICE

DETTE EN CAPITAL AU
1er JANVIER 2021

INTERETS

%

CAPITAL

%

EMPRUNTS BUDGET
PRINCIPAL

479 050 747,17

93,75

251 419 525,90

92,13

31 067 141,57

93,31

4 725 543,12

88,29

26 341 598,45

94,28

DETTES AFFERENTES PPP
(Cité Municipale)

31 919 852,22

6,25

21 483 809,86

7,87

2 225 924,99

6,69

627 037,53

11,71

1 598 887,46

5,72

TOTAL

510 970 599,39

100,00

272 903 335,76

100,00

33 293 066,56

100,00

5 352 580,65

100,00

27 940 485,91 100,00

La ville de Bordeaux a contracté un volume de 25 M€ en fin d’année 2019, pour 10 M€ auprès
du Crédit Agricole à un taux fixe de 0,98% sur 20 ans et pour 15 M€ auprès de la Banque
Postale constitué de 2 contrats, le premier de 10 M€ à un taux de 0,86% sur 15 ans et le
deuxième de 5 M€ à un taux fixe de 1,05% sur 20 ans. Ces emprunts, consolidés sur 2020,
verront leur première annuité en 2021.
Enfin, 20 M€ ont été contractés sur décembre 2020, 10 M€ auprès d’ARKEA à un taux fixe de
0,45% sur 20 ans et 10 M€ auprès de la Banque Postale à un taux fixe de 0,50% ; leur première
année de remboursement interviendra respectivement en 2021 et 2022.
Il est important de souligner que le prêt contracté auprès de la banque ARKEA, est un prêt à
impact positif. Créés fin 2017, les prêts à impact positif sont des financements dont les taux
sont indexés sur des critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG). Après le
succès de ce type de prêt dans le secteur privé, les établissements bancaires proposent
désormais ces financements aux collectivités.
Le fonctionnement est simple. La collectivité contracte un prêt avec un taux d’intérêt classique
puis une évaluation extra financière sera réalisée chaque année par un organisme
indépendant sur une période de 5 ans. En fonction du résultat de l’évaluation, la collectivité
pourra bénéficier d’une bonification de son taux initial de quelques points de base par an. En
signant un contrat ESG avec la banque ARKEA au taux de 0,45%, le plus bas de l’ensemble
des emprunts contractés à la fin de l’année 2020, la ville de Bordeaux s’est donc engagée
dans une démarche ESG avec la possibilité de bonifier encore ce taux pendant 5 ans.
Le 26 février 2021, le résultat de l’évaluation financière a fait apparaitre un classement
favorable de la Ville de Bordeaux, notamment au regard de la démarche de labellisation pour
l’égalité femmes/hommes engagée. Cette même évaluation souligne que les marges de
progression sont à chercher dans la gestion environnementale de la collectivité. Néanmoins,
le taux du prêt a pu être ainsi bonifié et pourra continuer à l’être annuellement à chaque
nouvelle évaluation.
En 2021, la dette de la ville de Bordeaux tient également compte de sa contribution au
financement de la restructuration et rénovation du siège social de l’association les Coqs
Rouges. Conformément à la convention délibérée le 9 juillet 2018 (délibération 2018/182), la
participation de la ville prend la forme d’un le remboursement du capital et des intérêts
associés pour 8 échéances annuelles du prêt contracté par l’association d’un montant de 2
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M€ et d’une durée de 10 ans, dont 2 ans différés.
Les conditions de financement cumulatives obtenues ces dernières années se traduisent par
une poursuite de la baisse du montant des intérêts de 8,2%, passant de 5,9 M€ à 5,4 M€
alors même que l’encours de la dette augmente de 8,25%. Le taux moyen de la dette atteint
1,87% au 1er janvier 2021 alors même que la part fixe, apportant d’une part de la sécurité à
l’encours, d’autre part permettant à la Ville de se prémunir contre un risque de hausse des
taux, est de 88,94%.
L’annuité de la dette pour 2021 se décompose donc entre les intérêts, estimés à 5,35 M€,
et le remboursement du capital estimé à 27,94 M€, soit un total de 33,29 M€.
Il convient de souligner que la Ville présente un endettement tout à fait raisonné au regard
de l’encours par habitant relevé au sein de villes de même taille, puisque Bordeaux présente
un ratio au 01/01/2021 de 1048 €/ha (pour 1059 €/ha en moyenne sur l’échantillon au 1er
janvier 2020).

5.2 La répartition et diversification de l’encours
Encours de la
dette 2021
Total taux fixes
Total taux variables
TOTAL GENERAL

%

Intérêts

Annuités

242 710 442,19

88,94

4 928 335,22

28 097 364,21

30 192 893,57

11,06

424 245,43

5 195 702,35

272 903 335,76

100,00

5 352 580,65

33 293 066,56

Le contexte financier favorable explique donc la poursuite de la rigidification de l’encours de
la dette à taux fixe. Ainsi, l’encours de dette au 1er janvier 2021 est positionné à 88,94 % à
taux fixe et 11,06 % à taux variable.
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L’encours de la ville se caractérise par la diversité des prêteurs : banque régionales,
nationales, européenne et étrangères, mais les grandes banques « publiques » détiennent
une grande partie de l’encours de la dette municipale.
ARKEA, grâce à des conditions bonifiées ces trois dernières années augmente son encours
et détient 20,56% de l’encours de la Ville au 01/01/2021.
En France, la Banque Postale est la seule à répondre à près de 90 % des demandes de
financement par une offre dont les conditions bancaires sont en général excellentes. Elle a été
plusieurs fois retenue lors des dernières campagnes d’emprunt. Le groupe SFIL-la Banque
postale détient ainsi 20,52 % de l’encours municipal en 2021.
L’Agence France Locale (AFL) s’affiche légitimement comme la banque des collectivités
même si cette dernière ne prête qu’à ses adhérents. Cependant, l’AFL gagne des parts de
marché grâce à des conditions financières qui s’améliorent nettement ces deux dernières
années. Elle concurrence fortement les banques commerciales et figure désormais parmi les
prêteurs de l’Etablissement à hauteur de 9,68 % juste derrière ARKEA, la Banque Postale et
la Caisse des dépôts.
En effet, la Caisse des dépôts reste une entité ayant une part importante de l’encours à hauteur
de 18,65% même si elle souffre ces dernières années de cotations dégradées par rapport au
reste du marché bancaire.

5.3 La gestion du risque
La « typologie Gissler » permet de présenter la ventilation de l’encours en fonction de son
exposition au risque selon deux dimensions : la structure de l’emprunt de A à F (F
correspondant aux structures avec un fort potentiel d’effet de levier) et la nature des indices
classés de 1 à 6 (6 correspondant au plus risqué) qui juge de la volatilité des indexations.
Au 1er janvier 2021, l’encours de la dette propre (272,90 M€) est ventilé de la façon suivante :

Typologie Gissler Montant de l’encours
A1
B1

269,63 M€
3,27 M€
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La structure d’exposition de la dette propre de la ville de Bordeaux présente un profil très
sécurisé puisque l’encours dont les risques sont nuls (classé A1 selon la charte Gissler)
représente 98,80% de l’encours total.
La dette classée dans la typologie B1 (1,20%) est constituée de taux fixes à barrière. Le
principe de ces produits consiste à constater un taux fixe tant que l’EURIBOR n’a pas atteint
un certain niveau fixé dans le contrat. Si le niveau est atteint, c’est alors le taux de l’EURIBOR
constaté qui s’applique au contrat. Néanmoins ce type de contrats ne présente pas de risques
particuliers puisque, quoi qu’il arrive, les indexations EURIBOR, si elles sont activées,
correspondent aux indexations du marché qui restent actuellement très basses.

5.4 L’extinction de la dette
VILLE DE BORDEAUX
Exercice

encours début

Annuité

Intérêts

Amortissement

2021

272,90

33,29

5,35

27,94

2022

269,96 *

32,90

4,79

28,11

2023

241,86

31,18

4,10

27,08

2024

214,77

28,67

3,42

25,25

2025

189,53

26,72

2,83

23,89

*dont 25 M€ d’emprunts nouveaux
En prospective « au fil de l’eau », c'est-à-dire en ne tenant compte que de la contractualisation
effectuée, afin de bénéficier des conditions de marché optimisées, d’un emprunt de 25 M€
dont le versement des fonds interviendra en 2021 avec un début de remboursement en 2022
(flux simulés dans le tableau ci-dessous), on constate une relative baisse de l’amortissement
sur la période 2021/2025 qui passerait de 28 M€ à 24 M€ en 2025. Le poids de la dette de la
Ville, malgré un retour à l’emprunt, reste néanmoins maîtrisé sur les 5 prochaines années.
La part intérêts de la dette baisserait continuellement pour passer de 16,07% de l’annuité en
2021 à 10,59% en 2025, reflet des conditions attractives sur les derniers emprunts contractés
en taux fixe par la ville.
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Extinction en annuité au 01/01/21 :

Le profil de l’extinction en annuité prévoit une baisse significative des flux de remboursements
à compter de 2030 (l’encours passera en dessous des 100 M€) puis à nouveau en 2034
(l’encours n’atteindra plus que 49 M€).
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PARTIE 2 - Les politiques
publiques pour 2021
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La répartition des crédits par politique publique vise à décliner pour les principaux secteurs
d’intervention de la Ville et les moyens qui leur sont alloués en dépenses réelles (hors opérations
financières et masse salariale) soit 277 M€.
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1 Adapter la ville face aux défis climatiques (64 M€)
1.1 Ville nature, Ville apaisée (27,81 M€)
A ces budgets de 27,81M€ s’ajoutent 1,4M€ de projets de végétalisation et de
réaménagement des cours d’écoles et de crèches qui contribuent à l’objectif d’adaptation
au changement climatique et de lutte contre les ilots de chaleur.
Par ailleurs, l’attribution de compensation 2021 progresse de +253 k€ en faveur des espaces
verts dans le cadre des actions menées par les services mutualisés avec la Métropole et qui
ont fait l’objet de demandes de révision de niveau de service.
Sur ces projets, la ville de Bordeaux bénéficie également des investissements du FIC financés
par la Métropole : une proportion plus importante du FIC alloué à la ville de Bordeaux (8,7M€)
sera fléchée en 2021 vers des projets de nature en ville.
Plus globalement, au-delà des montants, le projet municipal consiste avant tout à faire
différemment, sans nécessairement induire des surcoûts majeurs.

1.1.1 Bordeaux grandeur Nature, le plan de reconquête végétale de la ville
La nouvelle municipalité fait de la Nature en ville une priorité absolue. Après la période du
développement de Bordeaux à travers son tramway et ses espaces publics, puis celle des
grandes opérations d’aménagement requalifiant des friches industrielles, une nouvelle page
d’histoire s’ouvre pour Bordeaux, celle de sa renaturation : mieux exploiter l’existant,
réparer ce qui a été interrompu, à travers notamment la constitution d’une vaste trame verte
et bleue pour la ville, reconnecter Bordeaux avec sa ceinture maraichère…
La Nature en ville est essentielle pour la qualité de vie, sanitaire autant que sociale.
Elle est également indispensable pour répondre à l’urgence climatique.
Avec Bordeaux grandeur Nature, l’équipe municipale porte une démarche très volontariste de
reconquête végétale de la ville, articulée autour de 4 axes : protéger, renouveler, planter, et
faire participer.
Micro-forêts, plantations d’arbres fruitiers, renforcement des dispositifs permettant aux
habitants de végétaliser leur rue, pour qu’à l’issue de ce programme, chaque Bordelaise et
chaque Bordelais bénéficie d’un espace végétalisé à moins de 10 minutes à pied de chez lui.
Bordeaux grandeur Nature, c’est aussi un espace public mieux partagé et donc apaisé.
La ville de Bordeaux souhaite apaiser la circulation sur tout le territoire communal, y compris
extra-boulevards, tout en assurant une meilleure accessibilité de la ville, par un partage plus
équitable de l’espace public entre les piétons, les cyclistes, les autres modes alternatifs de
déplacement, les transports en commun et les modes motorisés. L’idée n’est pas de bannir la
voiture en ville mais d’apaiser la circulation au sein des quartiers et d’en faciliter l’usage pour
ceux qui n’ont pas d’alternative. Les actions en faveur des alternatives (marche, vélo,
autopartage, …) sont renforcées ou créées (apaisement des abords des écoles).
Enfin, une ville nature et apaisée c’est, le zéro artificialisation des sols, un urbanisme
développé autour de la trame verte et bleue de la ville, une préservation de la nature existante,
le développement des espaces naturels dans les projets urbains, une production immobilière
décarbonée compatible avec de fortes exigences en matière de qualité de l’habitat, en
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concertation avec les habitants.
Les grands projets lancés en 2021 induisent de nouvelles orientations budgétaires :
•

Sur la partie fonctionnement, les dépenses sont renforcées sur la ligne dédiée aux projets
de transition écologique qui passe de 104 K€ en 2020 à 220 K€ en 2021.

•

Sur la partie investissement, des budgets sont augmentés ou créés sur :
o Plan Bordeaux Grandeur Nature – volet végétalisation : budget multiplié par 3 sur
les plantations (300k€ contre 100k€ en 2020) avec une nouvelle méthode axée sur
le renforcement de la biodiversité et la préservation maximale de la nature existante
(sanctuarisation de la Jallère, de 2ha de bois rudéral à Brazza qui auraient dû
être vendus à la promotion immobilière, évolution des permis de
construire vers le zéro artificialisation…)
o Plan Bordeaux Grandeur Nature – volet canicule : création d’un budget de 250 k€
dédiés

Aussi, la ville poursuivra le réaménagement des parcs et jardins pour 7 M€ dont en
particulier le parc du Grand-Parc (2,6 M€). Le lancement des études spécifiques du futur jardin
de la Faïencerie se verra doté d’un budget de 100 k€.
Ces investissements incluent également le “gros entretien et réparations” (GER) des jardins
de quartiers (680 k€), l’aménagement des aires de jeux (499 k€, aires de jeux des Bassins à
flots et du parc Montséjour) ou la rénovation de l’esplanade de Mériadeck 240 k€).
La ville consacrera par ailleurs 200 k€ à des actions prospectives pour conduire notamment
des travaux de schémas directeurs des parcs et jardins et du patrimoine bâti.

1.1.2 Concevoir et mettre en œuvre un projet urbain respectueux du vivant
L’objectif de développement ambitieux de l'offre annuelle de logements se poursuit avec une
volonté renforcée d’une plus grande prise en compte de l’environnement et de la frugalité dans
les aménagements et les constructions mais également dans la préservation et la valorisation
du patrimoine naturel et bâti de la Ville.
Les principales orientations 2021 sont réalisées lien avec Bordeaux Métropole et intègrent :
• la modification du PLU afin d’ajuster et créer les outils réglementaires permettant une
action plus volontariste pour la zéro artificialisation des sols, l’augmentation des espaces
de pleine terre, la préservation des espaces naturels existants..., en fait appel à une
participation citoyenne.
• La finalisation et mise en œuvre du label « bâtiment frugal bordelais »
• La réorientation des grands projets d’aménagement : multiplication par 5 des espaces
végétalisés dans la ZAC Bastide Niel, réalisation du parc Descas au sein de la ZAC Saint
Jean Belcier Euratlantique 4 ans plus tôt que prévu, conservation du bois rudéral de 2ha
à Brazza, sanctuarisation de la Jallère, ...
On peut par ailleurs citer une nouvelle mission d’architecte conseil de la ville, le projet
« Caudéran ville jardin » avec le lancement d’une AMO de paysagiste, un travail avec l’ESSEC
sur l’urbanisme résilient ainsi qu’avec l’A’urba sur la trame verte et bleue.
La poursuite du développement des nouveaux quartiers bordelais, qui accueilleront à
plus de 70% la nouvelle offre de logements, se poursuit, avec des investissements à
hauteur de 4 M€ en 2021. En complément des investissements de Bordeaux
Métropole, la Ville de Bordeaux investit via des acquisitions foncières sur le secteur de
Brazza, pour permettre l’implantation d’équipements publics. L’acquisition d’un foncier
appartenant à Domofrance pour un montant de 1,77 M€ permettra l’implantation du
futur gymnase en lien avec la
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construction du premier groupe scolaire.
Par ailleurs, la ville de Bordeaux réalise des investissements importants sur la rénovation
urbaine des Aubiers et du Grand Parc notamment, à hauteur de 2,7 M€ en 2021.
Le budget de fonctionnement reste stable (850 k€). Afin de valoriser le nouveau projet urbain
bordelais, 80 k€ sont alloués afin de mener des actions de concertation, de réalisation d’outils
de communication et d’actions pédagogiques sur ces nouveaux projets.

1.1.3 Rééquilibrer l’espace public au profit des mobilités alternatives
Les principales orientations 2021 sont réalisées en lien avec Bordeaux Métropole et intègrent
notamment :
• L’apaisement de la ville avec un plan de piétonnisation des abords des écoles,
• Le développement du vélo et des transports en commun, avec l’accélération des
aménagements du REVE (réseau express vélo), le développement des stations-services
vélo, vélo box, arceaux ..., le doublement des couloirs bus-vélos des boulevards,
• Le lancement des études pour mettre en place une ZFE-m (Zone à Faible Emission –
mobilité)
Par ailleurs, nos priorités comprennent l’apaisement de l’intra-cours avec une extension des
zones bornées : l’extension continue des zones sécurisées aboutit à prendre en charge un
parc de 235 sites à contrôles d'accès actifs (327 bornes associées). La ville consacrera 645
k€ pour assurer la maintenance et l’évolution des bornes, mais aussi faire face aux
conséquences des percussions de bornes par les usagers.
Un investissement à hauteur de 700 k€ sera destiné d’une part au développement de
nouveaux points de contrôle d’accès avec notamment la sécurisation du périmètre du
marché Saint-Michel et des abords de l’école André Meunier, et d’autre part à la rénovation
du patrimoine existant : reprise des sécurisations rue Saint-James, abords du cours VictorHugo, rues Serpolet et Sauteyron ainsi qu’à proximité de la place de la Victoire.
Via sa politique de stationnement payant, la Ville de Bordeaux contribue à faciliter l’accès à la
Ville en favorisant la rotation des véhicules tout en prenant en considération le besoin de
stationnement de ses habitants. Un investissement de 400 k€ y est consacré en 2021.
La question de l’extension du stationnement payant sera posée aux habitants quartier par
quartier ainsi qu’aux professionnels tout au long de l’année 2021.
La Ville de Bordeaux a choisi en 2018 de confier à un tiers les missions d’exploitation technique
du service du stationnement, de surveillance et l’établissement de l’avis de forfait post
stationnement, de traitement des recours, de la collecte des redevances.
Le montant global de la prestation est de 5,4 M€.
En ce qui concerne les recettes pour 2021, le montant est évalué à 16 M€ pour les paiements
spontanés à l’horodateur et 1 M€ pour les recettes nettes issues des forfaits poststationnement.

1.1.4 Mettre en œuvre la résilience alimentaire de Bordeaux
La résilience, c’est pouvoir absorber un choc et s’en remettre.
Le système alimentaire est fragilisé du fait de l’organisation actuelle de la filière, très distendue
entre le producteur et le consommateur, du fait du changement climatique, de la chute de la
biodiversité, de la dépendance aux énergies fossiles.
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La ville souhaite relocaliser au maximum et repenser son système alimentaire, sensibiliser les
Bordelais à la qualité de leur alimentation. Après avoir désigné une élue dédiée à ce sujet, elle
crée, dès 2021, une organisation ad hoc des services, et dégage un budget de
fonctionnement de 100 k€, qui n’est qu’une première étape.
Il s’agit de créer une communauté intergénérationnelle rassemblée autour des maraichers, de
promouvoir le plaisir de manger local et l’engagement communautaire, pour une ville résiliente,
soudée, bien nourrie et en bonne santé.
La feuille de route ainsi initiée cette année prévoit :
• Le maintien des jardins familiaux des Aubiers qui devaient être déplacés et diminués
• La plantation dès cette saison de 100 arbres fruitiers dans les parcs & jardins de
Bordeaux au plus proche des habitants
• Un travail avec le SIVU et pour une évolution ambitieuse de la restauration collective,
qui sert 23 000 repas/jour.
• Une étude pour l’installation d’un lieu de production agricole au Grand Parc.
• Un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour l’installation d’un maraicher bio au Haillan
sur le domaine de la ville de Bordeaux.
• Un diagnostic de l'écosystème de résilience alimentaire de la ville/métropole
• Le lancement d'un appel à projet résilience alimentaire de 50 000€ pour soutenir les
acteurs de la résilience alimentaire
• Le lancement d'une concertation avec les acteurs et les associations, qui vise à
organiser les futurs conseils alimentaires de quartier

1.1.5 Faire de Bordeaux une ville bienveillante pour les animaux
Le budget 2021 est marqué par la création d’un budget de 65k€ permettant le lancement
d’actions de cohabitation pacifique entre les humains et les animaux.
Avec l’appui d’experts, la Ville prend en compte la condition des animaux liminaires, de leurs
besoins, de la préservation de leur espace et de leur tranquillité. Cela s’illustre notamment par
des campagnes de stérilisation des chats errants ou par la mise en place d’un nouveau
pigeonnier.
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1.2 Un développement économique responsable et solidaire (4,03
M€)
La construction du budget 2021 dans le domaine du développement économique est
entièrement centrée sur l’appui aux acteurs locaux : entreprises et plus particulièrement
tissu bordelais des Très Petites Entreprises, partenaires associatifs et écosystèmes.
Par ailleurs, pour répondre aux urgences découlant de la crise sanitaire et pour contribuer à
la mutation de l’économie vers un modèle plus durable et social, un ensemble d’initiatives est
mis en œuvre afin de soutenir la vitalité des petites entreprises et accompagner leur
transformation, en vue de faciliter l’accès à l’emploi pour toutes les Bordelaises et tous
les Bordelais.
Pour l’année 2021, un effort particulier est ainsi proposé pour faciliter le dialogue avec les
acteurs du tissu économique local et favoriser le partage d’expériences (partenariat avec les
chambres consulaires Chambre de Commerce et d’Industrie Bordeaux Gironde et Chambre
des Métiers et de l’Artisanat, soutien aux associations de commerçants, animation du conseil
des professions libérales…).
Une nouvelle étape sera engagée vers une démarche forte de sensibilisation des
entreprises aux enjeux de la transition écologique, dans le cadre de démarches de type
RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).
Le secteur de l’économie sociale et solidaire, porteur d’emplois et de valeurs sociétales fortes
fera l’objet d’une attention nouvelle. Il s’agit de favoriser l’éclosion des initiatives dans les
quartiers, notamment dans les domaines de la solidarité et de l’encouragement au réemploi.
Pour la plupart des initiatives bordelaises dans le domaine du développement économique,
une grande attention sera accordée à l’étroite articulation avec les interventions de Bordeaux
Métropole, principale détentrice des moyens budgétaires et des compétences réglementaires
correspondantes.
Globalement, 3,6 M€ seront ainsi consacrés au développement économique contre 3,2 M€ en
2020 du fait de l’ampleur nouvelle donnée aux politiques en faveur de l’ESS, de
l’économie circulaire et de l’emploi notamment.

1.2.1 Le soutien aux acteurs de l’économie sociale et solidaire
Dans sa volonté d'engager la transition vers un nouveau modèle économique et social, la Ville
de Bordeaux souhaite amplifier son soutien aux acteurs de l’économie sociale et solidaire.
Plusieurs axes seront déclinés dans les différentes politiques publiques qui seront mises en
œuvre par la ville.
A noter particulièrement, comme action transversale :
• Une contribution au financement de la chambre régionale de l’économie sociale et
solidaire (7500€)
• La création d’un AMI pour soutenir les initiatives innovantes dans l’ESS (50 k€)
• Le développement d’une plateforme ressource autour de l’ESS, avec notamment un
volet e-commerce (7500€)
• Des actions visant le développement de l’économie circulaire et du zéro déchet (50 k€)
• Des actions de soutien aux filières avec une forte présence des acteurs de l’ESS, avec
en particulier un soutien à la création d’'un PTCE (15 k€)
• Le soutien au développement d’une monnaie locale (15 k€)
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1.2.2 Le soutien à l’entrepreneuriat
La crise sanitaire et ses impacts économiques conduisent à renforcer certaines initiatives de
soutien. C’est ainsi que l’action de soutien aux Très petites Entreprises est solidement
confortée.
Dans ce contexte, Bordeaux poursuit une politique volontariste d’accompagnement à
l’entrepreneuriat via le soutien aux différents dispositifs d’aide à la création et au
développement d’entreprises locales, à hauteur de 862 k€ consacrés :
• Déploiement de la cellule d’'aide aux TPE au sein de la Maison de l’Emploi (53 k€),
accompagnée d’'un soutien à la Caisse Sociale de Développement Local pour la mise
en œuvre de sa clinique des TPE (20 k€).
• Soutien à l’animation des réseaux d’entreprises (subventions au Club des entreprises
de Bordeaux, à la jeune chambre économique, à Bordeaux entrepreneurs…) pour
114,9 k€.
• Subventions aux outils de création d’entreprises (Maison de l’initiative et de
l’entrepreneuriat, Incubateur au féminin Bordeaux Aquitaine) pour 236k€.
• Aux charges de fonctionnement des pépinières (Pépinière artisanale Ste Croix,
Pépinière éco-créative des Chartrons, pépinière Le Campement, dédiée au
développement durable et à la transition écologique) pour 261 k€.
Ces actions de soutien se doubleront d’une démarche d’animation visant à amplifier
l'implication des entreprises dans la transition écologique et la responsabilité sociale territoriale
(30 k€).

1.2.3 Le soutien au commerce, à l’artisanat et aux professions libérales
Ces secteurs ont particulièrement souffert de la crise sanitaire par la fermeture réglementaire
de nombreux établissements commerciaux. Le fonds de soutien et l’appui à la mise en œuvre
du “click and collect” ont certes permis d’atténuer partiellement les effets de cette crise mais
nous devons rester extrêmement vigilants et accompagner la reprise des plus fragiles.
Cela passera notamment par la valorisation du commerce local et de l’artisanat, par
l’animation de la Ville en associant les commerçants et les riverains et par des efforts pour
diminuer le nombre de vacances commerciales.
La ville maintiendra aussi son intervention sur la programmation des pôles commerciaux et
des nouveaux quartiers en lien avec les partenaires publics et les opérateurs privés.
Des crédits à hauteur de 401 k€, qui, outre 40 k€ de frais généraux (communication pour la
relance commerciale), permettront de poursuivre le soutien :
• Aux associations de commerçants et artisans, avec la mise en œuvre d’opérations
d’animation et de communication dans les quartiers (animations commerciales en
centre-ville et dans les quartiers, illuminations, soutien aux associations de
commerçants), pour 324 k€,
• Aux chambres consulaires (CCIB, Chambre des métiers) pour 37 k€.

1.2.4 Le soutien aux filières
La Ville de Bordeaux contribue à l’animation des relais et réseaux économiques locaux, pour
:
• Des subventions (70 k€) à différents acteurs (France active, Bordeaux Games…) et à
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Invest in Bordeaux, au titre de sa mission d’accueil des entreprises à l’échelle de l’aire
métropolitaine,
L’accompagnement des acteurs bordelais de la cyclo logistique à la structuration de
leur filière, ainsi que celui des acteurs de la consigne et des déchets organiques et le
soutien à la création de pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) (25k€).

1.2.5 L’engagement en faveur de l’emploi
Outre 98 k€ de moyens généraux, la Ville de Bordeaux apportera un soutien financier dans
les domaines suivants :
• Le soutien à des initiatives innovantes pour accompagner les personnes privées
d’emploi (AMI, Maison des coursiers, actifs 33, URISA, ...) pour 130 k€,
• Le soutien à l’orientation et à la formation (Société philomatique, salon aquitec) pour
18 k€,
• Le soutien aux actions et outils territoriaux (461 k€), principalement la Maison de
l’emploi, avec l’objectif de réorienter ses actions dans tous les quartiers.
Cet engagement passe également par la candidature à l’expérimentation territoire
zéro chômeur longue durée, ainsi que le soutien à la Mission locale.

1.2.6 L’attractivité touristique
Le tourisme est une compétence métropolitaine, cependant la Ville de Bordeaux
continue d’apporter un soutien financier à l'événement « Bordeaux fête le vin » au
moyen d’une subvention dédiée versée à l’Office du tourisme (150 k€).
Bordeaux participe aussi au travail qui est mené pour faire de Bordeaux Métropole une
destination reconnue de tourisme durable. Cet enjeu, sans implication financière pour la
ville, est essentiel pour les opérateurs bordelais, qui seront accompagnés dans leur
transition écologique, et pour la valorisation de la destination auprès des visiteurs et des
touristes. Ce projet fera l’objet, en 2021, d’un travail ouvert et partagé entre élus,
professionnels du tourisme et représentants des habitants.
Au-delà du contact régulier avec les acteurs de la filière touristique, une nouvelle démarche
est aussi engagée pour créer des parcours touristiques grand public autour du vin dans la
métropole, afin de faire vivre le vin dans la ville et rendre la présence visible. Ce projet sera
initié par un parcours centré sur Bordeaux et un parcours sur le territoire métropolitain, au
départ d’une station de tram, pour ensuite créer des parcours maillant le territoire, composés
de circuits piétons en ville, de circuits à vélo dans la métropole, accessibles en transports en
commun, et valorisant les savoir-faire de la Ville et de la métropole (gastronomie, vin,
culture, artisanat etc.).

1.2.7 L’occupation du domaine public
Le montant des recettes d’occupation du domaine public pour les terrasses, les étalages
et les marchés de plein air est évalué à 4,5 M€ pour 2021.
Les recettes issues de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure sont évaluées à 0,7 M€.
Le programme événementiel de Bordeaux est habituellement très important (plus de 2
000 manifestations par an) et engage la responsabilité de la collectivité notamment quant
à la sécurité des participants à la manifestation. Aussi, les crédits alloués aux dépenses de
sécurité des manifestations atteindront 0,32 M€ en 2021. Ces crédits permettront
notamment de maintenir les dispositifs232
de sécurité présents sur l’espace public et
de sécuriser des manifestations majeures.
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1.3 Sobriété et efficacité énergétique dans la gestion du patrimoine
(32,11 M€)

1.3.1 Connaitre, entretenir le patrimoine et donner la priorité aux travaux de
performance énergétique
La Ville de Bordeaux dispose d'un patrimoine immobilier affecté à des utilisations variées.
Accumulé au fil des ans et des besoins, il est pourtant mal connu.
Une gestion patrimoniale rationalisée et adaptée représente un gisement précieux
d'économies, sans impact sur la qualité du service rendu.
La Direction de l’immobilier est donc chargée d’élaborer un Schéma Directeur Immobilier
qui permettra d’adopter une stratégie structurante avec une vision à long terme, et des
réalisations à court et moyen termes.
Il nous permettra d’aboutir à une véritable démarche de développement territorial durable qui
permet de mettre en adéquation le patrimoine avec les besoins actuels et les projets de
la collectivité.
Au total, 5,5M€ sont investis dans la rénovation du patrimoine de la ville et dans
l’amélioration de la performance énergétique.
A cela s’ajoute, l’ensemble des projets de rénovation mené sur la totalité du patrimoine
municipal, comprenant les écoles, les crèches, les gymnases… qui intègrent
systématiquement un volet énergétique.
Dans la section fonctionnement, le loyer de la Cité municipale, tel que prévu au contrat de
PPP, est de 1,7 M€ (dont 1,154 M€ en exploitation et 0,55 M€ en gros entretien).
Les dépenses relatives aux moyens généraux passent de 1,3 M€ à 1,6 M€ expliquées par une
augmentation générale classique des loyers et des charges anticipées ainsi que la
programmation de travaux de copropriété.
L’augmentation des dépenses sur l’année 2021 s’explique par :
• la prise en charge de nouvelles locations non programmées à destination des services de
la Ville sur l’année 2020 (centre médico scolaire Albert Brandenburg, gymnase des
Aubiers, charges de la maison des services publics du Tauzin).
• un prévisionnel de locations supplémentaires (dépôts pour le service du portage de repas
et de la DACI).

1.3.2 Planifier la sobriété énergétique
La ville de Bordeaux impulse une démarche de Bâtiments exemplaires par la mise en place
d’un programme en profondeur visant à identifier, analyser puis supprimer les
consommations énergétiques non indispensables au fonctionnement des sites
existants. L’exploitation des données de suivi énergétique permettra d’inscrire une démarche
durable de sobriété en énergie notamment.
Destiné au paiement de l’ensemble des fluides (eau, gaz et électricité pour 8,2 M€) et à la
maintenance des bâtiments de la Ville de Bordeaux (5,47 M€), un budget de fonctionnement
de 14 M€ financera également le maintien en état de bon fonctionnement de tous les
équipements techniques indissociables des bâtiments, la conformité des installations au
regard des textes réglementaires ainsi que les équipements techniques destinés à la gestion
et la régulation des consommations d’énergie et d’eau.
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1.3.3 Améliorer les réseaux d’éclairage public
L’investissement en faveur de l’amélioration du cadre de vie des Bordelaises et des Bordelais
est maintenu. Cet engagement fort se traduit en 2021 par une dépense de près de 6,2 M€
L’enfouissement des réseaux est essentiel, notamment par l’arrivée de lignes BHNS. La ville
accélère ainsi son effort de rénovation (3,9 M€). L’ensemble de ces investissements sont en
outre coordonnés avec ceux des opérateurs privés sur leurs propres réseaux pour contribuer
à améliorer la qualité visuelle de l’espace urbain et réduire les nuisances liées à la
multiplication des chantiers.
Si les dépenses de fonctionnement liées à la consommation d’éclairage public par point
lumineux continuent leur décroissance du fait d’une politique volontariste de remplacement
des lampes halogènes par des LED moins énergivores, l’augmentation plus rapide du nombre
de points installés induit une tension sur la dépense finale qui ne devrait pas baisser en 2021
(2,5 M€). Au-delà de ce point, la mise en place progressive de zones équipées de détecteurs
permettra une extinction nocturne sans rupture du service aux usagers.
En investissement, plusieurs opérations d’envergure seront programmées notamment sur les
Cours Saint-Louis et Cours Louis-Fargues (135 k€), rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
(240 k€), et les rues Grand Lebrun et de l’école normale (125 k€)
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2 Favoriser l’émancipation tout au long de la vie (108,6
M€)
2.1 Une ville solidaire au côté de ses habitants les plus vulnérables
(16,77 M€)
2.1.1 Agir en prévention sur les facteurs déterminants de la santé
La santé est le résultat de conditions de vie et de travail qui interagissent avec des
caractéristiques individuelles. La notion de santé va au-delà de critères médicaux. Elle intègre
de nombreux facteurs : les habitudes de vie, comportements individuels, l’environnement
social (qualité de vie, soutien social…), physique (qualité de l’eau, de l’air, des produits
consommés…), économique (emploi, revenus…), les facteurs sociétaux (accès aux soins, aux
ressources…).
La politique de prévention et de promotion de la santé de la Ville dotée de 200 k€ en
fonctionnement se situe donc dans une approche transversale et de collaborations
intersectorielles, afin d’inscrire la santé dans chacune des politiques de la Ville et de créer des
environnements favorables à la santé pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie de
chacun.
Elle s’appuie principalement sur le Contrat Local de Santé (CLS) dont la seconde version
signée en novembre 2019, en copilotage avec l’ARS Nouvelle Aquitaine, couvre la période
2019 à 2024. Le CLS est centré sur les stratégies de lutte contre les inégalités sociales et
territoriales de santé au travers la mise en œuvre d’actions pertinentes et probantes sur les
déterminants de santé.
Le rapprochement du Contrat Local de Santé Mentale (CLSM) porté par le CHU Charles
Perrens avec le CLS permet de renforcer les actions de la Ville dans le domaine de la santé
mentale, et notamment auprès des jeunes fortement affectés par la crise sanitaire. A ce titre,
une cellule de crise santé mentale a été créée, pour plus de flexibilité et de réactivité dans le
travail partenarial de réponse à l’accroissement des besoins en santé mentale lié à la crise
sanitaire.
En 2021, dans le cadre de la lutte contre les perturbateurs endocriniens, des gourdes inox
seront proposées aux enfants scolarisés (45 k€), les actions éducatives en convention avec
l’éducation nationale maintenues (22 k€) comme les actions de prévention en faveur de la
santé bucco dentaires (15 k€) des enfants. Enfin, l’interprétariat et la traduction seront
développés (5 k€) afin de faciliter l’accès aux soins des familles allophones.
En parallèle des crédits seront mobilisés pour la première fois pour accompagner la transition
vers le zéro plastique dans le cadre d’une politique de santé environnementale innovante
(20 k€).
La communication en matière de santé sera renouvelée, avec la publication d’un guide santé
à destination de toutes les Bordelaises et tous les Bordelais (6 k€).
Le soutien aux associations œuvrant dans le domaine de la prévention et de la promotion de
la santé sera mis en œuvre (30 k€).

235

Ville de Bordeaux – Rapport du Budget 2021.

43

Depuis le mois de mars 2020, le service de santé scolaire dispose dorénavant de cinq centres
médicaux scolaires, qui permettent un maillage territorial adapté à l’augmentation du nombre
d’enfants scolarisés. Deux d’entre eux (CMS Nuits et CMS Vilaris) seront réaménagés et
rénovés pour 150 k€ d’investissement.
Le service de santé scolaire en s’appuyant sur 5 centres médico scolaires assurera pleinement
ses missions conformément aux engagements souscrits avec l’Education Nationale et le
Conseil Départemental de Gironde autour de cinq objectifs :
1. Dépister les troubles de santé, les troubles spécifiques des apprentissages et suivre
les élèves tout au long de leur scolarité en école primaire,
2. Favoriser l’accès et le recours aux soins,
3. Favoriser l’accueil et l’inclusion des élèves malades, en situation de handicap ou
présentant des troubles des apprentissages,
4. Protéger et accompagner les mineurs en danger,
5. Développer des actions d’éducation à la santé et à la citoyenneté.

2.1.2 Permettre l’accès aux droits des personnes vulnérables et contribuer à
la mise à l’abri des personnes sans toit
2020 aura marqué un engagement quotidien du CCAS auprès des Bordelaises et des
Bordelais.
Ses services ont fonctionné en totalité durant la crise sanitaire, y compris pendant les 2
confinements.
L’ensemble du personnel (cité municipale et établissements) a été particulièrement mobilisé
pour soutenir les associations, accueillir et héberger les publics mais aussi accompagner les
usagers de nos structures médico-sociales.
Pour poursuivre cette présence au quotidien, la subvention d’équilibre portée à 10,2 M€ est
en augmentation importante par rapport au budget 2020 (+2,4 M€, soit + 29%).
Outre le maintien de l’offre et de la qualité de service proposés aux séniors, il s’agit de
renforcer les missions d’accès aux droits et de développer des actions nouvelles de solidarité
envers les publics vulnérables.
En 2021, des actions de mise à l’abri sont engagées pour les publics à la rue ou avec des
droits incomplets. Sont notamment ciblés les publics qui ne trouvent pas leur place dans les
dispositifs de l’Etat, notamment les jeunes polytoxicomanes avec chiens et les jeunes migrants
en recours de la décision de majorité.
Concrètement, les biens municipaux qui peuvent accueillir des familles en urgence et sur la
durée sont progressivement inventoriés et aménagés pour renforcer le dispositif de droit à
l’hébergement de l’Etat.
Des baux d’occupation précaire pour des bâtiments inoccupés seront mis en œuvre pour
permettre de sortir des personnes vulnérables de la rue, et des baux à réhabilitation seront
mis en place pour faciliter l’entrée rapide et l’accompagnement social des publics dans des
bâtiments actuellement inhabitables.
En parallèle de ce travail sur les locaux, le CCAS déploie ses équipes vers l’accompagnement
et l’évaluation des publics en squats et dans des campements.
En 2021, Bordeaux adhèrera à l’Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants
(ANVITA).
Concernant l’accès aux droits, les lieux d’accueil et d’accompagnements aux démarches
numériques seront renforcés. Un espace numérique est lancé en février 2021 à la Cité
Municipale en ce sens.
Les pratiques du service social seront retravaillées dans deux directions :
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le développement de l’« Aller vers » sera renforcé, notamment par le dispositif CoRIST
: Coordination d’un réseau Interventions spécifiques et transversales pour tout public
en grande précarité
et par le déploiement de l’utilisation de l’outil Baromètre pour développer le pouvoir
d’agir des personnes accompagnées. Il s’agit d’un outil numérique et collaboratif porté
par le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke au Québec qui permet de faire un
bilan global de sa qualité de vie, de cartographier son réseau social et d’élaborer un
plan d’action personnalisé et interactif.

La première pierre du Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile (CADA) géré par le CCAS,
sera posée en 2021. Quinze Lits d’Accueil Médicalisés « LAM » ouvriront au sein du Centre
Simone Noailles à la fin du premier semestre 2021 afin d’accueillir des personnes majeures
sans domicile fixe, quelle que soit leur situation administrative, atteintes de pathologies lourdes
et chroniques, irréversibles, pouvant engendrer une perte d’autonomie et ne pouvant être prise
en charge dans d’autres structures.
Le CCAS poursuivra son engagement en faveur de l’accès à une alimentation saine, durable
et équilibrée, pour tous, au sein du projet de résilience alimentaire porté par la Ville, par le
biais de subventions à des associations (233 k€)

2.1.3 Une politique globale pour conforter la place des séniors dans la ville
La crise sanitaire a souligné l’enjeu que constitue la prise en considération du vieillissement
et la fragilité du public senior.
L’Analyse des Besoins Sociaux réalisée par le CCAS met en avant 34 500 Bordelais de 65
ans et plus en 2018, soit 2 000 seniors supplémentaires en cinq ans. Durant cette période, les
plus de 80 ans ont progressé de 2,5%. 6 600 d’entre eux résidaient seuls et devraient être 7
400 en 2025.
La politique menée par la Ville et son CCAS s’élabore en cohérence avec le cadre porté par
l’ARS et le Département. Elle vise aussi à mobiliser des partenariats locaux.
En renouvelant son adhésion au réseau francophone des Villes Amies des Aînés, la
municipalité a souhaité impulser un programme ambitieux et volontariste d’actions pour :
• Favoriser un vieillissement en bonne santé,
• Promouvoir un habitat adapté au parcours de vie,
• Faciliter les déplacements en ville et encourager le déploiement des mobilités douces,
• Œuvrer en faveur de l’inclusion numérique,
• Lutter contre l’isolement par la culture et le lien social.
De nouveaux partenariats sont formalisés autour d’expérimentations (Rosalie Bus, A vélo sans
âge, Destination multimédia…). L’augmentation de l’enveloppe destinée à soutenir des projets
construits avec des porteurs extérieurs permettra de développer les réponses aux besoins et
aux enjeux, en particulier ceux de l’habitat des séniors (diversification des parcours
résidentiels, habitats intergénérationnels et/ou partagés)
La Ville est attentive à une meilleure participation des seniors à la vie démocratique locale.
Ainsi, un « conseil des aînés » ou un évènement citoyen visant à questionner la place des
aînés sera engagé pour en améliorer la reconnaissance et le rôle.
La prévention de la perte d’autonomie constitue un enjeu majeur dans les projets
d’établissement des résidences autonomies gérées par le CCAS. L’aide financière du
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Département (forfait autonomie) permet de renforcer les interventions.
D’autres ressources seront recherchées pour développer et diversifier l’offre : la crise sanitaire
est l’occasion d’un déploiement accru du numérique dans les établissements, nécessitant de
renforcer les partenariats, les actions et les investissements.
En parallèle, une nouvelle organisation voit le jour en 2021 avec l’installation de directeurs et
directrices propres à chaque établissement. L’objectif sera d’assurer une meilleure gestion de
proximité, une amélioration continue, une plus grande ouverture du quartier (en sécurité) et,
in fine, du service aux usagers. Une évaluation externe viendra clôturer l’année.
Dans la continuité d’opérations déjà conduites, des travaux « courants » vont être réalisés.
L’embellissement des espaces de vie ou de construction neuve entrent dans leur phase très
opérationnelle (Résidence Laroque quartier Ginko, espaces de vie des RA Magendie et Manon
Cormier). Des études préalables vont être finalisées (embellissement Chantecrit et
engagement réflexions réhabilitation Alsace-Lorraine).
Pour le soutien des séniors à domicile, la Plateforme Autonomie Séniors va évoluer en 2021,
avec le transfert d’une partie des missions à un Dispositif d’Appui à la Coordination associatif
départemental. Sans attendre la date effective de cette profonde mutation des réflexions sont
engagées pour définir les contours d’un nouvel outil.
Une réflexion sur le devenir des clubs séniors, intégrés à un établissement ou isolés, va être
menée en lien avec l’évolution de la demande. Soutenues financièrement par la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie, les activités des seniors mobilisent un budget de 380
k€ en 2021 contre 367 k€ en 2020.
Différentes orientations et thématiques seront intégrées (mutualisations, mixité des publics,
ouverture sur la Ville, aide aux aidants par exemple).
L’année 2020 a souligné l’importance du service de restauration tant au sein des Résidences
autonomie (et des clubs seniors) que dans le cadre du portage de repas à domicile. Une
augmentation sensible de la demande constatée a confirmé la pertinence de cette forme
d’intervention qui contribue à la lutte contre l’isolement et permet une veille essentielle auprès
de publics fragiles. Le budget 2021 consacré au portage et à la restauration des seniors
progresse ainsi à 2,1 M€ contre 2 M€ en 2020.
En 2021, l’activité sera maintenue à son plus haut niveau. Une réflexion globale menée en
interne et avec le SIVU permettra d’améliorer qualitativement cette offre (évolution des
contenants, suivi de la satisfaction et de l’adaptation de l’offre alimentaire, lutte contre le
gaspillage alimentaire / valorisation des déchets / remise à plat globale de l’offre).
Particulièrement mobilisés et éprouvés durant la crise sanitaire, les deux EHPAD gérés par le
CCAS de la Ville ont confirmé leur rôle pour répondre aux enjeux sociaux des séniors
bordelais.
Dès que les conditions sanitaires le permettront, le programme de travaux sera repris (Maryse
Bastié : études pour la réfection des chambres ; Clairière de Lussy : renouvellement
d’équipements).

2.1.4

Une ingénierie sociale pour accompagner les Quartiers Politique de la
Ville (QPV)

La politique de la Ville et l’action sur les quartiers prioritaires concourent à une meilleure équité
sociale et territoriale. Son principe est d’apporter plus de moyens à ceux qui ont le plus de
difficultés pour passer de l’égalité de traitement à l’équité pour une égalité des chances.
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Cette politique contractuelle est développée dans le cadre du contrat de Ville co-signé par la
Métropole, l’Etat, le Département, la région et la CAF.
La ville, comme chaque cosignataire mobilise en premier lieu ses ressources de « droit
commun » au service des habitants des quartiers prioritaires.
Ainsi, parce qu’elle est une politique transversale, les moyens consacrés aux quartiers
prioritaires ne se résument pas aux budgets spécifiques politique de la ville.
En 2021, en complément des budgets mobilisés par les autres délégations, la politique de la
Ville porte aussi un budget de subventions de fonctionnement de 3 M€.
A l’image de la transversalité de la politique de la ville, les secteurs d’activités ainsi soutenus
sont variés. Pour 2021, ils sont répartis selon 7 champs d’actions :
•
•
•
•
•
•
•

L’animation locale – vie sociale, notamment à travers le soutien au projet social des
centres sociaux et des espaces de vie sociale.
L’insertion – ESS, avec le financement des structures d’insertion (mission locale,
acteurs de l’Insertion par l’activité économique) impliquées dans le volet insertion des
projets des quartiers prioritaires.
La lutte contre les précarités – savoirs de bases se traduit par le soutien aux actions
de lutte contre l’illettrisme et l’e-électronisme.
La médiation sociale de proximité est déployée dans les quartiers à travers des
binôme de médiateurs.
La prévention de la délinquance est mise en œuvre à travers le financement d’action
spécifiques.
La réussite éducative – équité culturelle, permet le soutien des parcours éducatifs
d’enfants des QPV.
La santé environnement se développe dans le cadre des ateliers-santé ville.

Outre l’aide financière directe apportée par la ville, ces associations bénéficient d’une
ingénierie développée par la Direction développement social urbain. Elle vise la diversification
des soutiens (mécénats, plateformes collaboratives, fondations…).
Des instances partenariales sont animées pour permettre une coordination du projet de
quartier et une veille sociale collective. Des accompagnements ciblés et des groupes de travail
thématiques sont mis en place pour répondre aux problématiques soulevées par les
diagnostics partagés.
L’appel à projet Contrat de Ville co-financé par l’Etat (mission ville de la préfecture) et la
métropole (service politique de la ville) soutient l’innovation et l’émergence des projets
répondant à des besoins spécifiques et conjoncturels de chaque quartier. En 2021, la
participation de la Ville s’élève à 450 k€. Une enveloppe complémentaire de 277,4k€ de
prestations permet d’étayer la mise en œuvre de ces projets.
Les habitants seront directement associés à la démarche à travers les 6 conseils citoyens
des quartiers prioritaires.
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2.2 Promouvoir l’épanouissement et l’équité dès la petite enfance
(22,92 M€)

La petite enfance est un axe majeur de la nouvelle majorité municipale et la politique nationale
développée envers les très jeunes enfants (rapport des 1000 jours, rapport Giampino)
confirme l’importance d’offrir dès le plus jeune âge l’accès à un accueil de qualité et un éveil
culturel afin de favoriser l’épanouissement et l’égalité des chances des enfants. Il en est de
même dans l’accompagnement et le soutien à la parentalité des jeunes parents.
Bordeaux propose un large éventail de structures d’accueil des jeunes enfants. Qu’il s’agisse
des crèches collectives, familiales, associatives ou des assistantes maternelles
indépendantes, l’offre se veut à la fois diverse et complémentaire.
L’année 2021 va voir la livraison de nombreux équipements. Cela se traduit par la création
de 100 places en gestion externe (40 places en réservation de berceaux sur les quartiers
Xaintrailles et Saint Augustin et 60 places avec la livraison de la crèche Pilpoul) pour un
montant de 634 k€. Il convient d’ajouter 93 places ouvertes dans des projets municipaux
(réouverture et réhabilitation de la crèche des Douves qui sera renommée et extension de la
crèche Armand-Faulat 2).

2.2.1 Les contributions au fonctionnement des structures municipales en
2021
Le financement du fonctionnement des structures municipales en 2021 s’élève à 1 294 k€
dédié à l’accueil de plus de 1 520 enfants bordelais. Ce budget présente une légère
augmentation de 82 k€ en lien avec l’augmentation de l’exigence de nourriture bio portée
à 50% dès fin 2020 (75% en denrées consommées) et au retrait des barquettes en plastique
dans le marché renouvelé de la prestation en liaison froide ainsi qu’à la livraison de 93 places
supplémentaires ouvertes cette année.
Les autres postes de dépenses demeurent stables notamment grâce à l’optimisation de
certains marchés publics et à des réaffectations de certaines enveloppes pour faire face à :
• L’augmentation du nombre de places d’accueil,
• L’usure du linge (bavoirs, draps…) qui fortement utilisé et lavé quotidiennement doit
être régulièrement renouvelé,
• L’utilisation des jeux, jouets par de nombreux enfants, un nettoyage régulier voire
quotidien qui nécessiterait un renouvellement du parc plus fréquent et ainsi participer
pleinement à l’éveil et à l’accueil de qualité des petits Bordelais.
Les orientations écologiques, de lutte contre les perturbateurs endocriniens, l’augmentation
des exigences sur la part de bio dans les repas, auront conséquemment un impact à la hausse
sur les budgets de fonctionnement des années à venir, mais certaines actions (lutte contre le
gaspillage alimentaire, consommation d’eau du robinet au lieu d’eau en bouteille notamment)
auront un impact à la baisse.

2.2.2 Le financement des partenaires externes
Ce budget d’un montant de 11,17 M€ présente une augmentation de 5,4 % liée à la réservation
de berceaux permettant la création de 40 places nettes, à l’ouverture d’une nouvelle
crèche de 60 places en DSP et un soutien aux associations renforcées. Ainsi le budget
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consacré aux associations pour un montant de 8,2 k€ est en légère diminution mais avec un
soutien renforcé auprès de certaines associations.
Le secteur associatif complète l’offre municipale tant sur le champ de l’accueil des jeunes
Bordelais (environ 1 370 places associatives subventionnées par la ville) que sur le champ de
l’accompagnement aux familles et à la parentalité. Le soutien au secteur associatif permet
aussi de promouvoir et de développer les actions d’éveil culturel et artistique dans les crèches,
les relais assistantes maternelles et plus largement à destination des familles.
L’accompagnement des familles et le soutien à la parentalité est un volet important de la
politique petite enfance de la Ville avec un budget stable et une réorientation de certains
accompagnements tels que l’handiparentalité, le soutien aux familles migrantes et des actions
de soutien en lien avec la crise sanitaire.
La diversification des modes d’accueil à travers la réservation de berceaux ou de DSP
s’accompagne d’une évolution des critères d’attribution pour augmenter les exigences du
service rendu, et pour renforcer le contrôle du service délégué.

2.2.3 Les recettes de la politique petite enfance
Les recettes de la politique petite enfance de 17,5 M€ financent très largement le budget
de fonctionnement (hors masse salariale) de la politique petite enfance (12 M€). La nouvelle
convention d’objectifs et de gestion (COG), document cadre de la CNAF prévoit sur les années
à venir une très légère augmentation de la PSU (+0,9%) contre 1,5% sur la précédente COG.
Ainsi les recettes 2021 tiennent compte de cette très faible augmentation et du décalage des
recettes CEJ (contrat enfance jeunesse) soit un léger recul de 2% (-274 k€), et du
ralentissement de la fréquentation des structures liée à la crise sanitaire.

2.2.4 Les restructurations et constructions d’équipements de la petite enfance
En matière d'investissement, les propositions budgétaires de l’année 2021 à hauteur de
9M€ permettent à la Ville de développer l'offre et d’améliorer la qualité d'accueil existante dans
plusieurs quartiers :
• A Caudéran, le projet d'extension de la crèche Armand-Faulat (coût global de l’opération
3,1 M€) est attendu à l’automne 2021. Les travaux débutés en 2020 vont permettre d'offrir
20 places supplémentaires et de créer « le Point Relais Enfance » de Caudéran.
L’extension d’une superficie de 425 m² va transformer l’établissement existant en 2 multiaccueil de 40 places et créer un pôle de salles d’activités (atelier de psychomotricité, de
peinture …),
• La construction de la crèche de 40 places rue du Professeur Vincent dans le secteur de la
Benauge a débuté en janvier 2020. Ce projet fait actuellement l’objet d’une adaptation afin
d’assurer une production alimentaire sur place, en liaison chaude, conformément à la
nouvelle politique municipale,
• Les travaux du foyer maternel et de la crèche des Douves débutés en 2019, sous maîtrise
d'ouvrage du CCAS, s’achèvent pour une ouverture échelonnée du printemps à septembre
2021 (subvention d’équipement de la Ville d’un montant de 172 k€ en 2021). Cette
opération a consisté en une restructuration complète du bâtiment et une extension du côté
de la rue du Mouton afin d’ouvrir 73 places d’accueil,
• Dans le quartier des Bassins à Flot, création d’une crèche de 60 places Odette Pilpoul
dont la construction a été confiée à un concessionnaire. Cette procédure permet de
diversifier l’offre de mode de garde des jeunes enfants tout en garantissant le retour à
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terme de cet équipement dans le patrimoine municipal. L’ouverture est planifiée au dernier
trimestre 2021. Le montant de la subvention d’équipement de la Ville pour cette année est
de 644 k€.
Dans le même temps, 30 k€ sont consacrés aux travaux de mise en sécurité : visiophonie,
rehaussement des clôtures et 550 k€ pour la rénovation des bâtiments (amélioration du
confort des usagers, travaux d’étanchéité, de toiture et de menuiserie, amélioration de la
qualité de l'air intérieur).
En outre, des travaux de modification des cuisines sont étudiés et planifiés (crèche Carreire
et Jean-Marquaux dès 2021). En parallèle, les villes de Bordeaux et Bègles étudient la
faisabilité d’un partenariat, dans le cadre d’un projet d’extension de la cuisine centrale
municipale de Bègles. Ce dispositif pourrait permettre une production alimentaire de qualité à
destination des crèches bordelaises actuellement en liaison froide et dont les locaux ne
permettent pas d’envisager une cuisine en préparation sur place.
Des études de faisabilité seront entreprises pour procéder à la réhabilitation de la crèche St
Augustin (40/50 places) pour un montant de 100 k€.
Le projet global et transversal de réaménagement des cours d’écoles et de crèches est
engagé. Leur végétalisation et leur aménagement permettront aux enfants de disposer
d’espaces non genrés permettant l’inclusivité et l’accessibilité. Cette démarche sera largement
concertée. L’opération portera sur toutes les crèches de la ville sur 10 ans. En 2021, une
enveloppe est réservée pour ce programme à hauteur de 450 k€. Les structures concernées
sont les crèches Sainte Colombe, du Grand Parc et la poursuite de l’aménagement du jardin
de l’Espace Famille Noviciat.
Par ailleurs, 175 k€ seront consacrés au plan d’équipement de restauration des 35 crèches
municipales.
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2.3 Education : accompagner la jeunesse vers une citoyenneté
active (65,17 M€)
L’ambition de cette politique est de créer un meilleur cadre de vie et de travail pour tous les
enfants et jeunes bordelaises et bordelais tous les professionnels et partenaires de l’éducation
qui travaillent dans les établissements scolaires de la ville de Bordeaux.
Pour que les enfants bordelais grandissent dans une ville plus adaptée à la jeunesse dans des
quartiers apaisés, en réduisant les pollutions (perturbateurs, microparticules…), en luttant
contre toutes les inégalités dans un souci d’inclusion des enfants en situation de handicap,
c’est un ensemble de politiques qui sont mobilisées.
L’objectif est que chaque enfant (2- 11 ans) bordelais puisse bénéficier d’un contexte
scolaire et périscolaire accueillant, inclusif, dans lequel il aura pu s’épanouir grâce à :
• Un nombre d’écoles suffisant pour accueillir enfants et enseignants dans les
conditions idéales (groupes scolaires ne dépassant pas 290 enfants)
• Des cours d’école végétalisées organisées autour d’une scénographie qui permet à
chacun de trouver sa place
• Une alimentation saine et respectueuse de l’environnement
• Un parcours d’activités périscolaires accessible à tous, équitable sur l’ensemble
de la ville, tant sur la qualité, la tarification, que sur les thématiques
Pour cela, la priorité est donnée au plan de travaux (constructions-rénovations comprenant
le réaménagement des cours d’école) et au PEDT (Projet Educatif de Territoire) qui permettra
à l’ensemble des acteurs éducatifs de coordonner leurs actions de manière à respecter au
mieux les rythmes, les besoins et les aspirations de chaque enfant.
L’ambition consiste également à ce que nos jeunes (12-25 ans) se sentent bien dans
leur ville. Nous veillerons à développer leur bien-être et leur esprit citoyen en visant leur
autonomie, leur épanouissement, en luttant contre toutes formes de discriminations.

2.3.1 L’éducation
L’ensemble des dépenses consacrées aux actions éducatives représentent un budget
prévisionnel de 1,28 M€ en 2021 contre 1 ,31 € en 2020, soit une baisse de 3 % par rapport à
l’exercice précédent.
Ce budget optimisé inclut deux nouveaux dispositifs en faveur des écoliers : le fond « nature
et culture » et une meilleure prise en charge des enfants porteur de handicap.
Le nouveau dispositif « fonds nature et culture » est mise en place dès 2021 à travers des
subventions versées aux coopératives scolaires autonomes et celles affiliées à l’OCCE (Office
départemental Central de Coopération à l’Ecole de Gironde). Celui-ci permet d’allouer en
moyenne 8€ / élève aux coopératives scolaires afin de favoriser des actions culturelles et
écologiques des enseignants à destination des élèves. Ce nouveau dispositif s’inscrit dans
une logique d’équité entre les établissements et permettra de mieux accompagner les
associations intervenant dans les établissements scolaires. A ce titre, un budget de 131 k€ a
été identifié pour l’ensemble des 106 écoles primaires publiques de Bordeaux.
De plus, un budget de 170 k€ permettra la prise en charge de prestations d’accompagnement
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pour les élèves en situation de handicap durant la pause méridienne. Une participation de la
CAF au titre du Fonds public et territoire (FPT) pour l’accueil des enfants à besoins spécifiques
est attendue à hauteur de 45 k€.
Concernant le volet déplacements, il est à noter une augmentation du budget dédié à l’achat
de tickartes afin d’inciter les écoles à utiliser de préférence les transports en commun en lieu
et place des cars (+18 %).
En parallèle, les recettes relatives à la perception des contributions des parents pour les
séjours avec nuitées et celles liées aux fonds européens versés pour les projets Erasmus +,
représentent un budget prévisionnel 135 k€ en 2021, contre 165 k€ en 2020, soit une baisse
de 18% par rapport à l’exercice précédent. Cette baisse prévisible s’explique notamment par
l’effet de la crise sanitaire à la suite de l’annulation des séjours hiver 2021 et la non-perception
concomitante des recettes des familles.
Par ailleurs, la ville augmente son budget consacré à la vie scolaire 2021 à 16 M€ (+2,5%).
Le budget prévisionnel des fournitures scolaires augmente de 2,5% à 830 k€ en lien avec les
ouvertures de classes à la rentrée 2020 (28), les fonds alloués pour les nouvelles écoles et la
hausse du forfait ouvertures de classes (dans le cadre de la poursuite des dédoublements et
diminution des effectifs par classe en grande section de maternelles).
Concernant les dépenses de restauration scolaire, le budget prévisionnel 2021 baisse de
0,2 % à 10,18 M€. Celle-ci s’explique notamment par une baisse du nombre de jours à la
restauration scolaire (1 jour de restauration scolaire en moins sur l’année civile 2021). Le
budget prévisionnel 2021 lié aux factures du SIVU Bordeaux Mérignac (cuisine centrale)
s’élève à 10 M€ pour les dépenses et à 5,45 M€ pour les recettes. Aujourd’hui, c'est plus de
93 % des enfants qui déjeunent chaque midi de la semaine dans les écoles bordelaises. Un
travail est engagé sur le développement du BIO et le local et vise au zéro gaspillage.
En 2021, un audit du SIVU sera réalisé en partenariat avec la ville de Mérignac qui vise :
• L’étude des moyens de production du SIVU et de ses sources d’optimisation (process,
moyens humains et matériels...),
• L’étude sur l’offre alimentaire, les approvisionnements et la réalisation d’une enquête
qualité à l’attention des usagers,
• La définition et quantification d’indicateurs environnementaux et la réalisation d’un
Bilan Carbone,
• La définition de propositions et préconisations sur l’outil SIVU et ses besoins en termes
de restructuration pour répondre aux enjeux de transition écologique et d’amélioration
de l’offre alimentaire à l’attention de l’ensemble de ses usagers.
Concernant les écoles privées sous contrat, la ville continue, conformément à la loi, de prendre
en charge les dépenses de fonctionnement des établissements privées sous contrat
d'association avec l'Etat, par le versement d'un forfait conformément à la réglementation. Ce
forfait est établi au regard du calcul du coût d’un élève du public. Le montant prévu pour 2021
est de 3,96 M€, ce qui représente une augmentation contenue de 0,3 % par rapport au budget
2020.

2.3.2 Equipements de l’éducation
Le programme relatif aux équipements des écoles se monte à 525 k€ pour permettre :
• La mise à disposition des mobiliers et équipements scolaires dans le cadre des
ouvertures et dédoublements de classes des écoles de la Ville de Bordeaux à la
rentrée de septembre 2021, sur une base prévisionnelle d’une trentaine d’ouvertures
de classes ;
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De répondre aux besoins annuels de remplacements des mobiliers et équipements
scolaires des écoles.

2.3.3 Restructuration et construction d'équipements de l’éducation
En 2021, le budget investissement consacré à l’Education atteint 19,6 M€ afin de
répondre dans l’ensemble des quartiers bordelais à l’accroissement de la population
scolaire ainsi qu’aux contraintes réglementaires liées au dédoublement des classes de
CP, de CE1 et de Grandes Sections de maternelles en zone REP et REP+.
De nouveaux groupes scolaires sont construits dans les quartiers d’aménagement par
Bordeaux Métropole conformément aux compétences qu’elle exerce de plein droit dans le
cadre des « Programmes d’Aménagement d’Ensemble ». La ville de Bordeaux, quant à elle,
participe à l’investissement à hauteur de 20%.
Les groupes scolaires Bassins à Flot 2 (16 classes) et Ginko 2 (16 classes), sous maîtrise
d’ouvrage Bordeaux Métropole, ouvriront à la rentrée scolaire 2021.
Dans ce même quartier, en 2021, la contribution de la ville portera sur l’opération du groupe
scolaire Jean Jacques Sempé (14 classes) pour un montant de 2,7 M€.
Dans le quartier de la Bastide, le groupe scolaire Niel Hortense de 18 classes accueillera les
enfants à la rentrée 2021. Celui-ci, comportera des locaux mutualisés avec la Vie Associative,
un espace sportif de proximité et un Point Relais Enfance.
C’est ainsi 4 nouveaux groupes scolaires qui vont voir le jour en 2021 dans ces
nouveaux quartiers.
L’année 2021 verra en outre s’achever les travaux d’extension des écoles suivantes :
• Elémentaire Dupaty (coût du projet : 2,3 M€) : construction d’une salle polyvalente
mutualisée avec les activités associatives, travaux de mise en accessibilité. La livraison
est prévue à l’été 2021,
• Elémentaire Loucheur (coût du projet : 2,02 M€) : création de 4 salles éducatives livrées
en septembre 2021,
• Elémentaire Alphonse Dupeux (coût du projet : 3,7 M€) : construction d’une salle
polyvalente mutualisée avec les activités associatives dont la livraison est attendue à
l’automne 2021 ; création de salles de classes et travaux de mise en accessibilité en 2022.
Dans le quartier de Caudéran, l’opération de construction de l’élémentaire Jean Cocteau
débutera : 10 classes créées en mitoyenneté avec l’école maternelle (coût du projet : 7,2 M€).
Par ailleurs, une enveloppe de 3,2 M€ est nécessaire pour poursuivre les travaux de gros
entretien/réparations (GER) des écoles existantes avec une priorité sur la rénovation
énergétique et thermique : rénovation des couvertures, charpentes étanchéité et isolation
(groupe scolaire Sousa Mendes, élémentaire Paul Lapie, Cazemajor, Francin, élémentaire
Jules Ferry, groupe scolaire Achard) ainsi que le remplacement des menuiseries (Somme,
Achard, Francin, Albert Barraud).
Dans la continuité des actions de sécurisation des locaux, 300 k€ seront consacrés au
rehaussement des clôtures, à la modernisation des systèmes d’alarme incendie et intrusion.
Concernant les cours d’école, un projet a été lancé afin de réaliser en 10 ans, un programme
global de mise à niveau et d’amélioration des cours intégrant outre la végétalisation,
des aménagements d’espaces non genrés et favorisant les dimensions d’inclusivité,
d’accessibilité dans une démarche concertée et pédagogique. L’opération portera sur toutes
les écoles de la ville. En 2021, une enveloppe est réservée pour ce programme à hauteur de
1 M€.
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Un budget équipement bâtimentaire est prévu pour procéder au remplacement du matériel et
mobilier de restauration tant pour les sites existants que pour les nouveaux groupes scolaires.

2.3.4 Accueils éducatifs et de loisirs - Temps péri et extrascolaires
Le budget consacré aux subventions octroyées aux partenaires associatifs progresse de
1,66% (+208 k€) du fait de l’ouverture de nouveaux groupes scolaires et du développement
de places en centres d’accueil et de loisirs sur les mercredis et les vacances en lien avec
l’évolution des effectifs scolaires et des besoins des familles.
Les centres d’accueils et de loisirs sont en hausse de 1,10% (+109 k€), expliquée par 380
places supplémentaires le mercredi, 64 places en moyenne sur les périodes de
vacances scolaires. Les accueils périscolaires (soir et matin) sont en hausse de 3,85%
(+45 k€) en raison de la mise en œuvre de ces accueils dans les nouveaux groupes scolaires.
Il en est de même pour les activités de la pause méridienne : +1,31% (+10 k€).
Les pôles spécifiques, au bénéfice de quelques centres de loisirs et pauses méridiennes sont
en hausse en raison de l’augmentation des effectifs sur la pause méridienne pour les projets
d’accompagnement au climat scolaire apaisé, et du soutien de quatre structures pour renforcer
l’offre d’accueil sur le quartier des Bassins à Flots, Bacalan et Bastide.
Le nouveau contrat enfance jeunesse (CEJ) 2019-2022 avec la CAF, unique partenaire
financier avec la Ville de l’accompagnement de places d’accueil en centres de loisirs a été
signé en décembre 2019. En conséquence, les propositions 2021 ont été établies sur la base
des montants effectivement perçus au titre de l’année 2020 à un niveau quasiment identique
à celui du budget précédent. En effet la CAF n’accompagne plus désormais les
développements de places en accueils de loisirs sans hébergement.

2.3.5 Domaine de la Dune
Les enjeux d’entretien et de maintenance des locaux (11 bâtiments), de modernisation des
outils de travail et d’amélioration de l’accueil du public restent plus que jamais d’actualité pour
maintenir une vigilance sur la maitrise des dépenses de fonctionnement, mais aussi éviter
dans le temps, des réparations qui nécessiteraient de gros investissements.
S’agissant de la restauration, le lancement du nouveau marché alimentaire permettra de
proposer une gamme élargie de produits issus de l’agriculture biologique ; un repas végétarien
sera au menu une fois par semaine. Cette amélioration de la qualité des produits se fera à
coûts constants, au regard des économies d‘échelle générées par le groupement de
commande. L’un des enjeux de l’année 2021 sera également de moderniser, sécuriser et
mettre en conformité RGPD le site internet du Domaine de la Dune. Le coût induit est absorbé
grâce à des ajustements effectués sur d’autres lignes budgétaires.
Pour l’investissement, les deux projets prioritaires sont le lancement des études de la mise en
conformité du bâtiment affecté à la restauration (cuisine + salle de restauration) mais
également la mise aux normes des lieux de stockage du matériel d’entretien des bâtiments.
En fonction du montant de ces travaux, il sera également envisagé de poursuivre le
remplacement des menuiseries pour maitriser les dépenses énergétiques.

2.3.6 La jeunesse
Les actions en faveur des adolescents sont en hausse de 6,16%.
La crise sanitaire a mis en exergue l’efficacité de plusieurs partenaires jusqu’à présent peu
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accompagnés. Leurs actions en faveur des jeunes notamment ceux en situation précaires et
œuvrant pour la mixité des genres sont soutenues cette année.
Concernant le Conseil Municipal des enfants, 2021 est une année avec élection. Un projet de
remaniement de ce dispositif est en cours, afin de favoriser la mixité via l’égalité d’accès entre
tous les enfants.
L’appel à projet « Je relève le défi » en direction de la jeunesse » est quant à lui développé.
L’enveloppe des subventions qui y est consacrée est portée de 13 k€ à 20 k€ permettant de
développer et d’enrichir cette action au bénéfice de projets portés par les jeunes de 13 à 25
ans.

2.4 Faciliter l’accès au logement (3,70 M€)

Le budget 2021 propose en investissement la reconduction à leur niveau de
consommation effective en 2019 des aides à la production de logement social qui
représentent l’essentiel des inscriptions budgétaires (à hauteur de 2,9 M€), accompagnées
des aides aux particuliers pour l’accession sociale et abordable, et pour la rénovation des
logements privés dans la mesure où les logements sont occupés par des personnes sous
plafonds de ressources (propriétaires ou locataires).
Sont également prévues des sommes relatives à l’intervention de la ville en matière de
renouvellement urbain, et sa participation contractualisée avec la Métropole au pilotage des
projets transférés à la suite de la loi MAPTAM (Aubiers, Benauge, concession d’aménagement
centre historique).
En termes de fonctionnement, un budget est réservé au fonctionnement de la maison du projet
Grand Parc, et à des aides directes à des particuliers dans le cadre de la lutte contre la
précarité énergétique. Enfin, la ville accompagne le fonctionnement d’associations d’intérêt
général en matière de logement et de renouvellement urbain (Soliha 70 k€, Adil 6 k€, CMRU
1,2 k€).
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3 Répondre aux aspirations démocratiques (29 M€)
Cette politique connait une croissance en matière de fonctionnement tiré par les actions de
développement de la démocratie permanente, de l’évaluation des politiques publiques et des
frais généraux de l’administration notamment liés à la crise sanitaire.
Les investissements sont quant à eux réduits de 3 M€ pour correspondre aux montants
effectivement réalisés sur les projets de mise en accessibilité.

3.1 Faire vivre la démocratie permanente et encourager les
initiatives associatives (4,56 M€)
3.1.1 La Démocratie permanente
Un programme de 200 k€ est créé pour mettre en place les conditions et l’exercice d’une
démocratie permanente, développant ainsi les dispositifs de concertation et de
participation citoyenne.
Il permettra notamment d’organiser au printemps 2021 des Assises de la démocratie
permanente lors desquelles les habitants seront invités à coconstruire le contrat
démocratique de la mandature et la boîte à outils de notre démocratie locale dans le but de
:
• Améliorer la participation citoyenne dans l'espace public (quartiers, centres sociaux,
espaces dédiés...).
• Donner aux citoyens le pouvoir de contribuer (coproduction), de décider (votations) et
d’agir (réalisations citoyennes) pour le bien commun
• Proposer une offre de formation permanente du citoyen, d’ancrage de l’intelligence
collective et de l’éducation aux émotions à tous les âges de la vie
• Mesurer la qualité démocratique par la création d’un observatoire et l’inscription dans
un réseau de villes innovantes
Ce à quoi s’ajoute 400 k€ de crédits pour le Fonds d’intervention local (FIL) qui permet de
soutenir des initiatives associatives.
Les efforts pour améliorer l’accueil des usagers au sein des mairies de quartier se
poursuivront. Après d’importants travaux dans les mairies de quartier Centre et grand Parc,
les mairies de quartier Saint Augustin, Nansouty et Bastide seront aménagées. Il s’agit
d’adapter les locaux pour offrir un meilleur accueil aux habitants dans des conditions de travail
plus satisfaisantes pour les équipes.

3.1.2 Encourager les initiatives associatives
Les associations sont un maillon essentiel de la démocratie permanente.
Plus de 80.000 Bordelais sont bénévoles dans les associations, s’engageant ainsi fortement
au service de la vie sociale et de l’intérêt général du territoire. La municipalité soutiendra ce
tissu associatif dynamique et elle s’appuiera sur lui pour favoriser le lien et le dialogue avec
l’ensemble des habitants. Cela passera d’une part, par une remise à plat de l’attribution des
subventions et des locaux, dans une logique de simplification et de transparence.
La politique de la Vie Associative s’articule autour de 3 secteurs : le développement et
l’évènementiel, l’exploitation et la réservation des salles municipales et le Marché des Douves.
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Après une année 2020 impactée par la crise de la Covid-19, l’annulation de certains
évènements (Cap Asso), le développement d’autres actions digitalisées (Rentrée des
associations, Journée Mondiale du Bénévolat, formations…) et l’apparition de nouvelles
dépenses (produits d’entretien virucides, masques…), le budget de fonctionnement du service
de la Vie Associative est reconduit à un niveau identique à celui de 2020 (356 k€).
La politique de la Vie associative en quelques chiffres c’est :
• 72 salles réparties sur 15 ERP,
• Plus de 14 000 réservations de salles par an,
• Cap Associations : forum grand public au Hangar 14 qui rassemble 330 stands
associatifs et plus de 4000 visiteurs chaque année et dont la révision du format est à l’étude
avec un comité d’associations,
• Les pique-niques des quartiers : organisés dans plus de 80 lieux avec plus de 5200
bordelais y participant,
• 408 dossiers de subventions réceptionnés par le guichet unique dans le cadre de la
campagne annuelle pour la préparation budgétaire 2020.
Globalement, les services proposés aux associations bordelaises sont croissants, avec :
• Un accompagnement au quotidien dans la structuration et le développement des
associations toujours croissantes (formations, ateliers, RDV individuels, appels à projets),
• Un programme événementiel assurant leur visibilité et leur mise en réseau (forum, Etats
généreux, cafés associatif),
• Des outils innovants mis en place : LABB et carte LABB, annuaire numérique,
accompagnement au mécénat et mécénat de compétences…
Dans le cadre des appels à projets à destination des associations œuvrant pour l’animation
territoriale celles-ci sont incitées au travers des règlements d’intervention à présenter des
actions multi partenariales. Le critère de participation des bénéficiaires de l’action à la
construction du projet est également un pré requis. Cette politique d’appui au tissu associatif
s’avère plus que nécessaire au vu des enjeux de cohésion sociale et territoriale à Bordeaux.
3.1.2.1 Renouveler les actions associatives en période de crise sanitaire
L’un des principaux enjeux de l’année 2021 sera de pouvoir développer, à budget constant,
une réflexion avec les associations permettant de revoir le format des évènements et actions
proposées, dans la continuité des adaptations qui ont déjà été effectuées en 2020 dans le
contexte de crise sanitaire avec notamment le développement du distanciel.
La Ville accompagne depuis plusieurs années une forte hausse de la fréquentation des salles
municipales mises à disposition du public. En cette période de pandémie, les salles accueillent
des activités dérogatoires pour les publics autorisés par décret. Il s’agit alors dans ce contexte,
de pouvoir assurer l’entretien de ces salles mais également les frais relatifs à l’animation et au
soutien de ces acteurs associatifs.
L’afflux de nouveaux habitants nécessite le renforcement du réseau de salles et de services
associatifs qui permettent aux nouveaux Bordelais de s’insérer aisément dans la vie locale et
d’y trouver des solutions de proximité, mais également l’entretien et la réhabilitation du parc
bâtimentaire actuel.
La prise en compte des enjeux climatiques, énergétiques et de santé est désormais
incontournable mais pèsera financièrement dans l’immédiat sur nos achats s’agissant de
l’organisation des événements écoresponsables au grand public (réceptifs bio et zéro
plastique), la construction des nouveaux bâtiments, la réhabilitation des bâtiments actuels
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(ampoules basse consommation, produits d’entretien, peintures et mobilier sans perturbateurs
endocriniens, outils de communication et objets promotionnels recyclables et recyclés, encres
naturelles).
3.1.2.2 Structures d’animation et proximité
Pour les projets de réhabilitation et de construction de nouveaux équipements de la Vie
associative, le budget en 2021 s’élève à 3,3 M€.
Les travaux de la maison de quartier St Martial ont débuté en 2019 (coût global de l’opération :
5,8 M€) afin de réaliser des locaux adaptés aux nouvelles normes et aux activités variées
proposées par l’US Chartrons. Autour d’un espace extérieur, trois grandes entités ont été
réalisées : un accueil et des services administratifs donnant sur la place Saint-Martial, à
l’arrière, le foyer et le centre de loisirs et l’espace musique et culture donnant sur la rue Dupaty.
La livraison de l’équipement est attendue au printemps 2021.
Pour développer les équipements publics dans le quartier des Bassins à Flot, l'îlot C13 côté
Chartrons est en cours d'études pour créer une crèche et des locaux associatifs et périéducatifs. Comme pour la crèche Benauge Vincent, la mise en place d’une production
alimentaire sur site est en cours d’examen. La livraison est attendue en 2023.
Dans le secteur Brazza, le projet de construction d’une structure d’animation en lien avec la
construction d’un groupe scolaire et d’une crèche sera poursuivi (176 k€ en 2021), pour une
livraison annoncée en 2023.
S’agissant des travaux de rénovation, sécurité, un budget identique à celui de 2020 est engagé
(120 k€) afin de sécuriser les 18 ERP que constituent les centres d’animation et les maisons
de quartier propriétés de la ville.
Les travaux prioritaires sur les différentes structures sont les suivants :
▪ Centre d’animation Bacalan : fin des travaux de réhabilitation de la salle noire
▪ Ferme pédagogique : réfection pilier étable + remplacement du SSI
▪ Centre d’animation du Grand Parc : travaux suite commission de sécurité
▪ Centre d’animation Saint-Pierre : fin des travaux de réaménagement des anciens
locaux de la CAF
▪ Centre d’animation Saint-Michel : reprise dénivelé sol et peinture salle polyvalente
coordonnés avec travaux ADAP
▪ Centre d’animation Bordeaux Sud : peinture, sol, dalles de faux plafond coordonnés
avec travaux ADAP
▪ Centre d’animation Argonne : traitement fuite toiture, reprise gouttière, reprise peinture
▪ Le Tauzin : complément FDAEC remplacement des menuiseries + remise à niveau du
parking
▪ JSA : complément FDAEC pour installation système de refroidissement et relamping
LED
Les Centres d’Animation de Bordeaux (anciennement ACAQB) :
Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) signé entre la Ville et les Centres
d’Animation de Bordeaux (CAB) sera prolongé d’une année en 2021, permettant à
l’association de bénéficier des 8,3 M€, répartis entre l’enveloppe des subventions de
fonctionnement, celle des subventions d’activités de l’Enfance et les Sports pour le mur
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d’escalade.
Les affectations prévisionnelles 2021 induisent une diminution mécanique de la subvention de
fonctionnement, la subvention d’activité Enfance augmentant de son côté.
Un audit de fonctionnement de l’association des CAB sera également réalisé courant 2021
afin de redéfinir un conventionnement pluriannuel pérenne garantissant à la fois ses propres
missions et l’équité avec les autres associations.

Maisons de Quartier :
L’adaptation et les efforts budgétaires des 8 maisons de quartier permettent à la Ville de ne
pas augmenter son niveau de subventionnement (en fonctionnement) malgré des charges
structurelles qui augmentent avec l’accueil de publics de plus en plus nombreux. L’enveloppe
affectée aux subventions de fonctionnement est donc maintenue au niveau de celle de 2020.
Un comité de suivi a été mis en place début 2021 afin de mieux connaitre le fonctionnement
de ces structures et ainsi de pouvoir redéfinir la politique municipale d‘accompagnement de
ces partenaires, au plus près des besoins.

3.2 Promouvoir l’égalité et lutter contre toutes les discriminations
(12,73 M€)
3.2.1 Prendre en compte la question du genre dans chaque politique publique
Une nouvelle délégation a vu le jour avec le rattachement de l’égalité femme/homme dans le
périmètre de la première adjointe au maire en charge des finances, du défi climatique et de
l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle est épaulée sur ce sujet par une conseillère
municipale déléguée afin d’investir pleinement cette priorité.
Une démarche intégrée et transverse de l’égalité est mise en œuvre en cohérence avec
l’évaluation des politiques publiques. Elle permettra de poser les bases d’un budget sensible
au genre en lien avec les différents services municipaux et mutualisés.
La Mission égalité mènera ses actions avec un budget de fonctionnement de 31 k€
directement fléchés en faveur des droits des femmes et en continuant de s’appuyer sur le
travail des associations du territoires en apportant un soutien financier de 116 k€ pour
2021.
Les priorités des travaux engagés en 2021 consistent à favoriser l’égalité dans le champ de
l’emploi, développer la mixité dans le champ culturel, prendre en compte la question du genre
dans l’aménagement de l’espace public.
La lutte contre les violences faites aux femmes reste également la grande priorité du mandat
et du moment, avec des violences exacerbées dans le contexte de crise sanitaire. Le travail
autour de la mise à l’abri des victimes et l’accès au logement sera poursuivi avec l’APAFED
(subvention de 48 k€).
Le développement de places d’accueil pour femmes sans abri et victimes de la traite sera
également évalué en concertation avec les partenaires associatifs et institutionnels du
territoire.

3.2.2 Lutter contre toutes les discriminations
L’année 2021 doit voir la concrétisation d’un plan quinquennal de lutte contre toutes les
discriminations. Un travail en transversalité avec les services et élus municipaux a été initié
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pour définir les actions à poursuivre, amplifier ou initier sur la base du bilan du plan de 2017.
Cette stratégie de lutte contre les discriminations, s’appuyant sur un budget de fonctionnement
de 41 k€ pour 2021, sera développée en cohérence avec la démarche interne, le plan de lutte
contre les LGBTphobies, adopté en 2019 et dont les actions sont en cours de déploiement, et
avec le futur plan d’actions contre le racisme et l’antisémitisme.
Ce travail est, par ailleurs, mené en coordination avec les acteurs associatifs du territoire à
travers des instances de dialogue (Commission LGBT+, Commission Mémoire – Lutte contre
le racisme et l’antisémitisme) et une enveloppe de subventions.
La mission égalité augmente sa ligne de subvention à destination des associations de plus
de 18 k€ par rapport à 2020 pour s’établir à 268 k€ en 2021 (subventions de fonctionnement
aux associations et appels à projets)
Pour 2021, 95 k€ ont été fléchés à destination des associations œuvrant en faveur du vivre
ensemble, de l’inclusion et de la promotion des diversités.
Impactés par la crise liée au Covid-19, les évènementiels mis en œuvre par la mission égalité
doivent s’adapter aux conditions sanitaires, un budget de 50 k€ reste néanmoins dédié afin de
valoriser les commémorations de l’esclavage, de la traite négrière et de leurs abolitions, initier
le « Mois des fiertés » en juin et renouveler la « Quinzaine de l’égalité et de la diversité » en
fin d’année en y associant de nouveaux acteurs et interrogeant l’ensemble des critères de
discriminations. Cette enveloppe doit permettre de valoriser et accompagner financièrement
des projets militants, culturels, sportifs, qui seront valorisés à l’occasion de temps forts
rassemblant les Bordelaises et Bordelais.
La mission poursuivra également les actions de partenariat au sein de réseaux européens et
internationaux (Coalition européenne des villes contre le racisme, Rainbow Cities Network).

3.2.3 Une ville accessible et inclusive pour les personnes en situation de
handicap
La ville accompagne le développement d’une politique transversale et intégrée, en prenant en
compte tous les types de handicap, dans les domaines règlementaires et de la vie quotidienne.
En 2021, à travers deux axes « Bordeaux, Ville Accessible – Bordeaux Ville Inclusive », les
engagements du Schéma de développement en faveur des personnes handicapées seront
rénovés et réadaptés pour donner à ce Schéma, un caractère opérationnel, interactif, et au
plus près des besoins des citoyens.
L’Ad’ap prévoit, pour répondre aux obligations de la Ville, la mise en accessibilité de 362
établissements sur une période totale de neuf ans, de 2017 à 2026, avec un montant de 66
M€ en AP/CP. En 2021, 9,6 M€ seront fléchés en crédits de paiement sur la section
d’investissement pour poursuivre le dispositif pour répondre à l’objectif annuel de l’Adap.
L’objectif sera de développer une démarche en transversalité dans le cadre de l'accessibilité
universelle de l'espace public, du bâti, du logement, des transports au sein des trois entités
(Ville, Métropole, CCAS) avec la poursuite des obligations règlementaires, notamment la mise
à jour des Registres publics d’accessibilité, et la réorganisation de la Commission Communale
pour l’Accessibilité sur 2021.
A la suite d’une phase de concertation menée jusqu’en mai 2021, avec le Conseil Ville
Handicap et l’ensemble du réseau Handicap (les usagers, les associations, les élus et services
de la collectivité, ainsi que les partenaires institutionnels), les Ateliers Ville Handicap aboutiront
à la réalisation d’un plan d’action annuel. Celui-ci sera rattaché au Schéma de Développement
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et accompagné d’appels à projets et de temps forts.
Une communication accessible, concertée et adaptée à tous types de handicaps sera
développée pour rendre les différents supports municipaux accessibles à toutes et à tous, et,
d’autre part pour travailler à ce que l’information utile soit disponible et diffusée. Un marché
transversal Langue des Signes Françaises sera porté pour l'ensemble des actions des
directions, et le guide handicap et divers outils de communication seront réactualisés. Un audit
permettra d’évaluer l’accessibilité des différents supports municipaux.
En matière de soutien à la parentalité, la Ville définira un projet pour permettre aux parents
d'enfants en situation de handicap de disposer d'un temps de repos et de répit, avec un
prestataire d'accueil spécialisé handicap. Un lieu d'accueil est à l’étude sur le territoire de
Bordeaux. Il s’agit d’un projet expérimental et innovant pouvant évoluer vers plusieurs lieux
d'accueil.
Les crédits inscrits en fonctionnement s’élèvent à 75 k€. Le renforcement du soutien et de
l’accompagnement aux projets associatifs, via appels à projets, et permanences, est prévu à
hauteur de 50 k€ de subventions soit une augmentation de 15 k€ par rapport à 2020.

3.2.4 Accueil et citoyenneté
La direction de l’accueil et de la citoyenneté, au travers de ses missions de délivrances de
titres et d’actes, d’accomplissement de formalités (Mariages, pacte civil de solidarité -PACS),
d’organisation des élections, d'accueil et d’information, à l’Hôtel de Ville, dans les mairies de
quartier, au sein de la Cité Municipale ainsi que dans les cimetières reçoit chaque année
environ 285 000 usagers.
Pour les formalités administratives, en dépenses de fonctionnement le BP 2020 était de 42
k€, il est porté pour 2021 à̀ 55 k€ euros dans une logique d’amélioration du service rendu au
public. Ces nouvelles dépenses recoupent :
• la mise en place, pour les agents recevant du public (guichet ou téléphone), de séances
périodiques d’analyse des pratiques professionnelles
• la mise en place de SMS de confirmation aux usagers ayant pris rendez-vous avec certains
des services de la Direction.
Le budget de fonctionnement pour le service des élections est fortement impacté par
l’organisation des doubles élections départementales et régionales prévues les 13 et 20 juin
prochain. Il passe ainsi de 53 k€ en 2020 à 62,5 k€ en 2021.
Les recettes de fonctionnement du service à la population sont estimées pour 2021 à 252 k€
(290 k€ en 2020). La baisse des dotations s’explique par l’annulation du recensement de la
population en 2021, mission donnant lieu au versement d’une dotation de l’Etat. Concernant
l’organisation des élections, la recette est estimée pour 2021 à 56 k€.
S’agissant des cimetières municipaux, un budget de 248 k€ est prévu en fonctionnement,
soit une augmentation de 100 k€.
Cette augmentation correspond :
• A un transfert de charges entre la DRH de Bordeaux Métropole et le service des
cimetières de prestations d’ESAT pour soutenir l’activité́ d’entretien du cimetière de
Bordeaux-Nord (60 200 euros).
• Au lancement d’un nouveau marché pour l’incinération de restes mortels issus
d’exhumations administratives (40 000 euros).
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En investissement, il est prévu notamment :
• 35 k€ pour l’acquisition de matériel divers d’entretien des sites,
• 300 k€ pour les gros travaux dont deux tiers seront consacrés à la deuxième tranche
de réfection du mur d’enceinte du cimetière Bordeaux Nord (avant dernière tranche).
Les recettes des cimetières restent stables avec une prévision à 300 k€.

3.2.5 Le numérique et la donnée au service de toutes et de tous
En 2021, le domaine Numérique induit une hausse de 66 k€ du montant d’attribution de
compensation découlant des révisions de niveau de service - une hausse de 119 k€ atténuée
par la sortie du suivi du service commun des matériels, logiciels et équipements de l’école des
Beaux-Arts pour un montant de 53 k€.
Les grands chantiers engagés en 2021 seront impactés sur les budgets 2022 et 2023 :
•
•
•
•

Construire des outils numériques qui répondent aux besoins des territoires par des
collaborations avec d'autres villes, en France et en Europe, pour produire des
communs numériques réutilisables, en licences partagées ou libres.
Nourrir la ville et ses écosystèmes (économique, associatif, citoyens) en données
Faire de l’accès au numérique un droit pour toutes et tous par une politique
d’inclusion numérique volontariste
Faire du numérique à l'école un levier d'égalité des chances et de créativité, pour des
usages pertinents, collaboratifs et créatifs

Le plan d’équipement numérique se poursuit sur les nouveaux groupes scolaires qui ouvriront
à la rentrée, à savoir le groupe scolaire Hortense et BAF2, avec des solutions numériques de
projection interactive dans chaque classe, des équipements collectifs avec des valises de
tablettes au niveau des écoles.
Le projet ISI va accompagner la transition numérique des écoles maternelles et élémentaires
(écoles de 1er degré) de Bordeaux (et des autres communes ayant mutualisé le numérique)
entre mars 2021 et juin 2022 en leur procurant un nouvel environnement de travail. L’objectif
principal est d’homogénéiser les outils des écoles pour simplifier les échanges et le partage
tout en facilitant le quotidien des enseignants, notamment la portabilité de leurs outils de
travail.
Enfin, en lien avec Bordeaux Métropole, un temps de médiation, « les rencontres e-educ » est
prévu en mars 2021 avec 4 objectifs :
− Aborder le numérique en éducation dans toutes ses dimensions, avec ses atouts et
ses limites,
− Proposer un temps d’inspiration, susciter l’intérêt de l’utilisation du numérique en
éducation,
− Donner de la matière à la réflexion : offrir un temps de regard, poser des sujets de
fonds, des thèmes de société, débattre,
− Valoriser le travail quotidien des enseignants, en rappelant l’impact de leur travail au
quotidien sur notre société.
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3.3 Vie municipale : une exigence d’exemplarité (2,75 M€)
Bordeaux est une ville ouverte sur l’international et compte le rester. Les budgets de
coopération internationale ont donc été maintenus malgré le contexte sanitaire qui induit une
réduction des déplacements et des évènements, afin de pouvoir développer au cours de
l’année 2021 les nouveaux partenariats, notamment inter-académiques qui densifieront les
échanges, jumelages et partenariats existants.
Le budget de fonctionnement du cabinet est en réduction de 10% en ligne avec l’esprit de
sobriété qui sous-tend ce budget.

3.4 Une administration transparente et responsable (8,94 M€)
3.4.1 Budget climat
La Ville de Bordeaux développera au cours de l’année 2021 un budget climat, qui permettra
de valoriser l'impact écologique et climatique de ses actions et de prendre en compte
ultérieurement d’autres indicateurs transverses (émissions de CO2, préservation de la
biodiversité, critères sociaux et d’égalité entre les femmes et les hommes) et pas uniquement
l’aspect financier.
Ce travail transversal avec les services a pour finalité de proposer un premier budget climat
pour le budget primitif 2022, composé d’une double approche :
- Un budget vert qui vise à orienter les arbitrages financiers
- Une comptabilité carbone qui aura pour objectif de quantifier et de piloter directement
l’impact carbone induit par la collectivité.
L’unité du Budget Vert est l’euro, celle de la comptabilité carbone est le CO2.

3.4.2 Administration exemplaire
Dans le cadre d’une approche transversale, chaque direction de la Ville sera amenée à
examiner ses impacts en termes environnemental (déchets, énergie, climat, consommation de
ressources, déplacements, usage du plastique) et à proposer des actions d’amélioration. Des
actions de formation et de sensibilisation seront également menées dans ce cadre-là.
Un budget de 11 k€ est dédié aux études d’impact carbone des actions de la municipalité.
Dès 2021, les outils numériques utilisés par les services seront évalués finement grâce au
déploiement d'une solution innovante qui permettra d’évaluer l’impact carbone du parc
informatique de l’administration. Il est souhaité que les services s’emparent de la nécessaire
question de la sobriété numérique pour encourager un numérique à bon escient, dans une
logique d’économie de matériel, de durabilité, de seconde vie et d’optimisation des
équipements.

3.4.3 Evaluation des politiques publiques
Le budget consacré à l’évaluation des politiques publiques augmente de 300 k€ (soit
500% de plus qu’en 2020) de manière à permettre de déterminer le juste service public,
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l’efficience ainsi que de permettre une véritable redevabilité de l’action publique devant
les citoyens. En 2021, ce sont trois thématiques clés qui feront l’objet d’une évaluation globale
qui permettra d’engager des plans d’actions et d’assoir de méthodologie de travail (budget
sensible au genre, politique de l’art vivant, diagnostic local partagé et stratégie territoriale de
sécurité et de prévention de la délinquance). Une cartographie des risques sera aussi réalisée
dans le cadre de notre politique de prévention de la corruption.
Des audits ponctuels d’opérateurs extérieurs pourront être commandés en lien avec le service
de l’évaluation des politiques publiques (tels que le SIVU pour la restauration). Enfin, un
contrôle de conformité sur l’étude relative aux disparités salariales entre les hommes et les
femmes de la collectivité a été lancé en début d’année.
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4 La ville en commun (75,9 M€)

4.1 La tranquillité publique au croisement de la prévention, de
l’action sociale et de la police de proximité (0,67 M€)
La Ville veut accroitre sa politique active de tranquillité publique avec notamment des actions
de prévention et une présence humaine renforcée sur le terrain.
L’année 2021 marque un tournant dans les moyens alloués à la police municipale (120
k€ en investissement - et un objectif de 20 recrutements sur l’année) pour lui permettre de
contribuer efficacement au maintien de l’ordre dans l’ensemble des quartiers de la ville et de
jouer pleinement son rôle de prévention et de proximité avec la population. Le budget
d’investissement dédié à la vidéoprotection est ajusté pour assurer la maintenance du réseau
existant, il apparait donc en baisse par rapport à 2020. Une évaluation de la pertinence d’un
développement ciblé de la vidéoprotection et des moyens de mutualiser les sources d’images
sera engagée en 2021.
Aussi en 2021, la police municipale développera son activité par :
-

Le développement d’une brigade VTT,
La mise en œuvre d’une brigade canine,
Un premier renforcement des effectifs de terrain.

Ces nouvelles orientations permettront d’asseoir la stratégie globale de la Ville en matière de
prévention de la délinquance et de sécurité avec :
-

La réalisation d’un diagnostic local partagé de sécurité et l’élaboration concertée de la
Stratégie territoriale 2020-2024 de traitement de la délinquance et de tranquillité
publique (50k€)
La territorialisation du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance dans
les 8 quartiers
Le développement de notre dispositif de médiation par la création d’'un binôme de
médiateur Centre-Ville autour des thématiques de la grande marginalité de rue et le
développement de la médiation scolaire dans les établissements des QPV (100k€).
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4.2 Garantir l’accès aux pratiques sportives (35,34 M€)
La pratique sportive est, au-delà de ses vertus sanitaires, un élément central dans la
construction des valeurs individuelles et collectives citoyennes : respect des règles, des
partenaires, création de lien social...
La crise de la Covid a fortement remis en cause la mise en œuvre de ces enjeux en limitant la
pratique et en fragilisant les acteurs associatifs ou privés ainsi que les clubs notamment
amateurs.
De plus la municipalité souhaite que les bordelaises et bordelais puissent exprimer leurs
attentes mais aussi leurs projets en termes d’équipements, de modalités de pratique ou de
structures organisatrices.
Par ailleurs l’ensemble des acteurs du monde sportif seront accompagnés vers des
pratiques plus respectueuses des grands équilibres écologiques participant ainsi au
combat collectif contre les changements climatiques.
Enfin une attention particulière sera accordée au développement du sport pour toutes et
tous (sport adapté, pratique féminine) dans tous les quartiers de la ville et particuliers ceux
situés dans les périmètres “Politique de la Ville”
C’est la raison pour laquelle, en 2021, sera lancée une démarche de concertation avec les
Bordelaises et Bordelais visant à finaliser cette politique sportive.
Cette démarche conduira à donner du corps aux ambitions municipales de faire de la ville de
Bordeaux un immense terrain d’expression sportive à ciel ouvert avec le Sport pour
tous comme boussole : le sport pour tous permet l’activité sportive à tout âge, pour tout
milieu social, et quel que soit son état de santé. L’offre d’activité physique sera développée
dans l’espace public tout en continuant à soutenir les clubs et la pratique fédérale.
Les charges de fonctionnement sont équivalentes à celles de 2020. Quant aux subventions,
elles sont en augmentation de 86 k€ correspondant à la montée des sections Badminton de
Chantecler et de l’Union St Bruno, la section natation/water-polo de l’Union St Bruno et de
l’association Girondins Bastide handball.

4.2.1 Les équipements sportifs communaux
Les charges d’entretien des terrains de sports extérieurs et des équipements sportifs couverts
représentent un budget de 75 k€ dans un souci de préservation de la ressource en eau et
d’optimisation de l’usage des éclairages des terrains.
Pour ce qui concerne les gymnases et stades, 2021 verra notamment la rénovation des
espaces sportifs extérieurs tant attendue au Gymnase Grand Parc 3 pour un montant de 970
k€.
En 2020, les travaux pour la réhabilitation de la piscine Galin se sont poursuivis. La livraison
de l’équipement est planifiée à l’automne 2021. Le montant de l’opération s’élève à 19,5 M€
et permet la rénovation complète du clos couvert, la remise en état de la structure, la
modernisation des équipements techniques et l’accessibilité pour tous les publics. De
nouvelles activités y seront proposées comme une pataugeoire et des jeux d’extérieurs à
destination des plus jeunes. Les études pour la rénovation des tribunes et des vestiaires du
stade Galin (50 k€), vont être menées.
Les travaux de construction du gymnase et dojo des Bassins à Flots ont débuté en 2020 (coût
de l’opération 8,2 M€) pour une livraison au 1er trimestre 2022. Cet équipement très attendu
dans le quartier est situé à proximité immédiate d’un groupe scolaire, d’une crèche et d’une
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future structure d’animation sera constitué d’une aire de jeux, de gradins, d’une salle de sport
de 500 m² pour la pratique du judo et de la gymnastique, d’une salle de préparation physique,
de vestiaires et de locaux administratifs.
Le plan de rénovation des sols sportifs des gymnases prévoit en 2021 une intervention à la
salle Maître Jean et au gymnase Wustenberg à hauteur de 300 k€, mais aussi la rénovation
de la charpente du gymnase Brun (151 k€).
Les travaux de réhabilitation du gymnase Promis, pour un montant de 1,5 M€, dans le quartier
de la Bastide, se dérouleront pendant l’année 2021 pour une livraison attendue à la fin de
l’année. Ce site, fermé depuis 2018, présentait des désordres structurels importants qu’il
convenait de corriger tout en améliorant le confort thermique du bâtiment. Par ailleurs, ce
projet prévoit la rénovation du sol sportif et l’amélioration des vestiaires.

4.2.2 Les équipements sportifs délégués
Les contrats de délégation de service public signé avec Blue Green pour la gestion du Golf de
Bordeaux Lac et SBSL pour la gestion du Stadium de Bordeaux Lac, de la Patinoire de
Mériadeck, des tennis et bowling de Mériadeck prévoient que ces structures devront verser à
la ville des recettes estimées à 596 k€ soit une augmentation des recettes liée aux contrats de
3,6%.

4.2.3 Le partenariat et l’animation
Si le volume budgétaire demeure stable en 2021, la crise sanitaire et les nouvelles priorités de
mandature impactent la répartition des crédits d’animation et de partenariat avec les clubs,
permettant de mieux répondre aux attentes du mouvement sportif et des populations.
La politique sportive de la ville implique la mise en œuvre :
- D’une politique d’animation évènementielle à hauteur de 0,24 M€ dont 0,08 M€
consacrés aux subventions ;
- D’une réorientation des budgets prévus pour accompagner les évènements vers un
dispositif individuel d‘aide à la reprise sportive en sortie de Covid, attribué sur critères
sociaux. Ce « Pass Sport » sera ainsi doté d’un budget entre 100 et 150 k€. Ce
Pass Sport aura pour objectif de permettre aux enfants des familles les moins
favorisées de prendre une licence sportive à une fédération, de s’inscrire à une activité
sportive au sein d’un club bordelais à la rentrée 2021. Il s'agira d'une aide directe aux
familles et par ricochet, une aide indirecte aux associations clubs et sportifs.
- Des prestations d’animations sportives sur le temps scolaires (voile, golf, escalade)
pour un budget de 0,14 M€, et d’animations « sports pour tous », des transports des
écoles de sports associatives pour 0,22 M€ et 0,01 M€ de subventions.
Ces dernières lignes voient leur budget baisser de 159 k€, du fait de l’arrêt du gardiennage
estival du parc des sports. En effet, si le dispositif estival de la plage du lac est maintenu,
l’opération “quai des sports” (dont la fréquentation est en baisse depuis plusieurs années) se
transformera en programme d’animations sportives au sein des quartiers prioritaires de la
politiques de la ville. Une partie du budget quai des sports sera également réaffecté au
programme d’animation de proximité “Terre de jeux” autour de l’olympisme, ainsi que sur un
nouveau dispositif “sport santé” en partenariat renforcé avec les acteurs associatifs.
Enfin, les contrats d’objectifs avec le mouvement sportif concernant les missions de
développement du sport éducatif et de loisirs représentent un budget de 1,39 M€.
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4.3 La culture partout, pour toutes et tous (39,9 M€)
La culture est un facteur déterminant de l’émancipation et de l’égalité citoyenne. La crise
sanitaire a très sévèrement limité, voire arrêté, les pratiques culturelles professionnelles et
amateurs. Les lieux culturels fermés pour la plupart d’entre eux, traversent, avec leurs salariés
et les artistes, de grandes difficultés, au quotidien, mais aussi dans leurs possibilités de se
projeter dans l’avenir. Pour 2021 la ville devra donc préparer et accompagner la reprise tout
en mettant en œuvre les axes forts de la politique culturelle que la municipalité souhaite porter.

4.3.1 Un soutien aux acteurs culturels réaffirmé
Dans le contexte de crise sanitaire et économique qui frappe lourdement le secteur culturel, le
budget 2021 pour la culture sera un budget d’accompagnement et de relance du secteur, tout
en préparant l’avenir grâce à la mise en œuvre du Forum de la Culture, ainsi que la réalisation
ou le lancement d’investissements toujours importants dans les établissements culturels et le
patrimoine culturel de la ville.
Ainsi, en dépenses de fonctionnement, le budget s’élève à 28,87 M€, soit une hausse de
1% par rapport au BP 2020.
Tenant compte du fait que les établissements culturels municipaux resteront fermés au public
une partie de l’année 2021 et que leur action culturelle est fortement contrainte par les normes
sanitaires, le budget qui leur est dévolu baisse de 263 k€. L’annulation ou le report
d’expositions temporaires, d’événements publics ou de programmations de spectacles
explique ces moindres dépenses. L’ensemble des établissements – qui avaient accueilli en
2019 plus de 1 300 000 visiteurs dans leurs murs - restent pour autant très actifs auprès des
publics dès lors que cela est possible : par voie numérique, mais aussi en assurant les cours
en présentiel pour la grande majorité des élèves au Conservatoire, et en accueillant le public
dans les meilleures conditions sanitaires dans les bibliothèques.
Afin de répondre à l’ambition politique du mandat de rendre la culture accessible au
plus grand nombre, ils développeront notamment en 2021 leur présence « hors les
murs » : interventions des médiateurs directement dans les classes pendant les fermetures,
développement du bibliambule, projets d’expositions hors les murs et dans l’espace public des
musées et du Jardin botanique pendant la saison culturelle, mobilisation des forces artistiques
de l’Opéra dans la programmation de la 2e édition du Festival Pulsations.
L’année 2021 sera aussi une année de mise en chantier d’une stratégie d’éducation artistique
et culturelle à l’échelle de l’ensemble des établissements et du territoire. A cet égard, le
Conservatoire travaille d’ores et déjà à l’extension du dispositif de l’apprentissage par
l’orchestre dans les quartiers nord de la ville, par le biais de partenariats en cours de
construction avec les acteurs associatifs de ce territoire.
En parallèle, les crédits d’intervention directe en soutien aux associations et opérateurs
culturels du territoire sont en nette hausse, afin de permettre la relance culturelle en
2021 :
• +78 k€ de subventions aux associations et opérateurs culturels,
• +240 k€ pour les projets de la saison culturelle menés avec les opérateurs du territoire
(cartes blanches, soutiens techniques) et qui se déploiera en grande partie rive droite,
esquissant ainsi un premier rééquilibrage de l’offre culturelle dans les quartiers.
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En investissement, une enveloppe de 300 k€ est inscrite afin de lancer de premières
commandes artistiques, préfiguration d’un dispositif de commande de grande envergure,
ciblé sur l’espace public et la transformation écologique de la ville
Le budget d’acquisition de la bibliothèque est conforté afin de renouveler les 1 250 000
documents des bibliothèques dont 560 000 présentés directement en rayon, sera aussi un
levier puissant d’accompagnement du secteur du livre sur le territoire

Au-delà, l’ensemble des acteurs associatifs culturels en difficulté sont accompagnés : fonds
exceptionnel Covid provisionné à l’échelle de la collectivité, animation du fil whatsapp et ses
300 abonnés pour garantir une réponse réactive de premier niveau, plateforme LOIC créée
avec la Région et le département sous l’impulsion de la Ville.
Celle-ci permet à chacun de trouver facilement toute l’information disponible sur les différents
systèmes d’aide existants quelle que soit sa discipline, mais aussi de trouver écoute et appui
pour la réalisation des dossiers d’aide et la réflexion sur l’évolution des modèles économiques.
Enfin, la Ville est présente aux côtés de l’Opéra à chaque étape d’ajustement de
programmation et de ses perspectives budgétaires. Outre les crédits de subvention en
fonctionnement inscrits, une enveloppe de 600 k€ a été provisionnée afin de permettre une
aide exceptionnelle au cours de l’exercice.
Pour préparer l’avenir, et l’envisager dans le respect des droits culturels, l’année 2021
sera aussi celle de la mise en œuvre du Forum de la Culture. Une enveloppe de 80 k€ est
inscrite à cet effet. Ce Forum s’est déployé dès la fin de l’année 2020 au travers de la
réalisation de 80 entretiens avec les acteurs culturels et de 3 focus group réunissant des
acteurs culturels, des partenaires du monde culturel mais aussi des habitants et des
habitantes. Cette étape a permis d’élaborer les grands axes de travail qui seront approfondis
au printemps 2021 avec les habitants et les habitantes et les professionnels. Ainsi, en
parallèle de groupes de travail menés avec la sphère professionnelle du champ culturel et hors
champ culturel (éducation, sport, tourisme, insertion, etc.), la ville déploiera de nombreux
dispositifs permettant de recueillir directement les attentes des Bordelaises et des Bordelais
et leurs propositions : réalisation d’ateliers par quartier, micro-trottoir, questionnaire en ligne,
plateforme de contribution libre.
La restitution de ce travail sera organisée en deux temps : à l’été seront restituées les
premières orientations et propositions ; elles seront ensuite affinées, notamment dans leur
dimension opérationnelle, afin qu’une feuille de route détaillée puisse être présentée à
l’automne, qui sera le socle du budget culturel de 2022.

4.3.2 La préservation nécessaire du patrimoine culturel
En investissement, 11,03 M€ sont prévus en 2021, permettant d’entretenir le patrimoine
culturel, de mener à bien certaines opérations d’envergure, mais aussi de faire vivre les projets
des établissements culturels (collections, instruments prêtés aux élèves du conservatoire,
fonds de livres de la bibliothèque). Bordeaux compte 361 bâtiments inscrits ou classés
monuments historiques et est propriétaire de 48 d’entre eux, qui contribuent directement à
l’attractivité touristique de la ville mais aussi à la qualité de l’environnement urbain de tous les
Bordelais et toutes les Bordelaises.
Le patrimoine culturel est aussi riche de 7 musées, 2 établissements d’enseignement culturels,
1 bibliothèque centrale et 8 bibliothèques de quartiers, 4 espaces culturels mis à disposition
des associations culturelles, 4 salles de spectacles en régie directe, 7 salles de spectacles
municipales mises à disposition, des réserves et entrepôts, 7 résidences d’artistes, 1 base
sous-marine, représentant 250 000m² dédiés à l’art et à la culture.
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Plusieurs opérations concernent le patrimoine historique telles que l’opération majeure de
remise en état de la Flèche Saint-Michel (800 k€), la restauration du clocher de l’église
Saint-Amand (400 k€) ou le lancement des travaux de réfection de la toiture de l’église
Sainte-Marie (310 k€).
Par ailleurs plusieurs opérations d’ampleur de mise en sécurité sont prévues : le
renouvellement des ventilo-convecteurs du CAPC, impératif pour respecter les règles de
conservation/présentation des œuvres présentées au public notamment avec l’obtention
du label Centre d’art contemporain d’intérêt national (600 k€), la finalisation des travaux
d’amélioration énergétique de la bibliothèque Mériadeck (818 k€), la poursuite des études
de maîtrise d’œuvre et la préparation du chantier du projet de travaux du musée des arts
décoratifs et du design et de la Manufacture Atlantique 150 k€), la finalisation des travaux
de rénovation des espaces de la Base-sous-marine (900 k€).
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GLOSSAIRE
Le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales ou FPIC
Premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur communal, le fonds
de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) s’appuie sur la notion
d’ensemble intercommunal, composée d’un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre (EPCI) et de ses communes membres. Depuis 2018, les
ressources du FPIC restent gelées à 1 Md€ (niveau atteint en 2016).
La contribution au FPIC étant calculée au niveau de l’ensemble intercommunal, sa répartition
entre la Métropole et les 28 communes est établie en fonction du coefficient d’intégration
fiscale (CIF).
Le CIF de Bordeaux Métropole augmentant sous l’effet des attributions de compensation (AC)
reçues du fait de la métropolisation (transfert de compétences et mutualisation), la part de la
contribution métropolitaine (contribution globale au FPIC x CIF) a progressé mécaniquement
comme le CIF.
A contrario, la part communale globale de contribution au FPIC a diminué à compter de 2017
(contribution globale au FPIC x (1-CIF)) ; tout particulièrement pour les communes ayant
mutualisé leurs services. En effet, la contribution communale au FPIC étant répartie entre les
communes membres en fonction du potentiel financier par habitant et le métropolisation se
traduisant par une baisse mécanique de celui-ci (du fait de l’impact sur l’AC des communes
concernées), la baisse de contribution au FPIC a été accrue pour ces communes sur les
exercices 2017 et 2018.
La taxe communale sur la consommation finale d’électricité
La TCCFE s’applique aux consommations électriques des ménages (ou assimilés par la
puissance électrique des abonnements).
Le Conseil municipal a adopté le coefficient multiplicateur de 8,5 qui est appliqué aux tarifs de
base de la TCCFE (en 2020, 0,77 €/MWh pour les consommations sous une puissance
souscrite inférieure à 36 KVA, 0,26 €/MWh pour les consommations professionnelles sous une
puissance souscrite supérieure à 36 KVA). Les tarifs de base de la taxe, fixés par le législateur,
sont actualisés chaque année en proportion de l’indice moyen des prix à la consommation
hors tabac (IMPC) établi pour l’avant-dernière année par rapport à l’indice établi pour
l’année 2013. Pour 2021, les tarifs de base seront respectivement de 0,78 €/MWh et
0,26 €/MWh.
A noter que la loi de finances pour 2021 prévoit la réforme et la centralisation des taxes locales
sur l’électricité, afin de satisfaire les exigences d’harmonisation des tarifs exprimées dans les
directives européennes. Cette réforme se fera progressivement entre 2021 et 2024. Ce
nouveau système implique une nouvelle perte de levier fiscal pour la commune mais
également une absence d’impact sur la recette de TCFE en cas de revalorisation du tarif
national.
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La dotation de solidarité métropolitaine
Dans le cadre du Pacte financier et fiscal (PFF) délibéré par le Conseil de Métropole le
30 octobre 2015, une dotation de solidarité métropolitaine (DSM) a été mise en place. Ses
critères de répartition sont conformes aux modalités prévues par la loi, à savoir :
A) Prise en compte des critères légaux pour 50 %, dont 20 % en fonction de l’écart au potentiel
financier du territoire et 30 % en fonction de l’écart au revenu par habitant moyen du territoire ;
B) Application de critères optionnels pour 50 %, dont 5 % en fonction de l’effort fiscal, 25 % en
fonction des critères « sociaux » (10 % sur l’écart inverse à la moyenne de la proportion des
allocataires d’aides aux logements et 15 % sur l’écart inverse à la moyenne de la population
des 3-16 ans), et les 20 % restant conformément à la dotation de solidarité métropolitaine
2015.
Toutefois, afin de limiter les effets de cette réforme et de les lisser dans le temps compte tenu
de la baisse des dotations de l’Etat, le PFF métropolitain prévoit, à assiette constante de DSM,
une garantie individuelle communale de +/- 2,5 %, ce qui atténue les baisses et progressions
de DSM versée par Bordeaux Métropole à chaque commune membre en application du
nouveau dispositif.
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Annexe 4

PRESENTATION DES AP/CP VOTEES
NOUVELLES AUTORISATIONS DE PROGRAMME PROPOSEES AU VOTE

Autorisation de programme
Bâtiments culturels : GER Rénovation et sécurité AP21

Total Bâtiments culturels : GER Rénovation et sécurité AP21
Contrôle d'accés AP 2021
Total Contrôle d'accés AP 2021
Crèches : Aménagements extérieurs, végétalisation AP2021
Total Crèches : Aménagements extérieurs, végétalisation AP2021
Crèches : GER Rénovation sécurité études AP 2021

Total Crèches : GER Rénovation sécurité études AP 2021
Eclairage public - AP 2021
Total Eclairage public - AP 2021
Ecoles : GER Renovation Sécurité Equipements AP 2021

Total Ecoles : GER Renovation Sécurité Equipements AP 2021
Equipements associatifs - GER Rénovation Sécurité AP 2021
Total Equipements associatifs - GER Rénovation Sécurité AP 2021
Equipements culturels -GER, Rénovation et Sécurité AP 2021
Total Equipements culturels -GER, Rénovation et Sécurité AP 2021
Espaces verts : GER Réhabilitation Sécurité Etudes AP 2021

Total Espaces verts : GER Réhabilitation Sécurité Etudes AP 2021
Logement AP 2021

Total Logement AP 2021
Monuments historique : GER, Rénovation et sécurité AP 2021
Total Monuments historique : GER, Rénovation et sécurité AP 2021
Patrimoine culturel: GER, Rénovation Sécurité et MobilierAP2021

Vote précédent
Révision
Montant AP actualisé
Total CP antérieur en €
CP 2021
CP 2022
CP 2023 sqq
0,00
5 923 000,00
5 923 000,00
0,00
623 000,00
1 000 000,00
4 300 000,00
0,00
517 746,00
517 746,00
0,00
17 926,00
100 000,00
399 820,00
0,00
535 254,00
535 254,00
0,00
35 254,00
100 000,00
400 000,00
0,00
6 976 000,00
6 976 000,00
0,00
676 180,00
1 200 000,00
5 099 820,00
0,00
2 619 000,00
2 619 000,00
0,00
150 000,00
465 000,00
2 004 000,00
0,00
2 619 000,00
2 619 000,00
0,00
150 000,00
465 000,00
2 004 000,00
0,00
2 900 000,00
2 900 000,00
0,00
450 000,00
450 000,00
2 000 000,00
0,00
2 900 000,00
2 900 000,00
0,00
450 000,00
450 000,00
2 000 000,00
0,00
180 100,00
180 100,00
0,00
30 000,00
30 000,00
120 100,00
0,00
3 418 170,00
3 418 170,00
0,00
418 100,00
600 000,00
2 400 070,00
0,00
438 730,00
438 730,00
0,00
88 730,00
70 000,00
280 000,00
0,00
4 037 000,00
4 037 000,00
0,00
536 830,00
700 000,00
2 800 170,00
0,00
2 350 000,00
2 350 000,00
0,00
500 000,00
350 000,00
1 500 000,00
0,00
12 101 300,00
12 101 300,00
0,00
1 801 300,00
2 575 000,00
7 725 000,00
0,00
14 451 300,00
14 451 300,00
0,00
2 301 300,00
2 925 000,00
9 225 000,00
0,00
8 000 000,00
8 000 000,00
0,00
1 000 000,00
7 000 000,00
0,00
17 500 000,00
17 500 000,00
0,00
0,00
3 500 000,00
14 000 000,00
0,00
1 500 000,00
1 500 000,00
0,00
0,00
300 000,00
1 200 000,00
0,00
1 470 000,00
1 470 000,00
0,00
221 390,00
250 000,00
998 610,00
0,00
2 995 000,00
2 995 000,00
0,00
60 000,00
500 000,00
2 435 000,00
0,00
31 465 000,00
31 465 000,00
0,00
281 390,00
5 550 000,00
25 633 610,00
0,00
863 000,00
863 000,00
0,00
263 000,00
150 000,00
450 000,00
0,00
863 000,00
863 000,00
0,00
263 000,00
150 000,00
450 000,00
0,00
2 730 000,00
2 730 000,00
0,00
455 000,00
455 000,00
1 820 000,00
0,00
2 730 000,00
2 730 000,00
0,00
455 000,00
455 000,00
1 820 000,00
0,00
4 438 200,00
4 438 200,00
0,00
438 200,00
800 000,00
3 200 000,00
0,00
1 048 200,00
1 048 200,00
0,00
198 200,00
200 000,00
650 000,00
0,00
1 045 400,00
1 045 400,00
0,00
115 400,00
280 000,00
650 000,00
0,00
2 700 000,00
2 700 000,00
0,00
100 000,00
500 000,00
2 100 000,00
0,00
250 000,00
250 000,00
0,00
0,00
50 000,00
200 000,00
0,00
9 481 800,00
9 481 800,00
0,00
851 800,00
1 830 000,00
6 800 000,00
0,00
3 562 000,00
3 562 000,00
0,00
463 007,74
500 000,00
2 598 992,26
0,00
16 000 000,00
16 000 000,00
0,00
2 500 000,00
2 500 000,00
11 000 000,00
0,00
1 492 000,00
1 492 000,00
0,00
182 000,00
262 000,00
1 048 000,00
0,00
21 054 000,00
21 054 000,00
0,00
3 145 007,74
3 262 000,00
14 646 992,26
0,00
3 000 000,00
3 000 000,00
0,00
500 000,00
500 000,00
2 000 000,00
0,00
300 000,00
300 000,00
0,00
50 000,00
50 000,00
200 000,00
0,00
3 300 000,00
3 300 000,00
0,00
550 000,00
550 000,00
2 200 000,00
0,00
2 318 750,00
2 318 750,00
0,00
68 750,00
450 000,00
1 800 000,00
0,00
300 000,00
300 000,00
0,00
50 000,00
50 000,00
200 000,00
0,00
2 618 750,00
2 618 750,00
0,00
118 750,00
500 000,00
2 000 000,00
0,00
1 170 100,00
1 170 100,00
0,00
170 100,00
200 000,00
800 000,00
0,00
1 250 000,00
1 250 000,00
0,00
250 000,00
200 000,00
800 000,00
0,00
1 513 400,00
1 513 400,00
0,00
293 404,00
280 000,00
939 996,00
0,00
3 933 500,00
3 933 500,00
0,00
713 504,00
680 000,00
2 539 996,00
0,00
875 000,00
875 000,00
0,00
125 000,00
150 000,00
600 000,00
0,00
875 000,00
875 000,00
0,00
125 000,00
150 000,00
600 000,00
0,00
420 000,00
420 000,00
0,00
120 000,00
100 000,00
200 000,00
0,00
650 000,00
650 000,00
0,00
125 000,00
125 000,00
400 000,00
0,00
1 070 000,00
1 070 000,00
0,00
245 000,00
225 000,00
600 000,00
0,00
4 850 000,00
4 850 000,00
0,00
1 250 000,00
760 000,00
2 840 000,00
0,00
4 850 000,00
4 850 000,00
0,00
1 250 000,00
760 000,00
2 840 000,00
0,00
2 400 000,00
2 400 000,00
0,00
400 000,00
200 000,00
1 800 000,00
0,00
2 400 000,00
2 400 000,00
0,00
400 000,00
200 000,00
1 800 000,00
0,00
10 210 000,00
10 210 000,00
0,00
1 625 000,00
2 685 000,00
5 900 000,00
0,00
10 210 000,00
10 210 000,00
0,00
1 625 000,00
2 685 000,00
5 900 000,00

libellé de l'opération
GER dans les établissements culturels
Remplacement des SSI dans les établissements culturels
Sécurité dans les bâtiments culturels
Contrôle d'accès
Crèches - Aménagement extérieur - Végétalisation
Crèches - Sécurisation
Crèches - Sécurité et grosses réparations
Petite Enfance - Etudes de faisabilité, diagnostics
Enfouissement des réseaux
Réseaux et matériels Eclairage public
Ecoles - Aménagement extérieur - Végétalisation
Ecoles - Grosses réparations
Ecoles - Sécurité - Sureté
Education - études de faisabilité, diagnostics
Equipement bâtimentaire
Equipements associatifs - GER, Rénovations et Sécurité
Equipements culturels - GER, rénovation et sécurité
Aires de jeux
Etudes et schémas directeurs
Locaux des jardiniers - Sécurité et grosses réparations
Réhabilitation et aménagement jardin de quartier
Sensibilisation, information et éducation
Aide au parc privé
Aide au parc public - subventions aux bailleurs
Participation au dispositif de lutte contre la précarité énergétique
Programme annuel MH
Travaux sur bâtiments MH
Patrimoine - Gros entretien, réparations, sécurité
Petit patrimoine, mobilier, patrimoine urbain - Travaux

Total Patrimoine culturel : GER, Rénovation Sécurité et MobilierAP2021
Performance environnementale
Plan Canicule
Plan Nature en ville
Total Performance et plans environnementaux - AP 2021
Piscines - GER, Rénovation et Sécurité AP 2021
Total Piscines - GER, Rénovation et Sécurité AP 2021
Police municipale : moyens généraux videoprotection AP 2021
Total Police municipale : moyens généraux videoprotection AP 2021
Salles sportives - GER, Rénovation et Sécurité AP 2021
Total Salles sportives - GER, Rénovation et Sécurité AP 2021
Stationnement AP 2021
Total Stationnement AP 2021
Terrains de sports - GER, Rénovation et sécurité AP 2021
Total Terrains de sports - GER, Rénovation et sécurité AP 2021

Piscines - Sécurité et grosses réparations
Moyens généraux - Police municipale
Vidéoprotection
Salles sportives - Sécurité et grosses réparations
Stationnement
Terrains de sport - GER, Rénovation et Sécurité AP 2021

TOTAL NOUVELLES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

0,00
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125 834 350,00

125 834 350,00

0,00

14 137 761,74

22 737 000,00

88 959 588,26

Annexe 4

PRESENTATION DES AP/CP VOTEES

REVISIONS AUTORISATIONS DE PROGRAMME EXISTANTES
Autorisation de programme
AP 2017 - GER et sécurité bâtiments culturels

Total AP 2017 - GER et sécurité bâtiments culturels
AP 2013 - Paysages urbains
Total AP 2013 - Paysages urbains
AP 2016 - Paysages urbains
Total AP 2016 - Paysages urbains
AP 2017 -Proximité
Total AP 2017 -Proximité
AP 2017 - Gestion salles et stades

Total AP 2017 - Gestion salles et stades
AP 2018 - GER Piscine et matériel
Total AP 2018 - GER Piscine et matériel
AP 2013 - Equipements sportifs

Total AP 2013 - Equipements sportifs
AP 2015 - équipements sportifs

Total AP 2015 - équipements sportifs
AP 2012 Ecoles

Total AP 2012 Ecoles
AP 2017 - GER et Equipements des Ecoles

Total AP 2017 - GER et Equipements des Ecoles
AP 2017 Equipements vie associative

Total AP 2017 Equipements vie associative
AP 2017 - Eclairage public
Total AP 2017 - Eclairage public
AP 2012 Petite enfance

Total AP 2012 Petite enfance

libellé de l'opération
GER dans les établissements culturels
Remplacement des SSI dans les établissements culturels
Sécurité dans les bâtiments culturels
Parc André Meunier - Réaménagement
Parc Pinçon - Aménagement
Parc paysager du Grand Parc
Réhabilitation et aménagement jardin de quartier
Sensibilisation, information et éducation
Gymnase Promis - Rénovation
Gymnases - Mise en sécurité des façades
Rénovation logement
Sols sportifs - Rénovation
Piscines - Acquisition de matériel
Gymnase Ginko - Construction
Gymnase Milliat - Palais des sports (marché Victor Hugo)
Rénovation du gymnase Virginia
BAF - Gymnase et dojo
Centre Emulation Nautique de Bx - Rénovation globale
Gymnase Niel - Construction
Piscine Galin - Restructuration
Ecole A Thomas - Restructuration
Ecole Balguerie - restructuration tranche 2
Ecole Bernard Adour - Restructuration du restaurant scolaire
Ecole Henri IV Restructuration
Elémentaire Condorcet - Extension
Elémentaire Paul Lapie - rénovation des menuiseries extérieures
GS BAF 2 Bacalan - Création (16 classes)
GS Barbey - Reconstruction
GS Benauge - Extension accueil
GS JJ SEMPE - Construction
GS Saint Bruno - rénovation
Maternelle Naujac - Création restaurant
Ecoles - Aménagement extérieur - Végétalisation
Ecoles - Equipement
Ecoles - Grosses réparations
Ecoles - Sécurité - Sureté
Equipement bâtimentaire
BAF - Démolition / construction équipement associatif C13
BAF - Réalisation d'une structure d'animation
Bâtiment US Chartrons - Réhabilitation
PRU Aubiers - Requalification et extension centre social
Enfouissement des réseaux
Réseaux et matériels Eclairage public
Crèche Albert Thomas - Création
Crèche BAF 1 Chartrons îlot C13
Crèche du Grand Parc et CAL - Reconstruction
Crèche rue Détrois - Construction
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TOTAL REVISIONS AUTORISATIONS DE PROGRAMME EXISTANTES

Vote précédent
Révision
Montant AP actualisé
Total CP antérieur en €
CP 2021
CP 2022
CP 2023 sqq
2 045 000,00
300 000,00
2 345 000,00
1 597 284,97
566 494,26
0,00
181 220,77
400 000,00
0,00
400 000,00
288 618,98
82 073,46
0,00
29 307,56
400 000,00
0,00
400 000,00
266 509,42
64 745,12
0,00
68 745,46
2 845 000,00
300 000,00
3 145 000,00
2 152 413,37
713 312,84
0,00
279 273,79
3 882 496,12
-123 000,00
3 759 496,12
3 745 329,08
10 396,64
3 770,40
0,00
3 018 145,81
863 058,07
3 881 203,88
1 282 726,44
0,00
1 047 598,56
1 550 878,88
6 900 641,93
740 058,07
7 640 700,00
5 028 055,52
10 396,64
1 051 368,96
1 550 878,88
4 492 900,00
837 100,00
5 330 000,00
1 256 172,99
2 473 000,00
1 400 000,00
200 827,01
4 492 900,00
837 100,00
5 330 000,00
1 256 172,99
2 473 000,00
1 400 000,00
200 827,01
4 242 150,00
200 000,00
4 442 150,00
3 849 325,61
580 287,89
12 536,50
0,00
80 000,00
0,00
80 000,00
4 801,20
37 646,80
37 552,00
0,00
4 322 150,00
200 000,00
4 522 150,00
3 854 126,81
617 934,69
50 088,50
0,00
0,00
1 454 000,00
1 454 000,00
0,00
494 000,00
800 000,00
160 000,00
470 300,00
0,00
470 300,00
124 635,07
23 266,27
178 000,00
144 398,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
760 370,00
0,00
760 370,00
467 383,67
281 221,40
0,00
11 764,93
1 230 670,00
1 454 000,00
2 684 670,00
592 018,74
798 487,67
978 000,00
316 163,59
200 000,00
50 000,00
250 000,00
192 379,66
57 620,34
0,00
0,00
200 000,00
50 000,00
250 000,00
192 379,66
57 620,34
0,00
0,00
7 092 907,13
-961 061,32
6 131 845,81
6 131 845,81
0,00
0,00
0,00
9 220 000,00
-233 399,34
8 986 600,66
8 986 600,66
0,00
0,00
0,00
3 877 373,38
0,00
3 877 373,38
3 877 373,38
0,00
20 190 280,51
-1 194 460,66
18 995 819,85
18 995 819,85
0,00
0,00
0,00
6 459 720,00
1 751 400,00
8 211 120,00
1 686 977,34
4 410 295,00
2 113 847,66
0,00
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
35 394,83
120 045,17
91 360,00
753 200,00
4 270 000,00
-4 270 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 517 880,00
1 000 000,00
20 517 880,00
4 669 640,00 11 421 375,93
4 426 864,07
0,00
31 247 600,00
-1 518 600,00
29 729 000,00
6 392 012,17 15 951 716,10
6 632 071,73
753 200,00
11 461 076,00
-90 701,97
11 370 374,03
11 370 374,03
0,00
0,00
0,00
352 695,97
0,00
352 695,97
352 695,97
0,00
0,00
0,00
210 023,22
0,00
210 023,22
210 023,22
0,00
0,00
0,00
2 038 509,37
0,00
2 038 509,37
2 038 509,37
0,00
0,00
0,00
3 540 200,00
-91 843,37
3 448 356,63
3 300 866,67
0,00
0,00
147 489,96
1 180 426,25
0,00
1 180 426,25
1 180 426,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 575 071,72
-30 000,00
5 545 071,72
4 975 452,86
0,00
0,00
569 618,86
7 582 453,59
-475 439,23
7 107 014,36
6 622 436,73
0,00
84 577,63
400 000,00
2 219 996,78
0,00
2 219 996,78
2 219 996,78
0,00
0,00
0,00
212 500,04
0,00
212 500,04
212 500,04
0,00
0,00
0,00
558 638,24
-6 606,61
552 031,63
552 031,63
0,00
0,00
0,00
34 931 591,18
-694 591,18
34 237 000,00
33 035 313,55
0,00
84 577,63
1 117 108,82
2 855 904,00
365 770,56
3 221 674,56
1 797 095,16
1 000 000,00
0,00
424 579,40
2 318 574,00
0,00
2 318 574,00
1 287 876,93
550 000,00
0,00
480 697,07
14 208 566,00
-29 580,56
14 178 985,44
8 963 335,02
4 285 453,49
0,00
930 196,93
1 326 366,00
0,00
1 326 366,00
925 289,51
300 000,00
0,00
101 076,49
2 080 000,00
100 000,00
2 180 000,00
1 233 535,87
589 491,59
0,00
356 972,54
22 789 410,00
436 190,00
23 225 600,00
14 207 132,49
6 724 945,08
0,00
2 293 522,43
3 241 000,00
20 420,00
3 261 420,00
420 000,00
992 724,00
1 126 600,00
722 096,00
4 430 000,00
0,00
4 430 000,00
0,00
30 000,00
500 000,00
3 900 000,00
5 845 000,00
0,00
5 845 000,00
3 582 701,71
1 596 394,23
665 904,06
0,00
600 000,00
300 000,00
900 000,00
0,00
50 000,00
350 000,00
500 000,00
14 116 000,00
320 420,00
14 436 420,00
4 002 701,71
2 669 118,23
2 642 504,06
5 122 096,00
1 832 227,00
0,00
1 832 227,00
613 636,08
498 146,42
720 444,50
0,00
10 368 217,00
751 856,00
11 120 073,00
8 961 356,60
2 158 643,40
73,00
0,00
12 200 444,00
751 856,00
12 952 300,00
9 574 992,68
2 656 789,82
720 517,50
0,00
2 827 369,15
-26 760,60
2 800 608,55
2 800 608,55
0,00
0,00
0,00
2 507 500,00
2 325 621,45
4 833 121,45
1 153 436,90
792 000,00
1 931 405,97
956 278,58
4 634 285,00
0,00
4 634 285,00
4 066 971,65
20 000,00
50 000,00
497 313,35
3 331 985,00
0,00
3 331 985,00
2 914 132,94
0,00
0,00
417 852,06
13 301 139,15
2 298 860,85
15 600 000,00
10 935 150,04
812 000,00
1 981 405,97
1 871 443,99
168 767 826,77

p.2/4

3 980 833,08

172 748 659,85

110 218 289,58

33 485 321,41

15 540 534,35

13 504 514,51

Annexe 4

PRESENTATION DES AP/CP VOTEES

AUTORISATIONS DE PROGRAMME AUTRES
Autorisation de programme
AP 2015 - Monuments Historiques

Total AP 2015 - Monuments Historiques
AP 2013 - Equipements culturels

Total AP 2013 - Equipements culturels
AP 2015 - Lecture publique
Total AP 2015 - Lecture publique
AP 2017 Equipements culturels
Total AP 2017 Equipements culturels
AP 2017 - Logement

Total AP 2017 - Logement
AP 2017 - Stationnement
Total AP 2017 - Stationnement
Marché des capucins travaux
Total Marché des capucins travaux
AP 2017 - Gestion salles et stades

Total AP 2017 - Gestion salles et stades
AP 2018 - GER Piscine et matériel
Total AP 2018 - GER Piscine et matériel
AP 2017 - GER et sécurité équipements sportifs
Total AP 2017 - GER et sécurité équipements sportifs
AP 2012 Petite enfance
Total AP 2012 Petite enfance
AP 2017 - Ecoles

Total AP 2017 - Ecoles
AP 2013 - Equipements vie associative
Total AP 2013 - Equipements vie associative
Réaménagement site P.Trébod
Total Réaménagement site P.Trébod
AP Plan de mise en accessibilité ERP IOP

libellé de l'opération
Bourse du travail A Briand - Restauration des façades
Eglise Saint Louis - Restauration du clocher ouest et abside
Eglise Saint Louis restauration des élévations nord
Eglise Sainte Marie réfection de la couverture
Flèche Saint Michel - Restauration
Travaux sur bâtiments MH
Archives - Relocalisation
Maison des danses - Construction
Muséum - Réhabilitation et restructuration
Salle des fêtes du Grand Parc - Réhabilitation
Bibliothèque Caudéran - Aménagement
MADD - Rénovation d'ensemble
Aide au parc privé
Aide au parc public - subventions aux bailleurs
Concession d'Aménagement Centre Historique-participation
Participation au dispositif de lutte contre la précarité énergétique
Passeport 1er logement
Subv. particuliers PRI DUP
Stationnement
Marché des Capucins - Toiture
Eclairage des terrains
Préservation de la ressource en eau
Salles et stades - Acquisition de matériel sportif
Piscines - Sécurité et grosses réparations
Salles sportives - Sécurité et grosses réparations
Crèche Gaspard Philippe - restructuration partielle
Ecole A Dupeux - Restructuration et accessibilité
Ecole J Cocteau - Relocalisation
Ecole Naujac - Agrandissement cour et extension
Elémentaire Anne Sylvestre (Labarde)
Elémentaire Loucheur
GS Abadie Niel - Modulaire provisoire (6+3 classes)
GS Montgolfier annexe Montesquieu
Centre d'animation Argonne - Réaménagement
Halle des Douves - Réhabilitation
Réaménagement site Pierre Trébod
Cimetières - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP
Culture - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP
Dir Immobilier - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP
Education - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP
Espaces Verts - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP
Handicap (dont mise en accessibilité)
Petite enfance - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP
Solidarité et Citoyenneté- Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP
Sports - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP
Structures d'animation - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP
Vie associative - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP
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Vote précédent
Révision
1 310 000,00
1 772 000,00
0,00
800 000,00
7 753 000,00
0,00
11 635 000,00
17 757 251,54
124 805,11
15 434 081,87
7 400 000,00
40 716 138,52
6 873 000,00
6 873 000,00
9 000 000,00
9 000 000,00
1 553 649,03
8 767 864,47
5 600 000,00
318 044,00
2 377 389,50
0,00
18 616 947,00
4 923 832,00
4 923 832,00
1 186 078,00
1 186 078,00
200 000,00
120 000,00
600 000,00
920 000,00
200 000,00
200 000,00
1 726 000,00
1 726 000,00
141 213,49
141 213,49
3 679 243,00
7 250 000,00
3 915 528,00
1 448 311,00
2 020 000,00
3 939 945,00
6 339 008,00
28 592 035,00
2 513 649,33
5 067 385,44
7 581 034,77
2 500 000,00
2 500 000,00
9 343 376,00
4 969 565,00
4 486 231,74
11 765 487,48
11 190 425,00
385 718,63
1 978 837,00
283 222,00
16 379 791,70
4 101 108,60
1 330 843,85

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Montant AP actualisé
Total CP antérieur en €
CP 2021
CP 2022
CP 2023 sqq
1 310 000,00
1 227 706,36
0,00
0,00
82 293,64
1 772 000,00
1 772 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
13 222,00
310 490,00
476 288,00
0,00
7 753 000,00
403 651,72
800 000,00
3 800 000,00
2 749 348,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 635 000,00
3 416 580,08
1 110 490,00
4 276 288,00
2 831 641,92
17 757 251,54
17 757 251,54
0,00
0,00
0,00
124 805,11
124 805,11
0,00
0,00
0,00
15 434 081,87
14 841 905,26
0,00
0,00
592 176,61
7 400 000,00
7 310 583,73
89 416,27
0,00
0,00
40 716 138,52
40 034 545,64
89 416,27
0,00
592 176,61
6 873 000,00
6 534 184,01
0,00
5 976,41
332 839,58
6 873 000,00
6 534 184,01
0,00
5 976,41
332 839,58
9 000 000,00
494 420,05
150 000,00
3 000 000,00
5 355 579,95
9 000 000,00
494 420,05
150 000,00
3 000 000,00
5 355 579,95
1 553 649,03
1 516 656,77
36 992,26
0,00
0,00
8 767 864,47
8 767 864,47
0,00
0,00
0,00
5 600 000,00
5 600 000,00
0,00
0,00
0,00
318 044,00
204 981,20
0,00
0,00
113 062,80
2 377 389,50
1 497 000,00
80 389,50
400 000,00
400 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 616 947,00
17 586 502,44
117 381,76
400 000,00
513 062,80
4 923 832,00
4 918 913,94
0,00
0,00
4 918,06
4 923 832,00
4 918 913,94
0,00
0,00
4 918,06
1 186 078,00
973 284,22
0,00
80 000,00
132 793,78
1 186 078,00
973 284,22
0,00
80 000,00
132 793,78
200 000,00
30 833,49
97 667,81
0,00
71 498,70
120 000,00
39 116,68
80 883,32
0,00
0,00
600 000,00
447 363,08
83 392,20
0,00
69 244,72
920 000,00
517 313,25
261 943,33
0,00
140 743,42
200 000,00
180 779,48
19 220,52
0,00
0,00
200 000,00
180 779,48
19 220,52
0,00
0,00
1 726 000,00
1 534 271,48
191 728,52
0,00
0,00
1 726 000,00
1 534 271,48
191 728,52
0,00
0,00
141 213,49
141 213,49
0,00
0,00
0,00
141 213,49
141 213,49
0,00
0,00
0,00
3 679 243,00
768 396,53
1 553 327,34
1 357 519,13
0,00
7 250 000,00
341 667,35
3 285 496,22
3 622 836,43
0,00
3 915 528,00
0,00
200 000,00
1 745 528,00
1 970 000,00
1 448 311,00
1 384 587,82
0,00
23 723,18
40 000,00
2 020 000,00
762 199,34
994 472,30
263 328,36
0,00
3 939 945,00
3 683 227,64
0,00
50 000,00
206 717,36
6 339 008,00
2 986 568,04
2 598 562,78
753 877,18
0,00
28 592 035,00
9 926 646,72
8 631 858,64
7 816 812,28
2 216 717,36
2 513 649,33
2 485 100,39
0,00
28 548,94
0,00
5 067 385,44
5 062 547,77
0,00
4 837,67
0,00
7 581 034,77
7 547 648,16
0,00
33 386,61
0,00
2 500 000,00
500 000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
2 500 000,00
500 000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
9 343 376,00
583 999,39
1 200 000,00
1 500 000,00
6 059 376,61
4 969 565,00
93 569,52
540 000,00
650 000,00
3 685 995,48
4 486 231,74
141 083,84
800 000,00
735 764,00
2 809 383,90
11 765 487,48
1 139 403,96
1 500 000,00
1 850 000,00
7 276 083,52
11 190 425,00
2 191 614,70
3 000 000,00
2 500 000,00
3 498 810,30
385 718,63
168 503,04
120 010,03
0,00
97 205,56
1 978 837,00
64 657,08
502 744,40
197 762,00
1 213 673,52
283 222,00
2 256,76
144 696,36
21 287,64
114 981,24
16 379 791,70
265 460,55
1 000 000,00
1 750 000,00
13 364 331,15
4 101 108,60
65 467,68
250 000,00
555 514,00
3 230 126,92
1 330 843,85
49 928,60
67 000,00
204 344,00
1 009 571,25

Annexe 4

PRESENTATION DES AP/CP VOTEES

AUTORISATIONS DE PROGRAMME AUTRES (Suite)
Autorisation de programme
Total AP Plan de mise en accessibilité ERP IOP
AP 2018 Amélioration rénovations des équipements culturels
Total AP 2018 Amélioration rénovations des équipements culturels
AP 2017 - Petite enfance

Total AP 2017 - Petite enfance
AP 2015 - Petite enfance
Total AP 2015 - Petite enfance

libellé de l'opération

Vote précédent
Révision
66 214 607,00
2 755 000,00
3 600 000,00
6 355 000,00
3 134 600,00
4 202 300,00
3 571 953,00
5 974 190,00
0,00
16 883 043,00
262 432,00
262 432,00

Base sous-marine - Réhabilitation annexe
Bibliothèque Mériadeck - Requalification phase 3
Crèche A Faulat
Crèche Benauge-Vincent ORU - Construction
Crèche Montgolfier
Crèche point relais annexe Fieffé - Réhabilitation
Maternelle Paix en crèche - Réhabilitation
Crèche St Augustin - Restructuration

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Montant AP actualisé
Total CP antérieur en €
CP 2021
CP 2022
CP 2023 sqq
66 214 607,00
4 765 945,12
9 124 450,79
9 964 671,64
42 359 539,45
2 755 000,00
798 242,49
900 000,00
839 757,51
217 000,00
3 600 000,00
2 730 821,43
818 342,00
50 836,57
0,00
6 355 000,00
3 529 063,92
1 718 342,00
890 594,08
217 000,00
3 134 600,00
1 669 061,19
1 359 707,31
105 831,50
0,00
4 202 300,00
1 704 156,97
1 397 529,10
1 100 613,93
0,00
3 571 953,00
437 537,99
1 766 000,00
1 368 415,01
0,00
5 974 190,00
32 346,59
180 000,00
2 885 468,18
2 876 375,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 883 043,00
3 843 102,74
4 703 236,41
5 460 328,62
2 876 375,23
262 432,00
163 339,41
19 448,59
0,00
79 644,00
262 432,00
163 339,41
19 448,59
0,00
79 644,00

TOTAL AUTORISATIONS DE PROGRAMME AUTRES

224 326 360,78

0,00

224 326 360,78

106 607 754,15

28 137 516,83

31 928 057,64

57 653 032,16

TOTAL TOUTES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

393 094 187,55

129 815 183,08

522 909 370,63

216 826 043,73

75 760 599,98

70 205 591,99

160 117 134,93
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ANNEXE 5
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2021

POLITIQUE PUBLIQUE

SECTEUR D'INTERVENTION

PROGRAMME

BENEFICIAIRES

Adapter la ville face aux défis climatiques

2 396 785,00
Un développement économique responsable et solidaire
COMMERCE ET ARTISANAT
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE BORDEAUX GIRONDE
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT INTERDEPARTEMENTALE DORDOGNE-GIRONDE-LOT-ET-GARONNE
COMMERCE ET ARTISANAT - SUBVENTIONS A AFFECTER
MOYENS GENERAUX - COMMERCE - SUBVENTIONS A AFFECTER
SOCIETE DES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE - GROUPEMENT DE LA GIRONDE
CROISSANCE ET FILIERES
BORDEAUX GAMES
BORDEAUX METROPOLE
FRANCE AQUITAINE ACTIVE
INVEST IN BORDEAUX
EMPLOI
60 000 REBONDS BORDEAUX
ACCOMPAGNER CONDUIRE TRANSMETTRE - ACT
ACTIFS 33
ANIMATION RESEAUX EMPLOI - SUBVENTIONS A AFFECTER
AQUITEC
MAISON DE L'EMPLOI, DE L'INSERTION ECONOMIQUE ET DE L'ENTREPRISE DE BORDEAUX
MOYENS GENERAUX - EMPLOI - SUBVENTIONS A AFFECTER
SOCIETE PHILOMATHIQUE DE BORDEAUX
UNION REGIONALE DES INGENIEURS ET DES SCIENTIFIQUES D'AQUITAINE - URISA
ENTREPRENEURIAT
ANIMATION RESEAUX ENTREPRISES - SUBVENTIONS A AFFECTER
BORDEAUX ENTREPRENEURS
BORDEAUX TECHNOWEST
CAISSE SOCIALE DE DEVELOPPEMENT LOCAL - CSDL
CLUB DES ENTREPRISES DE BORDEAUX
ENTRAIDE & ENTREPRENEURS
INCUBATEUR POUR LES ENTREPRENEURES INNOVANTES EN NOUVELLE-AQUITAINE
JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE BORDEAUX (JCEB)
MAISON DE L'EMPLOI, DE L'INSERTION ECONOMIQUE ET DE L'ENTREPRISE DE BORDEAUX
MAISON DE L'INITIATIVE ET DE L'ENTREPRENEURIAT (MIE)
OUTILS CREATION D'ENTREPRISES - SUBVENTIONS A AFFECTER
RESEAU ENTREPRENDRE AQUITAINE
TOURISME URBAIN
OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE
Une ville Nature et apaisée
AMENAGEMENT DES PARCS ET
ESPACES VERTS URBAINS
FOYER SOCIO EDUCATIF (FSE) "HORTICOOL"
DEVELOPPEMENT DURABLE
APPEL A PROJET RESILIENCE ALIMENTAIRE - SUBVENTIONS A AFFECTER
CENTRE REGIONAL D'ECOENERGETIQUE D'AQUITAINE - CREAQ
ECHANGE NORD-SUD
EKOLO(GEEK)
HALTE A L'OBSOLESCENCE PROGRAMMEE (HOP)
LES PETITS DEBROUILLARDS NOUVELLE-AQUITAINE SUD
PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT - SUBVENTIONS A AFFECTER
RECUP'R
SOLIDARITE ANAIS JEROME EVENEMENTIEL - SAJE
TERRE ET OCEAN
VELO CITE
PREVENTION, HYGIENE ET
CONDITION ANIMALE
CONDITION ANIMALE ET RESPECT DU VIVANT - SUBVENTIONS A AFFECTER
PROJETS URBAINS ET DROITS DES
SOLS
AGENCE D'URBANISME BORDEAUX METROPOLE AQUITAINE (A'URBA)
ARC EN REVE
ASSOCIATION LE 308
ASSOCIATION RENAISSANCE DES CITES D'EUROPE

Favoriser l’émancipation tout au long de la vie

Total
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1 730 395,00
381 000,00
15 000,00
15 000,00
329 000,00
20 000,00
2 000,00
70 995,00
3 220,00
5 000,00
8 000,00
54 775,00
658 800,00
3 000,00
1 500,00
2 000,00
125 000,00
8 800,00
458 000,00
50 000,00
9 000,00
1 500,00
469 600,00
91 000,00
11 600,00
40 000,00
20 000,00
15 000,00
2 500,00
21 000,00
2 000,00
160 000,00
12 000,00
84 500,00
10 000,00
150 000,00
150 000,00
666 390,00
7 000,00
7 000,00
125 000,00
50 000,00
20 000,00
3 000,00
2 000,00
5 000,00
15 000,00
10 000,00
5 592,00
408,00
9 000,00
5 000,00
7 000,00
7 000,00
527 390,00
55 290,00
445 600,00
20 000,00
6 500,00
30 746 662,00

ANNEXE 5
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2021

POLITIQUE PUBLIQUE
Favoriser l’émancipation tout au long de la vie

SECTEUR D'INTERVENTION

PROGRAMME

BENEFICIAIRES

Accompagner les enfants et les jeunes vers une citoyenneté
active
ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS
ASSOCIATION DES ECLAIREUSES ET ECLAIREURS DE FRANCE - REGION AQUITAINE
ASSOCIATION DU PATRIMOINE ISRAELITE D'AQUITAINE - APIA
ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN
JEUNES SCIENCE BORDEAUX
LES PETITS DEBROUILLARDS NOUVELLE-AQUITAINE SUD
O SOL DE PORTUGAL
ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS ACTIONS EN FAVEUR DES
ADOLESCENTS
ACADEMIE YOUNUS
ACTIONS EN FAVEUR DES ADOLESCENTS - SUBVENTIONS A AFFECTER
AMICALE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES LAIQUES DE BACALAN - ALB
ASSOCIATION PROMOTION INSERTION SPORT EN AQUITAINE - APIS
ASTROLABE
CENTRE DE PREVENTION ET DE LOISIRS DES JEUNES DE BORDEAUX - CPLJ BORDEAUX
CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD
CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE)
FENRIR STUDIO
FOYER FRATERNEL
GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB
GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC
JEUNES SCIENCE BORDEAUX
LE TAUZIN
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CENTRE DE LOISIRS DES DEUX VILLES - MJC CL2V
PARALLELES ATTITUDES DIFFUSION - ROCKSCHOOL
SURF INSERTION
TEEN.S.UP
UNION SAINT-BRUNO
ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS ACTIVITES PERISCOLAIRES

Total
19 065 343,00
27 010,00
2 500,00
5 000,00
1 000,00
2 210,00
10 000,00
6 300,00

375 746,00
5 000,00
13 500,00
5 000,00
4 000,00
16 921,00
5 000,00
22 000,00
180 825,00
2 000,00
30 000,00
5 000,00
24 000,00
5 000,00
25 000,00
10 000,00
5 000,00
8 000,00
2 500,00
7 000,00

ACTIVITES PERISCOLAIRES - SUBVENTIONS A AFFECTER
AMICALE LAIQUE DES ECOLES DAVID JOHNSTON - LAGRANGE - ALBERT BARRAUD - NAUJAC
ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF
ASTROLABE
AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN
CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD
CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE)
FOYER FRATERNEL
GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC
LE TAUZIN
LES COQS ROUGES
LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA
O SOL DE PORTUGAL
O'PTIMOMES LOISIRS
SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC
UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER
UNION SAINT-BRUNO
UNION SPORTIVE LES CHARTRONS

1 226 568,00
40 000,00
26 464,00
204 799,00
7 871,00
92 743,00
4 237,00
297 750,00
5 938,00
8 650,00
53 385,00
30 000,00
53 369,00
10 333,00
51 126,00
100 786,00
47 635,00
90 880,00
100 602,00

AMICALE LAIQUE DES ECOLES DAVID JOHNSTON - LAGRANGE - ALBERT BARRAUD - NAUJAC
ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF
ASSOCIATION POUR UNE EDUCATION BUISSONNIERE (- APEB)
ASTROLABE
AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN
BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC
CAL - SUBVENTIONS A AFFECTER
CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD
CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE)
FOYER FRATERNEL
GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC
LE TAUZIN
LES COQS ROUGES
LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA
O'PTIMOMES LOISIRS

10 096 358,00
365 148,00
780 312,00
26 756,00
80 841,00
637 548,00
26 757,00
50 000,00
242 385,00
3 045 332,00
249 605,00
225 110,00
335 375,00
148 980,00
379 221,00
393 335,00

ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS CAL
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ANNEXE 5
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2021

POLITIQUE PUBLIQUE
Favoriser l’émancipation tout au long de la vie

SECTEUR D'INTERVENTION
Accompagner les enfants et les jeunes vers une citoyenneté

PROGRAMME

BENEFICIAIRES

ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS -

SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC
STADE BORDELAIS
UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER
UNION SAINT-BRUNO
UNION SPORTIVE LES CHARTRONS

ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS PAUSE MERIDIENNE
AMICALE LAIQUE DES ECOLES DAVID JOHNSTON - LAGRANGE - ALBERT BARRAUD - NAUJAC
ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF
AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN
CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD
CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE)
FOYER FRATERNEL
GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC
LE TAUZIN
LES COQS ROUGES
LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA
O SOL DE PORTUGAL
O'PTIMOMES LOISIRS
PAUSE MERIDIENNE - SUBVENTIONS A AFFECTER
SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC
UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER
UNION SAINT-BRUNO
UNION SPORTIVE LES CHARTRONS
ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS POLE SPECIFIQUE 6-11 ANS
AMICALE LAIQUE BORDEAUX CENTRE
ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF
ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN
CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE)
FOYER FRATERNEL
GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB
INTERLUDE
JEUNES SCIENCE BORDEAUX
LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA
LES PETITS DEBROUILLARDS NOUVELLE-AQUITAINE SUD
O'PTIMOMES LOISIRS
POLE SPECIFIQUE 6-11 ANS - SUBVENTIONS A AFFECTER
RESEAU MOM'ARTRE
STADE BORDELAIS
ACTIONS EDUCATIVES
ACTIONS EDUCATIVES - SUBVENTIONS A AFFECTER
CHANTE ECOLE
COMPAGNIE PRESENCE MICHEL CAHUZAC
FONDS NATURE ET CULTURE – SUBVENTIONS A AFFECTER
LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA
ENGAGEMENT ET PARTICIPATIONS
DES JEUNES
#JERELEVELEDEFI - SUBVENTIONS A FFECTER
CENTRE REGIONAL D'INFORMATION JEUNESSE NOUVELLE-AQUITAINE - CRIJNA
MISSION JEUNESSE - SUBVENTIONS A AFFECTER
STRUCTURES D'ANIMATION ET DE
PROXIMITE
ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF
AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN
CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE)
LE TAUZIN
LES COQS ROUGES
LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA
SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC
UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER
UNION SAINT-BRUNO
UNION SPORTIVE LES CHARTRONS
VIE SCOLAIRE
BANQUE ALIMENTAIRE DE BORDEAUX ET DE LA GIRONDE
Accompagner les enfants et les jeunes vers une citoyenneté
active
VIE ETUDIANTE
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Total
773 947,00
111 855,00
570 180,00
860 205,00
793 466,00
818 836,00
18 345,00
47 723,00
30 755,00
3 760,00
185 373,00
2 811,00
2 944,00
10 174,00
8 984,00
29 641,00
5 525,00
20 567,00
339 534,00
29 877,00
19 752,00
34 030,00
29 041,00
145 849,00
2 500,00
32 700,00
6 000,00
40 840,00
10 000,00
1 267,00
10 000,00
2 733,00
7 580,00
11 000,00
7 477,00
6 900,00
4 620,00
2 232,00
147 400,00
9 500,00
800,00
2 500,00
131 400,00
3 200,00
66 000,00
20 000,00
40 000,00
6 000,00
6 148 576,00
269 800,00
113 741,00
4 411 298,00
162 549,00
76 754,00
373 507,00
114 000,00
150 523,00
244 104,00
232 300,00
13 000,00
13 000,00
16 100,00
16 100,00

ANNEXE 5
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2021

POLITIQUE PUBLIQUE
Favoriser l’émancipation tout au long de la vie

SECTEUR D'INTERVENTION
Accompagner les enfants et les jeunes vers une citoyenneté

PROGRAMME

BENEFICIAIRES

VIE ETUDIANTE

CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SOCIALES (CROUS)
UNIVERSITE DE BORDEAUX
VIE ETUDIANTE - SUBVENTIONS A AFFECTER

Faciliter l’accès au logement
LOGEMENT
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT DE GIRONDE - ADIL 33
MOYENS GENERAUX - LOGEMENT- SUBVENTIONS A AFFECTER
SOLIHA, SOLIDAIRES POUR L'HABITAT, GIRONDE
Promouvoir l’épanouissement et l’équité dès la petite enfance

Total
2 000,00
1 000,00
13 100,00
106 000,00
106 000,00
6 000,00
30 000,00
70 000,00
8 216 479,00

STRUCTURES SOUS GESTION EXTERNE
ACTIONS CORRECTIVES - SUBVENTIONS A AFFECTER
ALEMA
ASSOCIATION DE GESTION DES CENTRES PSYCHANALYTIQUES DE CONSULTATIONS ET DE TRAITEMENT (CPCT) D'AQUITAINE
ASSOCIATION DE GESTION ET D'ANIMATION DES CRECHES C.S.F. - AGEAC/CSF
ASSOCIATION GIRONDINE D'EDUCATION SPECIALISEE ET DE PREVENTION SOCIALE - AGEP
ASSOCIATION LA COCCINELLE
ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF
ASSOCIATION PETITS BOUCHONS
ASSOCIATION PITCHOUN
ASSOCIATION POUR L'INNOVATION EN MATIERE D'INTEGRATION - APIMI
AUTEUIL PETITE ENFANCE
BRINS D'EVEIL
ECLATS
ENVELOPPE MAM - SUBVENTIONS A AFFECTER
ETHNOTOPIES
EVEILLEZ LES BEBES - CRECHE COUCOU
FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERG
FOYER FRATERNEL
GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC
GRANDIR ENSEMBLE
INTERLUDE
LA MAISON DE NOLAN ET DES FAMILLES
LA MAISON DES FAMILLES DE BORDEAUX
LE KFE DES FAMILLES
LES PARENTS DE CAUDERAN
LUCILANN
NUAGE BLEU
OGEC LYCEE TECHNIQUE BEL ORME
PARRAINAGE 33
POINT RENCONTRE DE BORDEAUX METROPOLE
P'TIT BOUT'CHOU
UNION SAINT-BRUNO
Solidarités, une ville aux côtés des plus vulnérables

8 216 479,00
35 273,00
360 000,00
1 500,00
522 000,00
45 000,00
180 000,00
533 200,00
320 000,00
2 270 500,00
620 000,00
347 000,00
600 000,00
4 000,00
9 000,00
2 500,00
210 000,00
135 000,00
88 000,00
3 000,00
6 500,00
473 150,00
30 000,00
10 000,00
4 000,00
205 000,00
207 356,00
141 000,00
155 000,00
2 500,00
1 000,00
567 000,00
128 000,00
3 342 740,00

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
TRANSVERSAUX
ANIMATION SOCIALE ET VIE LOCALE - SUBVENTIONS A AFFECTER
INSERTION - ESS - SUBVENTIONS A AFFECTER
LUTTE CONTRE LES PRECARITES - ACCES AUX DROITS - SUBVENTIONS A AFFECTER
MEDIATION - SUBVENTIONS A AFFECTER
PREVENTION - SUBVENTIONS A AFFECTER
REUSSITE EDUCATIVE - SUBVENTIONS A AFFECTER
SANTE - ENVIRONNEMENT - SUBVENTIONS A AFFECTER
ACTIVITES DES SENIORS
ALLIANCE DEPARTEMENT 33, JUSQU'AU BOUT ACCOMPAGNER LA VIE...
ASSOCIATION DU LIEN INTERCULTUREL FAMILIAL ET SOCIAL - ALIFS
ASSOCIATION PALLIA PLUS
ASSOCIATION PRENDRE SOIN DU LIEN - APSL
ATELIER GRAPHITE
CULTURE HORS LIMITES
ECOLE DES GRANDS-PARENTS EUROPEENS BORDEAUX-GIRONDE - EGPE BORDEAUX-GIRONDE
FAITS DE COEUR'S
FAMILLES EN GIRONDE - FEDERATION DE LA GIRONDE
GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC
LE DIRE AUTREMENT
LES PETITS FRERES DES PAUVRES
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2 745 240,00
1 242 500,00
769 500,00
34 600,00
339 000,00
136 500,00
193 940,00
29 200,00
100 000,00
6 000,00
3 000,00
2 500,00
3 500,00
7 000,00
5 000,00
1 000,00
2 000,00
3 500,00
3 000,00
1 000,00
5 000,00

ANNEXE 5
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2021

POLITIQUE PUBLIQUE
Favoriser l’émancipation tout au long de la vie

SECTEUR D'INTERVENTION
Solidarités, une ville aux côtés des plus vulnérables

PROGRAMME

BENEFICIAIRES

ACTIVITES DES SENIORS

MAISON DU DIABETE, DE LA NUTRITION, DE L'OBESITE ET DES RISQUES CARDIOVASCULAIRES
MANA
OFFICE AQUITAIN DE RECHERCHES, D’ETUDES, D’INFORMATION ET DE LIAISON SUR LES PROBLEMES DES PERSONNES AGEES - OAREIL
PHENIX ECOUTE ET PAROLES
SOCIETE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS EN FAVEUR DES SENIORS - SUBVENTIONS A AFFECTER
VIVRE AVEC - SOLIDARITES INTERGENERATIONNELLES

INNOVATION SOCIALE
APPEL A PROJET CONTRAT DE VILLE - SUBVENTIONS A AFFECTER
PROMOTION DE LA SANTE PUBLIQUE
ASSOCIATION DE GESTION DES CENTRES PSYCHANALYTIQUES DE CONSULTATIONS ET DE TRAITEMENT (CPCT) D'AQUITAINE
ASSOCIATION DES SECOURISTES FRANCAIS DE LA CROIX BLANCHE DE BORDEAUX
ASTREE
FEDERATION NATIONALE CAMI
N@LIVH NOUVELLE AQUITAINE ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE LES IST, LE VIH ET LES HEPATITES
PSY'HOPE
ROSE UP
SANTE - MOYENS GENERAUX - SUBVENTIONS A AFFECTER
SOS AMITIE - REGION DE BORDEAUX AQUITAINE
SOLIDARITE ET CITOYENNETE
MAISON DES ADOLESCENTS DE LA GIRONDE (MDA 33)
La ville en commun
Garantir l’accès aux pratiques sportives
GESTION DES EQUIPEMENTS
SPORTIFS DELEGUES
CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE)
CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL DE BORDEAUX - CAM
EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX
LES COQS ROUGES
STADE BORDELAIS
PARTENARIATS AVEC LES CLUBS ET
POLITIQUE D'ANIMATION
ACADEMIE YOUNUS
AIR ROLLER (ATTENTION INERTIE RENOUVELABLE)
ASSOCIATION PROMOTION INSERTION SPORT EN AQUITAINE - APIS
ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN
ASSOCIATION SPORTIVE DES SOURDS DE BORDEAUX - ASSB 33
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE BORDEAUX LAC
AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN
BACALAN TENNIS CLUB - BTC
BADMINTON CLUB BARBEY
BMC (BOXE MIXTE CLUB)
BOARD O
BORDEAU-BASTIDE-ESCRIME
BORDEAUX ATHLETIC CLUB
BORDEAUX BASTIDE BASKET
BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC
BORDEAUX FOOTBALL AMERICAIN - LES LIONS DE BORDEAUX
BORDEAUX GIRONDE HOCKEY SUR GLACE (BGHG)
BORDEAUX HANDISPORT TENNIS
BORDEAUX SPORTS DE GLACE
BOXING CLUB ALAMELE
BOXING CLUB BACALANAIS
CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL DE BORDEAUX - CAM
COMITE DEPARTEMENTAL DE L'UNION FRANCAISE DES OEUVRES LAIQUES D'EDUCATION PHYSIQUE - UFOLEP
EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX
ENVOL D'AQUITAINE
EVENEMENTS SPORTIFS - SUBVENTIONS A AFFECTER
GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB
GUYENNE HANDI-NAGES
HOCKEY GARONNE SPORT
LA FLECHE DE BORDEAUX
L'AIGLON CENTRE DE JEUNESSE
LE SPORTING-CLUB DE LA BASTIDIENNE
LE TAUZIN
LES ARCHERS DE GUYENNE
LES COQS ROUGES
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Total
3 400,00
4 000,00
200,00
2 500,00
1 000,00
44 900,00
1 500,00
450 000,00
450 000,00
30 000,00
2 000,00
1 000,00
500,00
2 000,00
1 000,00
2 500,00
3 000,00
15 000,00
3 000,00
17 500,00
17 500,00
8 107 336,00
3 707 736,00
444 164,00
15 000,00
91 042,00
38 416,00
15 974,00
283 732,00
1 491 572,00
2 000,00
7 000,00
12 000,00
12 000,00
1 000,00
4 000,00
73 500,00
2 000,00
5 500,00
1 000,00
22 000,00
2 000,00
7 000,00
18 000,00
131 000,00
5 500,00
30 000,00
1 000,00
15 000,00
1 000,00
1 000,00
77 500,00
2 500,00
46 554,00
6 000,00
65 507,00
76 000,00
3 000,00
5 000,00
6 000,00
3 000,00
21 500,00
3 500,00
1 000,00
41 500,00

ANNEXE 5
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2021

POLITIQUE PUBLIQUE
La ville en commun

SECTEUR D'INTERVENTION
Garantir l’accès aux pratiques sportives

PROGRAMME

BENEFICIAIRES

PARTENARIATS AVEC LES CLUBS ET

LES GIRONDINS DE BORDEAUX
LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA
NEW BASKET ATTITUDE
RACING CLUB DE BORDEAUX METROPOLE
SAVATE BOXE FRANCAISE DE BORDEAUX - SBFB
SPORT POUR TOUS - SUBVENTIONS A AFFECTER
SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC
STADE BORDELAIS
TENNIS CLUB BORDEAUX BASTIDE
UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER
UNION SAINT-BRUNO
UNION SPORTIVE JEUNES DE SAINT-AUGUSTIN - CLUB PYRENEES-AQUITAINE (US JSA-CPA)
UNION SPORTIVE LES CHARTRONS
USEP BARBEY BORDEAUX
VILLA PRIMROSE

SOUTIEN AUX STRUCTURES HAUT
NIVEAU
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE BORDEAUX LAC
ASSOCIATION UNION BORDEAUX BEGLES
BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC
BORDEAUX MERIGNAC VOLLEY
BORDEAUX SPORTS DE GLACE
CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL DE BORDEAUX - CAM
EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX
FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX - FCGB
GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB
GUYENNE HANDI-NAGES
JSA BORDEAUX METROPOLE BASKET
LES GIRONDINS DE BORDEAUX
LES LEOPARDS DE GUYENNE
SASP BOXERS DE BORDEAUX
SASP UNION BORDEAUX BEGLES
SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC
STADE BORDELAIS
UNION SAINT-BRUNO
VILLA PRIMROSE
La culture partout, pour toutes et tous
ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT
D'UN CAMPUS ARTISTIQUE
CIRQUE ECLAIR ECOLE DE CIRQUE D'AQUITAINE
ECOLE DE CIRQUE DE BORDEAUX, CENTRE CULTUREL DES ARTS DU CIRQUE
ECOLE SUPERIEURE DE THEATRE BORDEAUX AQUITAINE - ESTBA
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
CULTURELLES
5UN7
A5BIS / ESPACE 29
AAO - AM ANGEGEBENEM ORT
ACADEMIE DES SCIENCES, BELLES LETTRES ET ARTS DE BORDEAUX
ACADEMIE YOUNUS
AIDE A L'INNOVATION - SUBVENTIONS A AFFECTER
AMIS D'ARS ET FIDES BORDEAUX
ASSOCIATION CULTURELLE DU MARCHE DES CHARTRONS
ASSOCIATION DE DEFENSE DES MUSIQUES ALTERNATIVES EN AQUITAINE - ADMAA (ALLEZ LES FILLES)
ASSOCIATION DE SOUTIEN AUX INVENTIONS LIBRES (ASIL)
ASSOCIATION MONOQUINI
ASSOCIATION RAYMONDE ROUSSELLE
BIVOUAC CIE
BORDEAUX ART CONTEMPORAIN (BAC)
BORDEAUX CHANSON
BORDEAUX OPEN AIR
BORDEAUX ROCK
BRUIT DU FRIGO
CATHEDRA
CDANSLABOITE
CHAHUTS
CHISTINE HASSID PROJECT
CIE APSARAS THEATRE - LE CERISIER
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Total
57 000,00
87 000,00
11 000,00
23 000,00
2 000,00
15 000,00
36 000,00
280 511,00
4 500,00
32 000,00
122 500,00
17 500,00
50 500,00
1 000,00
40 000,00
1 772 000,00
1 000,00
40 000,00
21 000,00
100 000,00
16 000,00
33 000,00
9 000,00
70 000,00
64 000,00
2 000,00
200 000,00
53 000,00
10 000,00
280 000,00
450 000,00
15 000,00
160 000,00
141 000,00
107 000,00
4 399 600,00

170 000,00
14 000,00
43 000,00
113 000,00
4 229 600,00
2 000,00
12 000,00
3 000,00
7 600,00
2 000,00
86 500,00
2 000,00
4 000,00
35 000,00
8 000,00
5 000,00
4 000,00
10 000,00
5 000,00
3 000,00
5 000,00
14 000,00
10 000,00
4 000,00
5 000,00
45 000,00
3 000,00
7 000,00

ANNEXE 5
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2021

POLITIQUE PUBLIQUE
La ville en commun

SECTEUR D'INTERVENTION
La culture partout, pour toutes et tous

PROGRAMME
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

BENEFICIAIRES
CNC - SUBVENTIONS A AFFECTER
COLLECTIF DE RESSOURCES BORDEAUX-NORD
COLLECTIF LESCURE
COLLECTIF MIXERATUM ERGO SUM
COLLECTIF OS'O
COMPAGNIE DES MARCHES DE L'ETE
COMPAGNIE DU SOLEIL BLEU
COMPAGNIE HORS SERIE
COMPAGNIE REVOLUTION
DISPARATE
DOCUMENTS D'ARTISTES NOUVELLE-AQUITAINE
ECLATS
EINSTEIN ON THE BEACH
ENSEMBLE PYGMALION
ENSEMBLE UN
ESCALES LITTERAIRES BORDEAUX AQUITAINE
ESPRIT DE CORPS - NOM D'USAGE LA MANUFACTURE CDCN
FEDERATION INTERASSOCIATIVE DES MUSIQUES ELECTRONIQUES A BORDEAUX (FIMEB)
FESTIVAL DES ARTS DE BORDEAUX
FISH AND SHOES
FONDS D'AIDE A LA CREATION - SUBVENTIONS A AFFECTER
FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN NOUVELLE AQUITAINE MECA (FRAC NOUVELLE AQUITAINE MECA)
GLOB THEATRE
GROUPE ANAMORPHOSE
INSTITUT FRANCAIS
ITINERAIRES DES PHOTOGRAPHES VOYAGEURS
JEANNE SIMONE
JEUNE ACADEMIE VOCALE D'AQUITAINE (- JAVA)
KAIRINOS
KLAUS COMPAGNIE
LA BOITE A JOUER
LA BOITE A SEL
LA COMA
LA COMPAGNIE BOUGRELAS
LA COMPAGNIE DU REFECTOIRE - THEATRE D'ECHANGES INTERNATIONAUX
LA FABRIQUE POLA
LA GROSSE SITUATION
LA MEMOIRE DE BORDEAUX METROPOLE
LA POLKA
LA TIERCE
LA TROISIEME PORTE A GAUCHE
L'AGENCE CREATIVE
L'AGENCE DE GEOGRAPHIE AFFECTIVE
L'ANNEXE
LE COLLECTIF LES BATARDS DORES
LE FESTIN
LE LABO PHOTO
LES 13 LUNES
LES REQUINS MARTEAUX
LES SURPRISES
LES VIVRES DE L'ART
LETTRES DU MONDE
L'OPERA PAGAI
L'ORANGEADE
L'OUVRE-BOITE
MAITRISE DE BORDEAUX
MIGRATIONS CULTURELLES AQUITAINE - AFRIQUES (MC2A)
MONTS ET MERVEILLES
N'A QU'1 ŒIL
OLA
OPERA NATIONAL DE BORDEAUX
ORGAN PHANTOM
ORIGAMI
OUVRE LE CHIEN (DANS L'IMMEDIAT)
PARALLELES ATTITUDES DIFFUSION - ROCKSCHOOL
PAUL LES OISEAUX
PETRONILLE, PATRIMOINE ET DECOUVERTE
POINT DE FUITE
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Total
25 000,00
8 000,00
7 000,00
3 000,00
15 000,00
42 000,00
20 000,00
12 000,00
20 000,00
3 000,00
4 000,00
15 000,00
8 000,00
43 000,00
5 000,00
177 500,00
200 000,00
3 000,00
320 000,00
3 000,00
440 000,00
15 000,00
163 000,00
10 000,00
25 000,00
16 000,00
8 000,00
2 000,00
1 500,00
3 000,00
5 000,00
5 000,00
15 000,00
4 000,00
3 000,00
30 000,00
5 000,00
31 000,00
12 000,00
5 000,00
3 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
3 000,00
5 000,00
4 000,00
3 000,00
2 000,00
5 000,00
8 000,00
11 500,00
20 000,00
4 000,00
2 000,00
5 000,00
12 000,00
3 000,00
7 000,00
3 000,00
20 000,00
6 000,00
3 000,00
20 000,00
214 000,00
11 000,00
4 000,00
3 000,00

ANNEXE 5
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2021

POLITIQUE PUBLIQUE
La ville en commun

SECTEUR D'INTERVENTION
La culture partout, pour toutes et tous

PROGRAMME

BENEFICIAIRES

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

POLE MAGNETIC
PROXIMA CENTAURI
QUATUORS A BORDEAUX
REGARD 9 - AGENCE METROPOLITAINE DE LA BANDE DESSINEE
RENAISSANCE DE L'ORGUE A BORDEAUX
RICOCHET SONORE
SEMER LE DOUTE
SMART COMPAGNIE
SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DE BORDEAUX
THEATRE DU PONT TOURNANT
THEATRE NATIONAL DE BORDEAUX EN AQUITAINE - TNBA
TOMBES DU CIEL
TOUT ART FAIRE
TUTTI
WA TID SAOU ALLONS DANSER
ZEBRA 3

Répondre aux aspirations démocratiques

Total
4 000,00
10 000,00
10 000,00
20 000,00
6 000,00
4 000,00
70 000,00
3 000,00
17 000,00
55 000,00
1 593 000,00
5 000,00
3 000,00
2 000,00
5 000,00
12 000,00
1 577 238,00

Faire vivre la démocratie permanente, encourager les
initiatives associatives
DEMOCRATIE PERMANENTE
FIL 2021 - 2026 - SUBVENTIONS A AFFECTER
MOYENS GENERAUX - DEMOCRATIE PARTICIPATIVE - SUBVENTIONS A AFFECTER
DEVELOPPEMENT DE LA VIE
ASSOCIATIVE
ANCIENS COMBATTANTS - SUBVENTIONS A AFFECTER
DANSE AVEC NOUS
FEDERATION DES SOCIETES CARNAVALESQUES DE L'AGGLOMERATION BORDELAISE
LA HALLE DES DOUVES
MUSIQUES DE NUIT - DIFFUSION
PRIX DE L'INITIATIVE - SUBVENTIONS A AFFECTER
VIE ASSOCIATIVE - SUBVENTIONS A AFFECTER
Promouvoir l’égalité et la citoyenneté
HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE

666 300,00
437 800,00
432 800,00
5 000,00
228 500,00
16 500,00
30 000,00
13 000,00
70 000,00
29 000,00
20 000,00
50 000,00
318 300,00

A.M.I. 33
ADDAH 33
APF FRANCE HANDICAP
AUDITION ET ECOUTE 33
COMITE REPRESENTATIF DES IDENTITES SOURDES - CRIS
COMME LES AUTRES
CULTURE HORS LIMITES
ECOLE DE CHIENS-GUIDES D’AVEUGLES CENTRE ALIENOR
ESPACE 33
GEM " LES NEUROFESTIFS 33 "
GRANDIR ENSEMBLE
GROUPEMENT D'ACCOMPAGNEMENT ET DE LOISIRS ADAPTES - GALA
GROUPEMENT DES INTELLECTUELS AVEUGLES OU AMBLYOPES - GIAA
GROUPEMENT POUR L'INSERTION DES HANDICAPES PHYSIQUES D'AQUITAINE - GIHP AQUITAINE
HAND TO HAND
HANDI CAP NOUVELLE AQUITAINE - HCNA
HANDICAP (DONT MISE EN ACCESSIBILITE) - SUBVENTIONS A AFFECTER
KLAUS COMPAGNIE
LES DONNEURS DE VOIX
LES MAINS POUR LE DIRE
PRATIKABLE
TRISOMIE 21
UNION NATIONALE DES AMIS ET DES FAMILLES DE MALADES PSYCHIQUES - UNAFAM

50 000,00
1 000,00
1 500,00
4 000,00
500,00
2 000,00
2 500,00
2 500,00
1 500,00
2 000,00
2 500,00
1 000,00
500,00
2 000,00
2 000,00
1 000,00
1 500,00
10 000,00
2 000,00
1 500,00
5 000,00
1 500,00
1 000,00
1 000,00

ASSOCIATION DU LIEN INTERCULTUREL FAMILIAL ET SOCIAL - ALIFS
ASSOCIATION NATIONALE LE REFUGE
ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL DES FEMMES EN DIFFICULTE - APAFED
CENTRE ACCUEIL CONSULTATION INFORMATION SEXUALITE - CACIS
CENTRE CULTUREL ET D'ANIMATION DES JEUNES YAVNE
CENTRE D'ACTION ET DE PREVENTION CONTRE LA RADICALISATION LIEE A L'ISLAMISME (CAPRI)
CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DE LA GIRONDE - CIDFF
CIMADE - SERVICE OECUMENIQUE D'ENTRAIDE

268 300,00
10 000,00
8 000,00
48 000,00
16 500,00
6 500,00
10 000,00
11 000,00
3 500,00

PROMOTION EGALITE, DIVERSITE,
CITOYENNETE
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ANNEXE 5
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2021

POLITIQUE PUBLIQUE
Répondre aux aspirations démocratiques

SECTEUR D'INTERVENTION
Promouvoir l’égalité et la citoyenneté

PROGRAMME
PROMOTION EGALITE, DIVERSITE,

BENEFICIAIRES
COLLECTIF DU 10 MAI-BORDEAUX (CDM-B)
CONSEIL REPRESENTATIF DES INSTITUTIONS JUIVES DE FRANCE - CRIF SUD OUEST AQUITAINE
CONTACT AQUITAINE (PARENTS, FAMILLES ET AMIS DE GAIS ET DE LESBIENNES)
EGALITE - DIVERSITE - SUBVENTIONS A AFFECTER
ENTRETIENS DE BORDEAUX - CERCLE PRIMO LEVI
FEDERATION SOS RACISME GIRONDE-AQUITAINE
FLAG !
GIP CDAD 33 - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ACCES AUX DROITS DE LA GIRONDE
INSTITUT DES AFRIQUES
L'ACADEMIE DES RUCHES
L'BURN
LE GIROFARD
LES ORCHIDEES ROUGES
LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME - SECTION BORDEAUX & GIRONDE - LICRA
MAISON DES FEMMES DE BORDEAUX
MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Une administration transparente et responsable

Total
2 500,00
3 000,00
1 500,00
72 000,00
1 000,00
3 500,00
3 000,00
1 000,00
1 500,00
2 500,00
3 000,00
22 000,00
9 500,00
8 000,00
10 000,00
10 800,00
472 838,00

PRESTATIONS STATUTAIRES ET
SOCIALES
ASSOCIATION DU COMITE DES OEUVRES SOCIALES DES MUNICIPAUX DE BORDEAUX - ACOSMB
UNION BORDEAUX METROPOLE - UBM
Vie municipale
RELATIONS INTERNATIONALES
ASSOCIATION DES AGENCES DE LA DEMOCRATIE LOCALE
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MAIRES FRANCOPHONES
ASSOCIATION POUR LA FORMATION DES RURAUX AUX ACTIVITES DU TOURISME
BORDEAUX GIRONDE QUEBEC
BORDEAUX-CIENFUEGOS : ASSOCIATION POUR LE BICENTENAIRE 1819-2019
CENTRE DES FESTIVALS FRANCE-RUSSIE
COMITE BORDEAUX BRISTOL
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE DE BORDEAUX
INITIATIVE BORDEAUX MUNICH
INSTITUT DES AFRIQUES
MAISON DE L'EUROPE BORDEAUX-AQUITAINE (MEBA)
MUSIQUES DE NUIT - DIFFUSION
RELATIONS INTERNATIONALES - SUBVENTIONS A AFFECTER
SOS MEDITERRANEE
Total général

472 838,00
377 838,00
95 000,00
119 800,00
119 800,00
5 000,00
40 000,00
5 000,00
1 500,00
1 000,00
2 000,00
1 500,00
6 700,00
1 500,00
2 000,00
43 000,00
4 000,00
1 600,00
5 000,00
42 828 021,00
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ANNEXE 6 - RAPPEL BUDGET PRECEDENT

(En raison du passage en M57, les montants du BP 2020 (M14) rappelés "pour mémoire" ne figurent pas dans la maquette présentée au vote)

VILLE DE BORDEAUX - BUDGET PRINCIPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE
LIBELLE ARTICLE
Total 023
Virement à la section d'investissement
Total 042
Opérations d'ordre transfert entre sections
TOTAL DEPENSES D'ORDRE
Total 011
Charges à caractère général
Total 012
Charges de personnels, frais assimilés
Total 014
Atténuations de produits
Total 65
Autres charges de gestion courante
Total 656
Frais de fonctionnement des groupes d'élus
Total 66
Charges financières
Total 67
Charges exceptionnelles
Total 68
Dotations aux amortissements et provisions
TOTAL DEPENSES REELLES
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

rappel BP 2020
27 069 739,00
29 246 500,00
56 316 239,00
69 655 800,00
148 500 000,00
52 484 029,00
75 473 000,00
381 892,00
5 891 660,00
2 148 823,00
608 000,00
355 143 204,00
411 459 443,00

BP 2021
12 337 782,00
36 554 473,00
48 892 255,00
71 683 100,00
151 560 700,00
53 113 825,00
82 718 700,00
459 200,00
5 407 301,00
129 000,00
808 000,00
365 879 826,00
414 772 081,00

CHAPITRE
LIBELLE ARTICLE
Total 042
Opérations d'ordre transfert entre sections
TOTAL RECETTES D'ORDRE
Total 013
Atténuations de charges
Total 70
Produits des services, du domaine et ventes diverses
Total 73
Impôts et taxes
Total 74
Dotations et participations
Total 75
Autres produits de gestion courante
Total 77
Produits exceptionnels
Total 78
Reprises sur amortissements et provisions
TOTAL RECETTES REELLES
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

rappel BP 2020
15 731 900,00
15 731 900,00
445 000,00
41 051 244,00
286 113 279,00
64 671 136,00
3 309 984,00
136 900,00
0,00
395 727 543,00
411 459 443,00

BP 2021
16 714 000,00
16 714 000,00
286 000,00
40 109 809,00
293 375 848,00
60 164 042,00
4 122 382,00
0,00
0,00
398 058 081,00
414 772 081,00

SECTION D'INVESTISSEMENT
CHAPITRE
LIBELLE ARTICLE
Total 040
Opérations d'ordre de transfert entre section
Total 041
Opérations patrimoniales
TOTAL DEPENSES D'ORDRE
Total 10
Dotations, fonds divers et réserves
Total 13
Subventions d'investissement (reçues)
Total 16
Emprunts et dettes assimilées
Total 20
Immobilisations incorporelles (sauf le 204)
Total 204
Subventions d'équipement versées
Total 21
Immobilisations corporelles
Total 23
Immobilisations en cours
Total 26
Participations et créances rattachées à des participations
Total 27
Autres immobilisations financières
Total 45…
Travaux effectués d'office pour le compte de tiers
TOTAL DEPENSES REELLES
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

rappel BP 2020
15 731 900,00
3 210 000,00
18 941 900,00
0,00
0,00
26 198 070,00
7 376 320,00
28 327 300,00
13 566 253,00
85 367 000,00
800 000,00
198 717,00
200 000,00
162 033 660,00
180 975 560,00

BP 2021
16 714 000,00
2 790 000,00
19 504 000,00
50 000,00
28 446 475,00
5 680 000,00
27 861 161,00
10 895 000,00
88 119 380,00
50 000,00
138 132,00
6 695 602,00
167 935 750,00
187 439 750,00

CHAPITRE
LIBELLE ARTICLE
Total 021
Virement de la section de fonctionnement
Total 040
Opérations d'ordre de transfert entre section
Total 041
Opérations patrimoniales
TOTAL RECETTES D'ORDRE
Total 024
Produits des cessions d'immobilisations
Total 10
Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)
Total 13
Subventions d'investissement
Total 16
Emprunts et dettes assimilées
Total 27
Autres immobilisations financières
Total 45…
Travaux effectués d'office pour le compte de tiers
TOTAL RECETTES REELLES
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

rappel BP 2020
27 069 739,00
29 246 500,00
3 210 000,00
59 526 239,00
13 500 000,00
10 500 000,00
4 500 604,00
92 570 000,00
178 717,00
200 000,00
121 449 321,00
180 975 560,00

BP 2021
12 337 782,00
36 554 473,00
2 790 000,00
51 682 255,00
5 500 000,00
8 500 000,00
11 251 893,00
103 800 000,00
10 000,00
6 695 602,00
135 757 495,00
187 439 750,00
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VILLE DE BORDEAUX - BUDGET PRINCIPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
CHAPITRE ARTICLE

LIBELLE ARTICLE

rappel BP 2020

BP 2021

023
Total 023

023
Virement à la section d'investissement
Virement à la section d'investissement

27 069 739,00
27 069 739,00

12 337 782,00
12 337 782,00

042
042
Total 042

6811
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
68128
Dotations aux amortissements des charges exceptionnelles différées
Opérations d'ordre transfert entre sections

29 246 500,00
0,00
29 246 500,00

35 872 100,00
682 373,00
36 554 473,00

56 316 239,00

48 892 255,00

1 005 000,00
6 800 000,00
515 000,00
2 115 200,00
38 000,00
171 450,00
113 730,00
533 600,00
742 008,00
285 000,00
281 900,00
181 310,00
101 205,00
810 000,00
893 474,00
24 478 425,00
40 000,00
820 542,00
662 655,00
521 100,00
119 805,00
628 476,00
2 365 200,00
12 080,00
155 323,00
6 842 718,00
700 000,00
18 876,00
263 440,00
635 000,00
16 050,00
1 161 065,00
2 273,58
782 600,00
214 000,00
4 129 234,00
207 150,00
458 703,00
78 500,00
469 965,00
268 550,00
56 000,00
140 510,00

1 000 000,00
7 025 000,00
630 000,00
2 011 300,00
33 800,00
188 050,00
161 865,00
541 000,00
1 024 841,00
285 000,00
294 600,00
177 100,00
72 935,00
830 000,00
929 584,41
23 857 050,00
40 000,00
902 049,00
764 270,00
914 510,00
102 150,00
616 450,00
2 343 200,00
18 500,00
199 480,00
6 828 950,00
960 353,00
147 800,00
247 200,00
679 000,00
32 500,00
1 076 067,00
1 573,59
695 470,00
235 820,00
4 532 614,00
312 000,00
304 485,00
500,00
735 599,00

TOTAL DEPENSES D'ORDRE
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
Total 011

60611
Eau et assainissement
60612
Energie - Electricité
60613
Chauffage urbain
60621
Combustibles
60622
Carburants
60623
Alimentation
60628
Autres fournitures non stockées
60631
Fournitures d'entretien
60632
Fournitures de petit équipement
60633
Fournitures de voirie
60636
Vêtements de travail
6064
Fournitures administratives
6065
Livres, disques, casettes (bibliothèques, médiatèques)
6067
Fournitures scolaires
6068
Autres matières et fournitures
611
Contrats de prestations de services
6125
Crédit-bail immobiler
6132
Locations immobilières
6135
Locations mobilières
614
Charges locatives et de copropriété
61521
Entretien et réparations des terrains
615221
Bâtiments publics
615231
Voiries
61551
Entretien et réparations dumatériel roulant
61558
Entretien et réparations des autres biens mobiliers
6156
Maintenance
6161
Multirisques
617
Etudes et reherches
6182
Documentation générale et technique
6184
Versement à des organismes de formation
6185
Frais de colloques et de séminaires
6188
Autres frais divers
6225
Indemnités au comptable et aux régisseurs
6226
Honoraires
6227
Frais d'actes et de contentieux
6228
Divers
6231
Annonces et insertions
6232
Fêtes et cérémonies
6233
Foires et expositions
6236
Catalogues et imprimés
6237
Publications
6238
Divers
6241
Transports de biens
6245
Transports de personnes extérieures à la collectivité
6247
Transports collectifs
6251
Voyages et déplacements
6255
Frais de déménagement
6256
Missions
6257
Réceptions
6261
Frais d'affranchissement
6262
Frais de télécommunications
627
Services bancaires et assimilés
6281
Concours divers (cotisations..)
6282
Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux...)
6283
Frais de nettoyage des locaux
6284
Redevances pour services rendus
62875
Divers - Aux communes membres du GFP
62876
Divers - Au GFP de rattachement
62878
Remboursements de frais à d'autres organismes
6288
Autres services extérieurs
63512
Taxes foncières
6355
Taxes et impôts sur les véhicules
6358
Autres droits
637
Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
Charges à caractère général

279

1 082 350,00
134 960,00
72 000,00
99 975,00
771 040,00
5 700,00
3 750,00
99 200,00
453 262,00
1 907 144,00
947 588,00
925 000,00
0,00
20 000,00
342 810,00
356 601,42
1 591 200,00
0,00
400,00
7 702,00
69 655 800,00

209 050,00
85 321,00
878 874,00
622 226,00
234 450,00
55 000,00
576 630,00
3 950,00
3 800,00
301 850,00
456 350,00
1 873 880,00
923 100,00
1 342 042,00
20 000,00
329 310,00
396 413,00
1 610 000,00
586,00
200,00
7 402,00
71 683 100,00
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VILLE DE BORDEAUX - BUDGET PRINCIPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
CHAPITRE ARTICLE

LIBELLE ARTICLE

012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
Total 012

6218
Autre personnel extérieur
6331
Versement de transport
6332
Cotisations versées au F.N.A.L.
6336
Cotisation au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale
6338
Autres impôt, taxes et versements assimilés sur rémunérations
64111
Rémunération principale
64112
NBI, supplément famillial de traitement et indemnité de résidence
64113
NBI
64116
Indemnités de préavis et de licenciement
64118
Autres indemnités
64121
Rémunération principale Ass Mat
64123
Indemnités d'attente Ass Mat
64126
Indemnités de licenciement Ass Mat
64128
Autres indemnités Ass Mat
64131
Personnel non titulaire - Rémunérations
64132
Supplément familial de traitement et indemnité de résidence - NT
64136
Indemnités de préavis et de licenciement
64138
Primes et autres indemnités
6414
Personnel rémunéré à la vacation
6417
Rémunération des apprentis
6451
Cotisations à l' U.R.S.S.A.F.
6453
Cotisations aux caisses de retraites
6454
Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.
6455
Cotisations pour assurance du personnel
6456
Versements au F.N.C. du supplément familial
6457
Cotisations sociales liées à l'apprentissage
6458
Cotisations aux autres organismes sociaux
64731
Allocations de chômage versées directement
6475
Médecine du travail, pharmacie
6478
Autres charges sociales diverses
6488
Autres charges
Charges de personnels, frais assimilés

014
014
014
014
Total 014

703894
Reversements sur forfait de post-stationnement
739113
Reversements conventionnels de fiscalité
739211
Attributions de compensation
739223
Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales
Atténuations de produits

65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
Total 65

651
Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, logiciels
65131
Bourses (anciennement chap 67)
65132
Prix (anciennement chap 67)
6518
Autres (primes, dots) (anciennement chap 67)
6531
Indemnités des maires, adjoints et conseillers
6532
Frais de mission des maires, adjoints et conseillers
6533
Cotisations de retraite des maires, adjoints et conseillers
6534
Cotisations de sécurité sociale des maires, adjoints et conseillers - part patronale
6535
Formation des maires, adjoints et conseillers
6558
Autres contributions obligatoires
657351
Subventions de fonctionnement versées - GFP de rattachement
657358
Subventions de fonctionnement versées - Autres groupements
657362
Subventions de fonctionnement au CCAS
6573643 Subventions de fonctionnement aux fermiers et aux concessionnaires (anciennement chap 67)
65737
Subventions de fonctionnement aux autres établissements publics locaux
65738
Subventions de fonctionnement aux autres organismes publics
6574
Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes droit privé
6583
Intérêts moratoires et pénalités sur marchés (anciennement chap 67)
65888
Autres
Autres charges de gestion courante

656
6561
Frais de personnel
656
6562
Matériel, équipement et fournitures
Total 6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus
66
66
66
66
66
66
Total 66

66111
Intérêts réglés à l'échéance
66112
Intérêts - Rattachement des ICNE
6615
Intérêts des comptes courants et de dépots créditeurs
6618
Intérêts des autres dettes
666
Pertes de change
6688
Autres
Charges financières

67
67
67
67

6713
6714
6718
673

67

67443

67
Total 67

678
Autres charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles

68
68
Total 68

6815
Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant
6817
Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants
Dotations aux amortissements et provisions

Secours et dots (Dépense basculée sur chapitre 65)
Bourses et prix (Dépense basculée sur chapitre 65)
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Titres annulés (sur exercices antérieurs)
Subventions de fonctionnement exceptionnelles aux fermiers et aux concessionnaires
Dépense basculée sur chapitre 65

TOTAL DEPENSES REELLES
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

280

rappel BP 2020
24 873,67
1 652 585,53
413 640,59
834 714,36
0,00
67 279 050,61
1 862 736,71

BP 2021

224 686,75
15 348 166,53
23 066 542,35
643 817,51
22 925,60
334 210,70
19 209,27
64 702,08
278 294,38
221 000,00
380 000,00
150 000,00
148 500 000,00

16 813,77
1 692 278,73
423 533,50
850 312,69
300,00
66 761 011,77
1 613 642,76
1 145 335,73
113 199,51
19 862 807,06
1 000 000,00
300 000,00
5 000,00
400 000,00
15 426 050,32
115 489,67
36 800,49
40 000,00
63 396,08
389 362,57
15 588 736,91
23 596 277,74
652 698,10
49 653,58
227 159,99
9 151,50
43 687,53
275 000,00
223 000,00
380 000,00
260 000,00
151 560 700,00

18 000,00
0,00
50 411 029,00
2 055 000,00
52 484 029,00

8 000,00
45 000,00
50 930 825,00
2 130 000,00
53 113 825,00

75 050,00

1 522,00
75 473 000,00

66 850,00
80 000,00
50 000,00
39 601,00
1 335 000,00
129 000,00
149 000,00
323 000,00
55 000,00
3 962 450,00
5 000,00
339 000,00
10 200 000,00
1 745 986,00
19 585 900,00
44 000,00
42 418 021,00
40 000,00
2 150 892,00
82 718 700,00

255 000,00
126 892,00
381 892,00

350 000,00
109 200,00
459 200,00

5 140 007,97
-126 867,97
50 000,00
698 500,00
20,00
130 000,00
5 891 660,00

4 851 000,04
-272 699,04
50 000,00
669 000,00

0,00
18 708 323,49

16 963 171,33
7 348,54
0,00

1 335 000,00
142 200,00
149 000,00
323 000,00
50 000,00
3 832 000,00
5 000,00
270 000,00
7 975 300,00
19 655 900,00
45 000,00
41 614 028,00

32 101,00
137 000,00
22 100,00
33 400,00

110 000,00
5 407 301,00

129 000,00

1 729 222,00
195 000,00
2 148 823,00

129 000,00

508 000,00
100 000,00
608 000,00

508 000,00
300 000,00
808 000,00

355 143 204,00

365 879 826,00

411 459 443,00

414 772 081,00

ANNEXE 6 - RAPPEL BUDGET PRECEDENT

VILLE DE BORDEAUX - BUDGET PRINCIPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
CHAPITRE
042
042
Total 042

ARTICLE

LIBELLE ARTICLE

7768
Neutralisation des amortissements des subventions d'équipements versées
777
Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
Opérations d'ordre transfert entre sections

TOTAL RECETTES D'ORDRE
013
013
Total 013

6419
Remboursements sur rémunérations du personnel
6459
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance
Atténuations de charges

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
Total 70

70311
Concessions dans les cimetières (produit net)
70312
Redevances funéraires
70323
Redevance d'occupation du domaine public communal
70383
Redevance de stationnement
70384
Forfait de post-stationnement
70388
Autres redevances et recettes diverses
704
Travaux
7062
Redevances et droits des services à caractère culturel
70631
Redevances et droits des services à caractère sportif
7064
Taxes de désinfection (service d'hygiène)
7066
Redevances et droits des services à caractère social
7067
Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
70688
Autres prestations de service
7078
Vente de marchandises
7083
Locations diverses (autres qu'immeubles)
70841
Aux budgets annexes, régies minicipales, C.C.A.S. et Caisse des Ecoles
70846
Autres produits - au GFP de rattachement
70848
Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes
70873
Remboursement des frais par les C.C.A.S.
70876
Autres produits - par le GFP de rattachement
70878
Remboursement des frais par d'autres redevables
7088
Autres produits d'activités annexes (abonnements et ventes d'ouvrages...)
Produits des services, du domaine et ventes diverses

73
73
73
73
73
73
73
73
73
Total 73

73111
Taxes foncières et d'habitation (en m57 bascule sur chapitre 731)
73212
Dotation de solidarité communautaire
7336
Droits de place (en m57 bascule sur chapitre 731)
7343
Taxes sur les pylônes électriques (en m57 bascule sur chapitre 731)
7351
Taxe sur la consommation finale d'électricité (en m57 bascule sur chapitre 731)
7363
Impôt sur les cercles et maisons de jeux (en m57 bascule sur chapitre 731)
7364
Prélèvement sur les produits des jeux (en m57 bascule sur chapitre 731)
7368
Taxes locale sur la publicité extérieure (en m57 bascule sur chapitre 731)
7381
Taxe addition. droits mutat° ou taxe de publicité foncière (en m57 bascule sur chapitre 731)
Impôts et taxes

74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
Total 74

7411
Dotation forfaitaire
74127
Dotation nationale de péréquation
745
Dotation spéciale au titre des instituteurs
7461
Dotation générale de décentralisation
74718
Autres participations de l'Etat
7473
Participations des Départements
74741
Communes membres du GFP
74751
Participations - GFP de rattachement
7477
Participations du budget communautaire et fonds structurels
7478
Participations des autres organismes
74834
Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières
74835
Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation
7485
Dotation pour les titres sécurisés
7488
Autres attributions et participations
Dotations et participations

75
75
75
Total 75

752
Revenus des immeubles
757
Redevances versées par les fermiers et les concessionnaires
7588
Autres produits divers de gestion courante
Autres produits de gestion courante

77
77
Total 77

7718
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
7788
Produits exceptionnels divers
Produits exceptionnels

78
Total 78

7815
Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant
Reprises sur amortissements et provisions

TOTAL RECETTES REELLES
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT
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rappel BP 2020

BP 2021

15 500 000,00
231 900,00
15 731 900,00

15 887 000,00
827 000,00
16 714 000,00

15 731 900,00

16 714 000,00

128 000,00
317 000,00
445 000,00

61 000,00
225 000,00
286 000,00

271 000,00
29 000,00
4 300 160,00
15 000 000,00
2 500 000,00
0,00
7 000,00
1 293 000,00
1 185 000,00
50 000,00
3 556 000,00
5 741 067,00
2 752 000,00
12 000,00
178 800,00
2 143 199,00
106 900,00
422 500,00
50 000,00
670 618,00
435 000,00
348 000,00
41 051 244,00

271 000,00
29 000,00
3 860 960,00
16 180 000,00
1 000 000,00
400 000,00
7 150,00
1 207 500,00
1 195 000,00
50 000,00
3 525 500,00
5 570 000,00
2 824 000,00
12 000,00
115 500,00
2 143 199,00
80 000,00
402 500,00
40 000,00
542 000,00
295 000,00
359 500,00
40 109 809,00

238 653 915,00
10 331 364,00
4 505 000,00
66 000,00
5 000 000,00
7 000,00
6 800 000,00
750 000,00
20 000 000,00
286 113 279,00

242 934 786,00
10 260 000,00
4 505 000,00
66 000,00
5 000 000,00
5 000,00
6 200 000,00
750 000,00
23 655 062,00
293 375 848,00

34 522 283,00
1 508 299,00
4 000,00
1 791 000,00
1 477 321,00
142 278,00
5 500,00
15 000,00
17 592 400,00
522 484,00
6 877 571,00
163 000,00
50 000,00
64 671 136,00

34 381 730,00
1 809 959,00
4 000,00
1 793 000,00
875 300,00
177 000,00
25 000,00
7 000,00
15 000,00
17 396 780,00
3 446 273,00
0,00
163 000,00
70 000,00
60 164 042,00

2 632 563,00
599 421,00
78 000,00
3 309 984,00

2 891 892,00
671 374,00
559 116,00
4 122 382,00

1 000,00
135 900,00
136 900,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

395 727 543,00

398 058 081,00

411 459 443,00

414 772 081,00

ANNEXE 6 - RAPPEL BUDGET PRECEDENT

VILLE DE BORDEAUX - BUDGET PRINCIPAL
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

CHAPITRE
040
040
040
040
040
040
Total 040

ARTICLE
LIBELLE ARTICLE
13911
Subventions transférées au compte de résultat - Etat et établissements nationaux
13912
Subventions transférées au compte de résultat - Régions
139151
Subventions transférées au compte de résultat - GFP de rattachement
13917
Subventions transférées au compte de résultat - Budget communautaire et fonds structurels
13918
Subventions transférées au compte de résultat - Autres
198
Neutralisation des amortissements des subventions d'équipements versées
Opérations d'ordre de transfert entre section

041
041
041
041
041
041
041
Total 041

204412
Subventions d'équipement en nature aux organismes publics - Bâtiments et installations
2111
Terrains nus
21318
Autres bâtiments publics
2312
Terrains en cours
2313
Constructions en cours
2315
Installations, matériel et outillage techniques en cours
261
Titres de participation
Opérations patrimoniales

TOTAL DEPENSES D'ORDRE

rappel BP 2020
23 700,00
10 000,00
112 300,00
77 000,00
8 900,00
15 500 000,00
15 731 900,00

BP 2021
435 000,00
26 000,00
207 000,00
142 000,00
17 000,00
15 887 000,00
16 714 000,00

300 000,00
200 000,00
0,00
200 000,00
1 800 000,00
10 000,00
700 000,00
3 210 000,00

300 000,00
200 000,00
100 000,00
300 000,00
1 890 000,00
0,00
0,00
2 790 000,00

18 941 900,00

19 504 000,00

0,00
0,00

50 000,00
50 000,00

24 597 500,00
1 600 570,00
0,00
26 198 070,00

26 610 000,00
1 598 888,00
237 587,00
28 446 475,00

7 361 320,00
15 000,00
7 376 320,00

5 656 500,00
23 500,00
5 680 000,00

0,00
2 543 952,00
689 907,00
60 000,00
217 000,00
1 262 000,00
86 000,00
8 318 503,00
15 149 938,00
28 327 300,00

40 000,00
4 126 476,00
172 477,00
60 000,00
188 069,00
1 262 000,00
1 590 000,00
5 281 787,00
15 140 352,00
27 861 161,00

1 530 230,00
600 000,00
476 551,72
940 076,68
0,00
105 000,00

13
Total 13

1328
Autres
Subventions d'investissement

16
16
16
Total 16

1641
Emprunts en euros
1675
Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.
16878
Autres dettes - Autres organismes et particuliers
Emprunts et dettes assimilées

20
20
Total 20

2031
Frais d'études
2051
Concessions et droits similaires
Immobilisations incorporelles (sauf le 204)

204
204
204
204
204
204
204
204
204
Total 204

2041511 Subventions d'équipement GFP de rattachement - Biens mobiliers, matériel et études
2041512 Subventions d'équipement GFP de rattachement - Bâtiments et installations
2041622 Subventions d'équipement CCAS - Bâtiments et installations
204171
Subventions d'équipement Etablissements publics locaux - Biens mobiliers, matériel et études
204182
Subventions d'équipement Organismes publics - Bâtiments et installations
204183
Subventions d'équipement Autres organismes publics - Projets d'infrastructure d'intérêt national
20421
Personnes de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études
20422
Subventions d'équipement Personnes de droit privé - Bâtiments et installations
2046
Attributions de compensation d'investissement
Subventions d'équipement versées

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
Total 21

2111
Terrains nus
2112
Terrains de voirie
2113
Terrains aménagés autres que voirie
2115
Terrains bâtis
2117
Bois, forêts
2121
Plantations d'arbres et arbustes
2128
Autres agencements et aménagements
21312
Bâtiments scolaires
21318
Autres bâtiments publics
2138
Autres constructions
2152
Installations de voirie
21538
Autres réseaux
21571
Matériel roulant de voirie
2158
Autres installations, matériel et outillage technique
2161
Oeuvres et objets d'art
2162
Fonds anciens des bibliothèques et musées
2168
Autres collections et oeuvres d'art
2183
Matériel de bureau et matériel informatique
2184
Mobilier
2188
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles

600 451,62
20 000,00
629 160,00
31 820,17
0,00
26 022,00
103 097,17
270 000,00
20 000,00
530 000,00
12 500,00
1 321 200,47
6 350 143,17
13 566 253,00

1 876 776,00
0,00
0,00
0,00
270,00
206 000,00
200,00
0,99
20 000,00
124 000,00
15 756,78
10 000,00
0,00
216 618,08
215 000,00
575 000,00
0,00
2 800,00
2 058 801,95
5 573 776,20
10 895 000,00

23
23
23
23
23
23
Total 23

2312
Terrains en cours
2313
Constructions en cours
2315
Installations, matériel et outillage techniques en cours
2316
Restauration de collections et d'oeuvres d'art en cours
2318
Autres immobilisations corporelles en cours
238
Avances versées à des mandataires sur commandes d'immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

5 467 548,51
73 676 708,09
5 251 492,09
265 000,00
706 251,00
0,31
85 367 000,00

6 089 324,48
72 346 042,20
7 396 650,85
245 000,00
481 180,40
1 561 182,07
88 119 380,00

26
Total 26

261
Titres de participation
Participations et créances rattachées à des participations

800 000,00
800 000,00

50 000,00
50 000,00

27
27
Total 27

274
Prêts
2761
Créances pour avances en garanties d'emprunt
Autres immobilisations financières

30 000,00
168 717,00
198 717,00

30 000,00
108 132,00
138 132,00

454104
454105
458130
458135
Total 4541

454104
Travaux d'office de la surveillance administrative (dép)
454105
Travaux d'office de l'Hygiène (dép)
458130
GS Niel Hortense
458135
GS Niel Hortense - reversement DSIL GS à BM
Travaux effectués d'office pour le compte de tiers

100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
200 000,00

0,00
0,00
2 932 357,00
3 763 245,00
6 695 602,00

TOTAL DEPENSES REELLES

162 033 660,00

167 935 750,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

180 975 560,00

187 439 750,00
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ANNEXE 6 - RAPPEL BUDGET PRECEDENT

VILLE DE BORDEAUX - BUDGET PRINCIPAL
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
CHAPITRE

LIBELLE ARTICLE

ARTICLE

021
Total 021

021
Virement de la section de fonctionnement
Virement de la section de fonctionnement

040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040

28031
28032
2804111
2804112
2804122
2804132
28041412
28041511
28041512
28041621
28041622

Amortissement des frais d'études
Amortissement des frais de recherche et de développement
Amortissement des subventions Etat - Biens mobiliers, matériel et études
Amortissement des subventions Etat - Bâtiments et installations
Amortissement des subventions Régions - Bâtiments et installations
Amortissement des subventions Départements - Bâtiments et installations
Amortissement des subventions Communes membres GFP - Bâtiments et installations
Amortissement des subventions Groupements GFP - Biens mobiliers, matériel et études
Amortissement des subventions Groupements GFP - Bâtiments et installations
Amortissement des subventions CCAS - Biens mobiliers, matériel et études
Amortissement des subventions CCAS - Bâtiments et installations

rappel BP 2020

BP 2021

27 069 739,00
27 069 739,00

12 337 782,00
12 337 782,00

3 900 000,00
1 100,00
1 400,00
95 000,00
90 000,00
30 000,00
64 000,00
400 000,00
640 000,00
30 500,00
48 500,00

6 167 000,00
2 100,00
0,00
73 000,00
33 000,00
118 000,00
468 000,00
459 000,00
41 000,00
95 000,00

040

2804171

Amortissement des subventions Etablissements publics locaux - Biens mobiliers, matériel et études

80 200,00

74 000,00

040
040
040

2804172
2804181
2804182

Amortissement des subventions Etablissements publics locaux - Bâtiments et installations
Amortissement des subventions Organismes publics - Biens mobiliers, matériel et études
Amortissement des subventions Organismes publics - Bâtiments et installations

185 000,00
14 500,00
109 000,00

177 000,00
26 000,00
84 000,00

040

2804183

Amortissement des subventions Autres organismes publics - Projets d'infrastructure d'intérêt national

326 200,00

388 000,00

040
040
040

280421
280422
2804412

75 800,00
2 562 000,00
168 500,00

110 000,00
2 882 000,00
312 000,00

040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
Total 040

Amortissement des subventions Personnes de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études
Amortissement des subventions Personnes de droit privé - Bâtiments et installations
Amortissement des subventions en nature aux organismes publics - Bâtiments et installations
Amortissement des subventions en nature aux organismes publics - Projets d'infrastructures d'intérêt
2804413
national
28046
Attributions de compensation d'investissement
28051
Amortissement des Concessions et droits similaires
28121
Amortissements des plantations d'arbres et d'arbustes
28128
Amortissements des autres agencements et aménagement de terrains
28132
Amortissements des immeubles de rapport
28152
Amortissements des installations de voirie
281571
Amortissements du matériel roulant de voirie
28158
Amortissements des autres installations, matériel et outillage techniques
28182
Amortissements du matériel de transport
28183
Amortissements du matériel de bureau et matériel informatique
28184
Amortissements du mobilier
28188
Amortissements des autres immobilisations corporelles
4815
Charges liées à la crise sanitaire Covid 19
Opérations d'ordre de transfert entre section

041
041
041
041
041
041
Total 041

10251
Dons et legs en capital
13248
Subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortissables - Autres communes
2031
Frais d'études
2111
Terrains nus
238
Avances versées à des mandataires sur commandes d'immobilisations corporelles
269
Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés
Opérations patrimoniales

040

TOTAL RECETTES D'ORDRE

213 500,00

393 000,00

15 500 000,00
70 000,00
62 600,00
800,00
152 000,00
3 100,00
5 500,00
219 000,00
0,00
58 300,00
790 000,00
3 350 000,00
0,00
29 246 500,00

15 500 000,00
168 000,00
586 000,00
1 165 000,00
367 000,00
15 000,00
10 000,00
313 000,00
3 000,00
13 000,00
1 080 000,00
4 750 000,00
682 373,00
36 554 473,00

0,00
200 000,00
510 000,00
300 000,00
1 500 000,00
700 000,00
3 210 000,00

100 000,00
200 000,00
810 000,00
300 000,00
1 380 000,00

2 790 000,00

59 526 239,00

51 682 255,00

024
Total 024

024
Produits des cessions d'immobilisations
Produits des cessions d'immobilisations

13 500 000,00
13 500 000,00

5 500 000,00
5 500 000,00

10
10
Total 10

10222
F.C.T.V.A.
10226
Taxe d'aménagement et versement pour sous-densité
Dotations, fonds divers et réserves

8 500 000,00
2 000 000,00
10 500 000,00

6 500 000,00
2 000 000,00
8 500 000,00

13

1311

0,00

117 302,00

13

1321

13
13
13

1322
1323
13251

13

1327

Subventions rattachées aux actifs amortissables versées par l'Etat - Etat et établissements nationaux
Subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortissables - Etat et établissements
nationaux
Subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortissables - Régions
Subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortissables - Départements
Subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortissables - GFP de rattachement
Subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortissables Budget communautaire et fonds structurels

57 000,00

1 347 150,00

60 000,00
615 200,00
2 768 404,00

828 000,00
7 400 000,00

0,00

759 441,00

Fonds affectés à l'équipement non transférables - P.A.E. (Programme d'Aménagement d'Ensemble)

1 000 000,00

13

1343

13
Total 13

1348
Autres
Subventions d'investissement

4 500 604,00

800 000,00
11 251 893,00

16
Total 16

1641
Emprunts en euros
Emprunts et dettes assimilées

92 570 000,00
92 570 000,00

103 800 000,00
103 800 000,00

27
27
Total 27

274
Prêts
2761
Créances pour avances en garanties d'emprunt
Autres immobilisations financières

10 000,00
168 717,00
178 717,00

10 000,00
0,00
10 000,00

454204
454205
458230
458235
Total 4542

454204
Travaux d'office de la surveillance administrative (rec)
454205
Travaux d'office de l'Hygiène (rec)
458230
GS Niel Hortense (R)
458235
GS Niel Hortense - reversement DSIL GS à BM
Travaux effectués d'office pour le compte de tiers

100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
200 000,00

0,00
0,00
2 932 357,00
3 763 245,00
6 695 602,00

121 449 321,00

135 757 495,00

180 975 560,00

187 439 750,00

TOTAL RECETTES REELLES
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT
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16

D1 - Balance générale - Dépenses

18

D2 - Balance générale - Recettes

20

III - Vote du budget
A - Section d'investissement - Vue d'ensemble

22

A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article

26

A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement

30

A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP

31

A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP

32

A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article

33

B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble

35

B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article

38

B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article

43

IV - Annexes
A - Présentation croisée
A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble

46

A1.01 - Opérations non ventilables

49

A1.900 - Fonction 0 - Services généraux
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens

50
Sans Objet

A1.901 - Fonction 1 - Sécurité

53

A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

54

A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

57

A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA

60
Sans Objet

A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat

63

A1.906 - Fonction 6 - Action économique

66

A1.907 - Fonction 7 - Environnement

68

A1.908 - Fonction 8 - Transports

71

A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble

75

A2.01 - Opérations non ventilables

77

A2.930 - Fonction 0 - Services généraux
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens

78
Sans Objet

A2.931 - Fonction 1 - Sécurité

84

A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

85

A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

88

A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat

93
Sans Objet
Sans Objet
97

A2.936 - Fonction 6 - Action économique

100

A2.937 - Fonction 7 - Environnement

102

A2.938 - Fonction 8 - Transports

105

B - Annexes patrimoniales
B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

Sans Objet

B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

109

B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

117
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B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes

Sans Objet
Sans Objet

B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

120

B3.1 - Etat des provisions constituées
B3.2 - Etalement des provisions

121
Sans Objet

B4 - Etat des charges transférées

123

B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers
B6 - Prêts

124
Sans Objet

B7.1 - Etat des emprunts garantis

126

B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis

135

B8.1 - Subventions versées

136

B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail

141

B8.3 - Etat des contrats de PPP

142

B8.4 - Etat des autres engagements donnés

143

B8.5 - Etat des engagements reçus

145

B9 - Etat du personnel

146

B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier

161

B11.1 - Liste des organismes de regroupement

163

B11.2 - Liste des établissements publics créés
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

164
Sans Objet

C - Annexes budgétaires
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses

165

C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes

166

D - Autres éléments d'information
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale

168

D2 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation

Sans Objet
Sans Objet

D4 - Décisions en matière de taux
D5.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement
D5.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement

Sans Objet
Sans Objet

181

182

V - Arrêté et signatures
Sans Objet

A - Arrêté et signatures

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est joint ou sans objet.
Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
Conformément à l’instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :
dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations,
la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d’élus en fonctionnement ;
les opérations d’ordre doivent figurer en italique.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

A

Informations statistiques
Valeurs
Population totale

260 352

Informations fiscales (N-2)
Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1 289,72

Informations financières – ratios
Dépenses réelles de fonctionnement / population
Recettes réelles de fonctionnement / population
Dépenses d’équipement brut / population
Encours de dette / population (2)
DGF / population
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)
Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)

Valeurs

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l’exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1 er janvier N.
(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.
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1 405,33
1 528,92
427,84
1 048,30
139,01
41,43 %
98,94 %
27,99 %
68,57 %
8,08 %
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

B

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

II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les
chapitres « opération d’équipement ».

III – L’assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .

IV – En l’absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l’autorisation de l’assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de
chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s’effectue par rapport au budget primitif (5) de l’exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans ».
(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.
(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :
- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°… du …
(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.
(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l’exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif ;
- avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)

C1

RESULTAT DE L’EXERCICE N-1
Dépenses

Recettes

Solde d’exécution ou résultat reporté

0,00
0,00
0,00

TOTAL DU BUDGET
Investissement
Fonctionnement

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

(3)
(4)

Résultat ou solde (A)
(2)
A1
A2
A3

0,00
0,00
0,00

RESTES A REALISER N-1
Dépenses
TOTAL des RAR
Investissement
Fonctionnement

I + II
I
II

Recettes
0,00
0,00
0,00

III + IV
III
IV

Solde (B)
0,00
0,00
0,00

B1
B2
B3

0,00
0,00
0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)
TOTAL

A1 + B1

0,00

Investissement

A2 + B2

0,00

Fonctionnement

A3 + B3

0,00

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(3) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES

C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)
Chap. / art. (2)
Libellé
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL
018
RSA

Dépenses engagées non mandatées
(I)

0,00
0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

13

Subventions d'investissement (3)

0,00

16

0,00

18

Emprunts et dettes assimilées
Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

20

Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)

0,00

204

Subventions d'équipement versées (3) (5)

0,00

21

0,00

22

Immobilisations corporelles (3)
Immobilisations reçues en affectation (3)

23

Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)

0,00

26

0,00

27

Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières (3)

45

Chapitres d’opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00
0,00
(II)

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL
011
Charges à caractère général (4)

0,00
0,00

012

Charges de personnel et frais assimilés (4)

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

016

APA

0,00

017

RSA / Régularisations de RMI

0,00

65

Autres charges de gestion courante (4)

0,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

66

Charges financières

0,00

67

Charges spécifiques (4)

0,00

(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote
du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortissent de la comptabilité
des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortissent de la
comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES

C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)
Chap. / art. (2)

Libellé

Titres restant à émettre
(III)

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL

0,00

018

RSA

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

13

Subventions d'investissement (reçues) (3)

0,00

16

0,00

18

Emprunts et dettes assimilées
Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)

0,00

204

Subventions d'équipement versées (3) (5)

0,00

21

0,00

22

Immobilisations corporelles (3)
Immobilisations reçues en affectation (3)

23

Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)

0,00

26

Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières (3)

0,00

27
45

Chapitres d’opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00
0,00
(IV)

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL

0,00

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

0,00

73

Impôts et taxes

0,00

731

Fiscalité locale

0,00

74

Dotations et participations (4)

0,00

75

Autres produits de gestion courante (4)

0,00

013

Atténuations de charges (4)

0,00

016

APA

0,00

017

RSA / Régularisations de RMI

0,00

76

Produits financiers

0,00

77

Produits spécifiques (4)

0,00

(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote
du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortissent de la comptabilité
des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortissent de la
comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

292
Page 8

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2021

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D’ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS

A
DEPENSES

VOTE

187 439 750,00

Crédits d’investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)
+

RECETTES

+

187 439 750,00
+

0,00

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1) (1)
REPORTS

(si solde négatif)

0,00
(si solde positif)

001 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté (1)
0,00
=

=
187 439 750,00

Total de la section d’investissement (2)

DEPENSES
VOTE

0,00
=
187 439 750,00

RECETTES

414 772 081,00

Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget
+

+

414 772 081,00
+

0,00

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1) (1)
REPORTS

(si déficit)

0,00
(si excédent)

002 Résultat de fonctionnement reporté (1)
0,00
=

=

Total de la section de fonctionnement (3)

TOTAL DU BUDGET (4)

0,00
=

414 772 081,00

414 772 081,00

602 211 831,00

602 211 831,00

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission
d’un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à
l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(2) Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d’investissement.
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Numéro
P065E05
P156E03
P061E03
P037E06
P002E09
P156E05
P061E05
P037E07
P148E06
P065E17
P065E16
P023E08
P061E15
P053E05
P156E04
P037E10
P080E09
P061E13
P059E09
P147E10
P023E09
P034E26
P156E11
P156E09
P148E07
P065E18
P080E14
P152E12
P037E11
P031E13
P002E12
P151E11
P151E11
P037E12
P061E16
P041E19
P061E17
P041E18
P061E18

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

PRESENTATION DES AP VOTEES

B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)
Libellé
AP 2012 Ecoles
AP 2012 Petite enfance
AP 2013 - Equipements sportifs
AP 2013 - Paysages urbains
AP 2015 - Monuments Historiques
AP 2015 - Petite enfance
AP 2015 - équipements sportifs
AP 2016 - Paysages urbains
AP 2017 - Eclairage public
AP 2017 - Ecoles
AP 2017 - GER et Equipements des Ecoles
AP 2017 - GER et sécurité bâtiments culturels
AP 2017 - GER et sécurité équipements sportifs
AP 2017 - Gestion salles et stades
AP 2017 - Petite enfance
AP 2017 -Proximité
AP 2017 Equipements vie associative
AP 2018 - GER Piscine et matériel
AP 2018 - GER Piscine et matériel
AP Plan de mise en accessibilité ERP IOP
Bâtiments culturels : GER Rénovation et sécurité AP21
Contrôle d'accés AP 2021
Crèches : Aménagements extérieurs, végétalisation AP2021
Crèches : GER Rénovation sécurité études AP 2021
Eclairage public - AP 2021
Ecoles : GER Renovation Sécurité Equipements AP 2021
Equipements associatifs - GER Rénovation Sécurité AP 2021
Equipements culturels -GER, Rénovation et Sécurité AP 2021
Espaces verts : GER Réhabilitation Sécurité Etudes AP 2021
Logement AP 2021
Monuments historique : GER, Rénovation et sécurité AP 2021
Patrimoine culturel : GER, Rénovation Sécurité et MobilierAP2021
Patrimoine culturel: GER, Rénovation Sécurité et MobilierAP2021
Performance et plans environnementaux - AP 2021
Piscines - GER, Rénovation et Sécurité AP 2021
Police municipale : moyens généraux videoprotection AP 2021
Salles sportives - GER, Rénovation et Sécurité AP 2021
Stationnement AP 2021
Terrains de sports - GER, Rénovation et sécurité AP 2021

Chapitre(s)
20, 21, 23
20, 21, 23
20, 23
20, 21, 23
20, 23
20, 23
20, 23
20, 21, 23
23
20, 21, 23
20, 21, 23
21, 23
20, 23
20, 23
20, 21, 23
20, 21, 23
20, 21, 23
21, 23
21
20, 21, 23
21, 23
21, 23
20, 21, 23
20, 21, 23
23
20, 21, 23
20, 23
20, 21, 23
20, 21, 23
204
20, 23
20
23
20, 21, 23
21, 23
21
20, 23
21
20, 21, 23

TOTAL
« AP de dépenses imprévues » (2)
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020

Montant
-694 591,18
2 298 860,85
-1 194 460,66
740 058,07
0,00
0,00
-1 518 600,00
837 100,00
751 856,00
0,00
436 190,00
300 000,00
0,00
1 454 000,00
0,00
200 000,00
320 420,00
0,00
50 000,00
0,00
6 976 000,00
2 619 000,00
2 900 000,00
4 037 000,00
14 451 300,00
31 465 000,00
863 000,00
2 730 000,00
9 481 800,00
21 054 000,00
3 300 000,00
605 000,00
2 013 750,00
3 933 500,00
875 000,00
1 070 000,00
4 850 000,00
2 400 000,00
10 210 000,00
129 815 183,08
0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2021
TOTAL GENERAL

129 815 183,08

(1) Il s’agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d’adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d’AP existant.
(2) L’assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d’exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n’ont pas été engagées.
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Numéro

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

PRESENTATION DES AE VOTEES

B2

AUTORISATION D’ENGAGEMENT (1)
Libellé

Chapitre(s)

TOTAL

Montant

0,00
022

« AE de dépenses imprévues » (2)
TOTAL GENERAL

0,00
0,00

(1) Il s’agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d’adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d’AE existant.
(2) L’assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d’exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n’ont pas été engagées.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D’INVESTISSEMENT

C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Pour mémoire,
Chap.

Libellé

budget

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

TOTAL

N-1

nouvelles (2)

l'assemblée

(= RAR + vote)

précédent (1)
018

RSA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf le

0,00

0,00

5 680 000,00

0,00

5 680 000,00

0,00

0,00

27 861 161,00

0,00

27 861 161,00

0,00

0,00

10 895 000,00

0,00

10 895 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88 119 380,00

0,00

88 119 380,00

Total des dépenses d’équipement

0,00

0,00

132 555 541,00

0,00

132 555 541,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (3)

0,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

28 446 475,00

0,00

28 446 475,00

18

Cpte de liaison : affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204) (y compris opérations) (3)
204

Subventions d'équipement versées (y
compris opérations) (3) (8)

21

Immobilisations corporelles (y compris
opérations) (3)

22

Immobilisations reçues en
affectation (y compris opérations) (3)
(4)

23

Immobilisations en cours (sauf 2324)
(y compris opérations) (3)

(BA,régie) (5)
26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

27

Autres immobilisations financières (3)

0,00

0,00

138 132,00

0,00

138 132,00

Total des dépenses financières

0,00

0,00

28 684 607,00

0,00

28 684 607,00

45…

0,00

0,00

6 695 602,00

0,00

6 695 602,00

Total des dépenses réelles d’investissement

0,00

0,00

167 935 750,00

0,00

167 935 750,00

040

0,00

16 714 000,00

0,00

16 714 000,00

Opérations patrimoniales (7)

0,00

2 790 000,00

0,00

2 790 000,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement

0,00

19 504 000,00

0,00

19 504 000,00

TOTAL

0,00

187 439 750,00

0,00

187 439 750,00

Chapitres d’opérations pour compte
de tiers (6)

Opérations ordre transf. entre
sections (7)

041

0,00

+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

187 439 750,00

=

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l’exercice N.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(8) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D’INVESTISSEMENT

C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Pour mémoire,
Chap.

Libellé

budget

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

TOTAL

N-1

nouvelles (2)

l'assemblée

(= RAR + vote)

précédent (1)
018

RSA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (reçues) (sauf

0,00

0,00

11 251 893,00

0,00

11 251 893,00

le 138) (3)
16

Emprunts et dettes assimilées (4)

0,00

0,00

103 800 000,00

0,00

103 800 000,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées (3) (13)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (3) (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des recettes d’équipement

0,00

0,00

115 051 893,00

0,00

115 051 893,00

10

0,00

0,00

8 500 000,00

0,00

8 500 000,00

Dotations, fonds divers et réserves (sauf
1068)

1068

Excédents de fonctionnement capitalisés (6)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138

Autres subventions invest. non transf. (3) (7)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (3)

0,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

5 500 000,00

0,00

5 500 000,00

Total des recettes financières

0,00

0,00

14 010 000,00

0,00

14 010 000,00

45…

0,00

0,00

6 695 602,00

0,00

6 695 602,00

Total des recettes réelles d’investissement

0,00

0,00

135 757 495,00

0,00

135 757 495,00

021

0,00

12 337 782,00

0,00

12 337 782,00

0,00

36 554 473,00

0,00

36 554 473,00

Opérations patrimoniales (10)

0,00

2 790 000,00

0,00

2 790 000,00

Total des recettes d’ordre d’investissement

0,00

51 682 255,00

0,00

51 682 255,00

187 439 750,00

0,00

187 439 750,00

Chapitres d’opérations pour le compte de
tiers (9)

Virement de la section de
fonctionnement (10)

040

Opérations ordre transf. entre
sections (10) (11)

041

TOTAL

0,00

0,00

+
0,00

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

187 439 750,00

Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à
l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR

fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)

32 178 255,00

investissements de la collectivité.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l’exercice N.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(6) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(7) Le compte 138 n’est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.
(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée.
(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
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(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables.

Page 14

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2021
(12) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
(13) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Pour mémoire,
Chap.

Libellé

budget
précédent (1)

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

TOTAL

N-1

nouvelles (2)

l'assemblée

(= RAR + vote)

011

Charges à caractère général (3)

0,00

0,00

71 683 100,00

0,00

71 683 100,00

012

Charges de personnel et frais

0,00

0,00

151 560 700,00

0,00

151 560 700,00

assimilés (3)
014

Atténuations de produits

0,00

0,00

53 113 825,00

0,00

53 113 825,00

016

APA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RSA / Régularisations de RMI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres charges de gestion

0,00

0,00

82 718 700,00

0,00

82 718 700,00

0,00

0,00

459 200,00

0,00

459 200,00

Total des dépenses de gestion courante

0,00

0,00

359 535 525,00

0,00

359 535 525,00

66

Charges financières

0,00

0,00

5 407 301,00

0,00

5 407 301,00

67

Charges spécifiques (3)

0,00

0,00

129 000,00

0,00

129 000,00

68

Dotations aux provisions,

0,00

808 000,00

0,00

808 000,00

365 879 826,00

0,00

365 879 826,00

0,00

12 337 782,00

0,00

12 337 782,00

0,00

36 554 473,00

0,00

36 554 473,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 892 255,00

0,00

48 892 255,00

414 772 081,00

0,00

414 772 081,00

017
65

courante (sauf 6586) (3)
6586

Frais fonctionnement des groupes
d'élus

dépréciations (semi-budgétaires) (3)
Total des dépenses réelles de

0,00

0,00

fonctionnement

023

Virement à la section
d'investissement (4)

042

Opérations ordre transf. entre
sections (4) (5)

043

Opérations ordre intérieur de la
section (4)

Total des dépenses d’ordre de
fonctionnement

TOTAL

0,00

0,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

414 772 081,00

=

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l’exercice N.
(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.
(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Pour mémoire,
Chap.

Libellé

budget

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

TOTAL

N-1

nouvelles (2)

l'assemblée

(= RAR + vote)

précédent (1)
013

Atténuations de charges (3)

0,00

0,00

286 000,00

0,00

286 000,00

016

APA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

017

RSA / Régularisations de RMI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70

Prod. services, domaine, ventes

0,00

0,00

40 109 809,00

0,00

40 109 809,00

diverses
73

Impôts et taxes (sauf le 731)

0,00

0,00

10 260 000,00

0,00

10 260 000,00

731

Fiscalité locale

0,00

0,00

283 115 848,00

0,00

283 115 848,00

74

Dotations et participations (3)

0,00

0,00

60 164 042,00

0,00

60 164 042,00

Autres produits de gestion

0,00

0,00

4 122 382,00

0,00

4 122 382,00

Total des recettes de gestion courante

0,00

0,00

398 058 081,00

0,00

398 058 081,00

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits spécifiques (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Reprises amort., dépréciations,

0,00

0,00

0,00

0,00

398 058 081,00

0,00

398 058 081,00

75

courante (3)

prov. (semi-budgétaires) (3)
Total des recettes réelles de fonctionnement

0,00

042

0,00

16 714 000,00

0,00

16 714 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des recettes d’ordre de fonctionnement

0,00

16 714 000,00

0,00

16 714 000,00

TOTAL

0,00

414 772 081,00

0,00

414 772 081,00

Opérations ordre transf. entre

0,00

sections (4) (5)
043

Opérations ordre intérieur de la
section (4)

0,00

+
0,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

414 772 081,00

Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l’excédent

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

32 178 255,00

D’INVESTISSEMENT (6)

des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à
financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la
collectivité.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l’exercice N.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.
(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables.
(6) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE – DEPENSES

D1

DEPENSES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT
10
13
15

Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d'investissement (3)
Provisions pour risques et charges (4)

16

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

18

Opérations réelles (1)

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)
Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)
Immobilisations corporelles (3) (5)
Immobilisations reçues en affectation (3) (5)
Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)
RSA
Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières (3)
Amortissement des immobilisations (reprises)

29

TOTAL

0,00
827 000,00
0,00

0,00
877 000,00
0,00

28 446 475,00

0,00

28 446 475,00

(7)

Total des opérations d’équipement
20
204
21
22
23
018
26
27
28

Opérations d’ordre (2)

0,00
50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 680 000,00
27 861 161,00
10 895 000,00
0,00
88 119 380,00
0,00
50 000,00
138 132,00

0,00
300 000,00
300 000,00
0,00
2 190 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5 680 000,00
28 161 161,00
11 195 000,00
0,00
90 309 380,00
0,00
50 000,00
138 132,00
0,00

Dépréciations des immobilisations (4)

0,00

0,00

39

Dépréciation des stocks et en-cours (4)

0,00

0,00

3…

Stocks et en-cours

0,00

0,00

198

Neutralisation des amortissements

45
481

Chapitres d’opérations pour compte de tiers (6)
Charges à rép. sur plusieurs exercices

49
59

(8)

0,00

0,00

0,00
0,00

6 695 602,00
0,00

Dépréciation des comptes de tiers (4)

0,00

0,00

Dépréciation des comptes financiers (4)

0,00

0,00

19 504 000,00

187 439 750,00

6 695 602,00

Dépenses d’investissement – Total

167 935 750,00

+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

187 439 750,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT
011

Charges à caractère général (9)

012

Charges de personnel et frais assimilés (9)

014

Atténuations de produits

016
017
60

Achats et variation des stocks

65
6586

Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)
Frais fonctionnement des groupes d'élus

66
67
68
71

Charges financières

023

Virement à la section d'investissement

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

71 683 100,00

71 683 100,00

151 560 700,00

151 560 700,00

53 113 825,00

53 113 825,00

APA

0,00

0,00

RSA / Régularisations de RMI

0,00

0,00
0,00

0,00

82 718 700,00
459 200,00

0,00

82 718 700,00
459 200,00

5 407 301,00
129 000,00
808 000,00

0,00
0,00
36 554 473,00
0,00

5 407 301,00
129 000,00
37 362 473,00
0,00

12 337 782,00

12 337 782,00

48 892 255,00

414 772 081,00

Charges spécifiques (9)
Dot. aux amortissements et provisions (9)
Production stockée (ou déstockage)

Dépenses de fonctionnement – Total

365 879 826,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

414 772 081,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Hors chapitres opérations.
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(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
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(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(10) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE – RECETTES

D2

RECETTES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

10

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)

13

Subventions d'investissement (reçues) (3)

15

Provisions pour risques et charges (4)

16
18

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

20

Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)

0,00

810 000,00

204

Subventions d'équipement versées (3) (9)

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (3)

0,00

300 000,00

300 000,00

22

Immobilisations reçues en affectation (3)

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)

0,00

1 380 000,00

1 380 000,00

018

RSA

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (3)

10 000,00

0,00

10 000,00

28

Amortissement des immobilisations

35 872 100,00

35 872 100,00

29

Dépréciations des immobilisations (4)

0,00

0,00

39

Dépréciation des stocks et en-cours (4)

0,00

0,00

3…

Stocks et en-cours

45
481

Chapitres d’opérations pour compte de tiers (5)
Charges à rép. sur plusieurs exercices

49

Dépréciation des comptes de tiers (4)

59

Dépréciation des comptes financiers (4)

021

Virement de la section de fonctionnement

024

Produits des cessions d'immobilisations
Recettes d’investissement – Total

8 500 000,00

100 000,00

8 600 000,00

11 251 893,00

200 000,00

11 451 893,00

103 800 000,00

0,00

0,00

0,00

103 800 000,00

0,00

(6)

(7)

6 695 602,00

0,00

0,00

0,00

0,00
682 373,00

6 695 602,00
682 373,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 337 782,00

12 337 782,00

5 500 000,00
135 757 495,00

810 000,00

5 500 000,00
51 682 255,00

187 439 750,00
+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT

0,00
=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

187 439 750,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

013

Atténuations de charges (8)

286 000,00

286 000,00

016

APA

0,00

0,00

017

RSA / Régularisations de RMI

0,00

60

Achats et variation des stocks

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

71

Production stockée (ou déstockage)

72

Production immobilisée

73

Impôts et taxes (sauf 731)

731

Fiscalité locale

74

Dotations et participations (8)

75

Autres produits de gestion courante (8)

76

0,00
0,00

40 109 809,00

0,00
40 109 809,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 260 000,00

10 260 000,00

283 115 848,00

283 115 848,00

60 164 042,00

60 164 042,00

4 122 382,00

0,00

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

77

Produits spécifiques (8)

0,00

16 714 000,00

16 714 000,00

78

Reprise sur amortissements et provisions (8)

0,00

0,00

0,00

79

Transferts de charges

0,00

0,00

16 714 000,00

414 772 081,00

Recettes de fonctionnement – Total

398 058 081,00

4 122 382,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
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FONCTIONNEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

TOTAL
414 772 081,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(9) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L’EXERCICE

A

DEPENSES
Chapitre

Pour mémoire,
budget
précédent (1)

RAR N-1

I
TOTAL

0,00

0,00

Vote de
l’assemblée sur
les AP lors de la
séance
budgétaire (2)
129 815 183,08

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

II
187 439 750,00

0,00

Pour
information,
dépenses
gérées dans le
cadre d’une AP
65 240 838,24

Pour
information,
dépenses
gérées hors AP
122 198 911,76

TOTAL
(RAR N-1 +
Vote)
III = I + II
187 439 750,00

018

RSA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

0,00

0,00

6 964 953,71

5 680 000,00

0,00

1 704 682,23

3 975 317,77

5 680 000,00

204

Subventions d'équipement versées (9)

0,00

0,00

21 054 000,00

27 861 161,00

0,00

117 381,76

27 743 779,24

27 861 161,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

20 225 365,85

10 895 000,00

0,00

3 047 094,27

7 847 905,73

10 895 000,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (sauf 2324)

0,00

0,00

81 570 863,52

88 119 380,00

0,00

60 371 679,98

27 747 700,02

88 119 380,00

Total des opérations d’équipement (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses d’équipement

0,00

0,00

129 815 183,08

132 555 541,00

0,00

65 240 838,24

67 314 702,76

132 555 541,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

16

0,00

0,00

28 446 475,00

0,00

28 446 475,00

28 446 475,00

18

Emprunts et dettes assimilées (sauf
1688 non budgétaire)
Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

138 132,00

0,00

0,00

138 132,00

138 132,00

0,00

020

Dépenses imprévues (dans le cadre
d’une AP)
Total des dépenses financières

0,00

0,00

0,00

28 684 607,00

0,00

0,00

28 684 607,00

28 684 607,00

45

Chapitres d’opérations pour compte de
tiers (4)
Total des dépenses réelles

0,00

0,00

0,00

6 695 602,00

0,00

0,00

6 695 602,00

6 695 602,00

0,00

0,00

129 815 183,08

167 935 750,00

0,00

65 240 838,24

102 694 911,76

167 935 750,00

040

0,00

16 714 000,00

0,00

16 714 000,00

16 714 000,00

0,00

2 790 000,00

0,00

2 790 000,00

2 790 000,00

0,00

19 504 000,00

0,00

19 504 000,00

19 504 000,00

D001 Solde d’exécution négatif reporté ou anticipé (8)

0,00

Total des dépenses d’investissement cumulées

187 439 750,00

041

Opérations ordre transf. entre
sections (5) (6)
Opérations patrimoniales (7)

Total des dépenses d’ordre

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
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(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
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(3) Voir l’état III-A2.1 pour le détail des opérations d’équipement.
(4) Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (DI 040 = RF 042).
(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).
(7) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (DI 041 = RI 041).
(8) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des
résultats).
(9) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – RECETTES

A

RECETTES
Chapitre

Pour mémoire, budget
précédent (1)

RAR N-1

Propositions nouvelles

I

Vote de l'assemblée

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

187 439 750,00
0,00
11 251 893,00
103 800 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

III = I + II
187 439 750,00
0,00
11 251 893,00
103 800 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115 051 893,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115 051 893,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

8 500 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

8 500 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
10 000,00
5 500 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
10 000,00
5 500 000,00

Total des recettes financières

0,00

0,00

14 010 000,00

0,00

14 010 000,00

45

0,00

0,00

6 695 602,00

0,00

6 695 602,00

Total des recettes réelles

0,00

0,00

135 757 495,00

0,00

135 757 495,00

021

Virement de la section de fonctionnement

0,00

12 337 782,00

0,00

12 337 782,00

040

Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)

0,00

36 554 473,00

0,00

36 554 473,00

041

Opérations patrimoniales (6)

0,00

2 790 000,00

0,00

2 790 000,00

0,00

51 682 255,00

0,00

51 682 255,00

R001 Solde d’exécution positif reporté ou anticipé (7)

0,00

Affectation au compte 1068 (8)

0,00

Total des recettes d’investissement cumulées

187 439 750,00

TOTAL
018
13
16

RSA
Subventions d'investissement (hors 138)
Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165,
166 et 1688 non budgétaire)
20
Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204
Subventions d'équipement versées (9)
21
Immobilisations corporelles
22
Immobilisations reçues en affectation
23
Immobilisations en cours (sauf 2324)
Total des recettes d’équipement
10
138
16
18
26
27
024

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)
Autres subventions invest. non transf.
Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et
166)
Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Produits des cessions d'immobilisations
Chapitres d’opérations pour compte de tiers (2)

Total des recettes d’ordre
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(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
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(2) Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (RI 040 = DF 042).
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (DI 041 = RI 041).
(7) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des
résultats).
(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d’affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l’objet d’un nouveau vote.
(9) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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Chap. / art. (1)

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

A1

Pour mémoire,
budget
précédent (2)

RAR N-1

0,00

0,00

Vote de
l’assemblée sur
les AP lors de la
séance
budgétaire (3)
129 815 183,08

I
TOTAL

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP

Pour information
Crédits gérés
hors AP

II

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

187 439 750,00

0,00

65 240 838,24

122 198 911,76

III = I + II
187 439 750,00

018

RSA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations
incorporelles (sauf 204)
Frais d'études
Concessions, droits similaires

0,00

0,00

6 964 953,71

5 680 000,00

0,00

1 704 682,23

3 975 317,77

5 680 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5 656 500,00
23 500,00

0,00
0,00

1 704 682,23
0,00

3 951 817,77
23 500,00

5 656 500,00
23 500,00

Subventions d'équipement
versées (9)
Subv. Grpt : Bien mobilier,
matériel
Subv. Grpt : Bâtiments,
installations
CCAS : Bâtiments, installations
Autres grpts-Biens mob., mat.
et études
Autres org pub - Bât. et
installations
Autres org pub-Proj infrastruct
int nat.
Privé : Bien mobilier, matériel
Privé : Bâtiments, installations
Attributions compensation
investissement
Immobilisations corporelles

0,00

0,00

27 861 161,00

0,00

117 381,76

27 743 779,24

27 861 161,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

4 146 476,00

0,00

0,00

4 146 476,00

4 146 476,00

0,00
0,00

0,00
0,00

172 477,00
60 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

172 477,00
60 000,00

172 477,00
60 000,00

0,00

0,00

188 069,00

0,00

0,00

188 069,00

188 069,00

0,00

0,00

1 262 000,00

0,00

0,00

1 262 000,00

1 262 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 590 000,00
5 281 787,00
15 140 352,00

0,00
0,00
0,00

0,00
117 381,76
0,00

1 590 000,00
5 164 405,24
15 140 352,00

1 590 000,00
5 281 787,00
15 140 352,00

0,00

0,00

10 895 000,00

0,00

3 047 094,27

7 847 905,73

10 895 000,00

Terrains nus
Bois et forêts
Plantations d'arbres et
d'arbustes
Autres agencements et
aménagements
Bâtiments scolaires
Autres bâtiments publics
Autres constructions
Installations de voirie
Autres réseaux
Autres inst.,matériel,outil.
techniques
Biens sous-jacents
Biens sous-jacents

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 876 776,00
270,00
206 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
270,00
0,00

1 876 776,00
0,00
206 000,00

1 876 776,00
270,00
206 000,00

0,00

0,00

200,00

0,00

200,00

0,00

200,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,99
20 000,00
124 000,00
85 956,78
10 000,00
216 618,08

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,99
20 000,00
0,00
79 656,78
0,00
90 618,08

0,00
0,00
124 000,00
6 300,00
10 000,00
126 000,00

0,99
20 000,00
124 000,00
85 956,78
10 000,00
216 618,08

0,00
0,00

0,00
0,00

215 000,00
575 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

215 000,00
575 000,00

215 000,00
575 000,00

2031
2051
204
2041511
2041512
20415322
2041581
204182
204183
20421
20422
2046
21
2111
2117
2121
2128
21312
21318
2138
2152
21538
2158
21611
21621

21 054 000,00

20 225 365,85
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Chap. / art. (1)

Pour mémoire,
budget
précédent (2)

RAR N-1

Vote de
l’assemblée sur
les AP lors de la
séance
budgétaire (3)

I

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP

Pour information
Crédits gérés
hors AP

0,00
0,00

0,00
0,00

2 800,00
361 228,52

0,00
0,00

0,00
361 228,52

2 800,00
0,00

III = I + II
2 800,00
361 228,52

0,00

0,00

1 697 573,43

0,00

861 115,02

836 458,41

1 697 573,43

0,00

0,00

5 503 576,20

0,00

1 634 004,88

3 869 571,32

5 503 576,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81 570 863,52

88 119 380,00

0,00

60 371 679,98

27 747 700,02

88 119 380,00

0,00

0,00

6 106 324,48

0,00

3 747 324,48

2 359 000,00

6 106 324,48

0,00
0,00

0,00
0,00

72 346 042,20
7 396 650,85

0,00
0,00

53 120 736,29
2 940 070,45

19 225 305,91
4 456 580,40

72 346 042,20
7 396 650,85

0,00

0,00

245 000,00

0,00

0,00

245 000,00

245 000,00

0,00

0,00

464 180,40

0,00

32 366,69

431 813,71

464 180,40

0,00

0,00

1 561 182,07

0,00

531 182,07

1 030 000,00

1 561 182,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses d’équipement

0,00

0,00

129 815 183,08

132 555 541,00

0,00

65 240 838,24

67 314 702,76

132 555 541,00

10

Dotations, fonds divers et
réserves
Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

Autres subventions d'équip. non
transf.
Emprunts et dettes
assimilées (sauf le 1688 non
budgétaire)
Emprunts en euros
Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.
Dettes - Autres organismes,
particuliers
Cpte de liaison : affectation
(BA,régie)
Participations et créances
rattachées
Titres de participation

0,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

28 446 475,00

0,00

28 446 475,00

28 446 475,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

26 610 000,00
1 598 888,00
237 587,00

0,00
0,00
0,00

26 610 000,00
1 598 888,00
237 587,00

26 610 000,00
1 598 888,00
237 587,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

311
0,00

50 000,00

Autres immobilisations
financières

138 132,00

0,00

0,00

138 132,00

138 132,00

21838
21841
21848
2188
22
23
2312
2313
2315
2316
2318
238

13
1328
16

1641
1675
16878
18
26
261
27

Autre matériel informatique
Matériel de bureau et mobilier
scolaire
Autres matériels de bureau et
mobiliers
Autres immobilisations
corporelles
Immobilisations reçues en
affectation
Immobilisations en cours (sauf
2324)
Agencements et
aménagements de terrains
Constructions
Install., matériel et outill.
technique
Restaur. des collections
oeuvres art
Autres immo. corporelles en
cours
Avances commandes immo
corporelles
Total des opérations
d’équipement (4)
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II

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2021
Chap. / art. (1)

Pour mémoire,
budget
précédent (2)

RAR N-1

Vote de
l’assemblée sur
les AP lors de la
séance
budgétaire (3)

I
Prêts au personnel
Créances avances en garanties
d'emprunt
020
Dépenses imprévues (dans le
cadre d’une AP)
Total des dépenses financières

0,00
0,00

0,00

0,00

45…

0,00

0,00

2743
2761

Opérations pour compte de
tiers (5)
GS Niel Hortense (D)

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP

Pour information
Crédits gérés
hors AP

30 000,00
108 132,00

0,00
0,00

0,00
0,00

30 000,00
108 132,00

III = I + II
30 000,00
108 132,00

0,00

28 684 607,00

0,00

0,00

28 684 607,00

28 684 607,00

0,00

6 695 602,00

0,00

0,00

6 695 602,00

6 695 602,00

0,00
0,00

II

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

0,00

0,00

0,00

2 932 357,00

0,00

0,00

2 932 357,00

2 932 357,00

GS Niel Hortense - reversement
DSIL GS à BM
Total des dépenses réelles
040
Opérations ordre transf. entre
sections (6)
Reprise sur autofinancement
antérieur
13911
Subv. transf. Etat et établ.
nationaux
13912
Subv. transf. Régions
139151
Subv. transf. GFP de
rattachement
139178
Autres fonds européens
13918
Autres subventions
d'équipement transf.
192
Plus ou moins-values sur
cession immo.
Charges transférées (7)

0,00

0,00

3 763 245,00

0,00

0,00

3 763 245,00

3 763 245,00

0,00
0,00

0,00

167 935 750,00
16 714 000,00

0,00
0,00

65 240 838,24

102 694 911,76
16 714 000,00

167 935 750,00
16 714 000,00

0,00

16 714 000,00

0,00

16 714 000,00

16 714 000,00

0,00

435 000,00

0,00

435 000,00

435 000,00

0,00
0,00

26 000,00
207 000,00

0,00
0,00

26 000,00
207 000,00

26 000,00
207 000,00

0,00
0,00

142 000,00
17 000,00

0,00
0,00

142 000,00
17 000,00

142 000,00
17 000,00

0,00

15 887 000,00

0,00

15 887 000,00

15 887 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales (8)

0,00

2 790 000,00

0,00

2 790 000,00

2 790 000,00

204412

Sub nat org pub - Bât. et
installations
Terrains nus
Autres bâtiments publics
Agencements et
aménagements de terrains
Constructions

0,00

300 000,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00
0,00
0,00

200 000,00
100 000,00
300 000,00

0,00
0,00
0,00

200 000,00
100 000,00
300 000,00

200 000,00
100 000,00
300 000,00

0,00

1 890 000,00

0,00

1 890 000,00

1 890 000,00

0,00

19 504 000,00

0,00

19 504 000,00

19 504 000,00

458130
458135

2111
21318
2312
2313

Total des dépenses d’ordre

129 815 183,08

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d’équipement.
(5) Il y a autant de ligne que d’opération pour compte de tiers.

312

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (DI 040 = RF 042).
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(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).
(8) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (DI 041 = RI 041).
(9) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT

A2.1

Vue d’ensemble des chapitres des opérations d’équipement
N°
Opération

Libellé de l’opération

TOTAL

N° AP
(1)

Pour mémoire
réalisations
cumulées au
01/01/N

RAR N-1

0,00

0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l’opération d’équipement est afférente à une AP.

314
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Propositions
nouvelles

0,00

Vote de
l'assemblée

0,00

Pour
information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP
0,00

Pour
information
Crédits gérés
hors AP
0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2021

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT

A2.2

Cet état ne contient pas d'information.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT

A2.3

Cet état ne contient pas d'information.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

A3

Chap. / art. (1)

Pour mémoire,
budget précédent (2)

RAR N-1

Propositions
nouvelles

Vote de l'assemblée

I
TOTAL

II

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

0,00

0,00

187 439 750,00

0,00

III = I + II
187 439 750,00

018
13

RSA
Subventions d'investissement (hors 138)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
11 251 893,00

0,00
0,00

0,00
11 251 893,00

1311
1321
1323
13251
13272
13278
1348
16

Subv. transf. Etat et établ. nationaux
Subv. non transf. Etat, établ. nationaux
Subv. non transf. Départements
Subv. non transf. GFP de rattachement
Subv. non transf. FEDER
Autres fonds européens
Autres fonds non transférables
Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

117 302,00
1 347 150,00
828 000,00
7 400 000,00
352 128,00
407 313,00
800 000,00
103 800 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

117 302,00
1 347 150,00
828 000,00
7 400 000,00
352 128,00
407 313,00
800 000,00
103 800 000,00

1641
20

Emprunts en euros
Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)

0,00
0,00

0,00
0,00

103 800 000,00
0,00

0,00
0,00

103 800 000,00
0,00

204
Subventions d'équipement versées (4) (10)
21
Immobilisations corporelles (4)
22
Immobilisations reçues en affectation (4)
23
Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)
Total des recettes d’équipement

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
115 051 893,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
115 051 893,00

10

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)

0,00

0,00

8 500 000,00

0,00

8 500 000,00

10222
10226
138

FCTVA
Taxe d'aménagement
Autres subventions invest. non transf.

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6 500 000,00
2 000 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6 500 000,00
2 000 000,00
0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18
Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
26
Participations et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
2743
Prêts au personnel
024
Produits des cessions d'immobilisations
Total des recettes financières

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
5 500 000,00
14 010 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
5 500 000,00
14 010 000,00

45

0,00

0,00

6 695 602,00

0,00

6 695 602,00

Total des recettes réelles

Chapitres d’opérations pour compte de tiers (5)

0,00

0,00

135 757 495,00

0,00

135 757 495,00

021

Virement de la section de fonctionnement

0,00

12 337 782,00

0,00

12 337 782,00

040

Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)

0,00

36 554 473,00

0,00

36 554 473,00

28031
28032
2804112
2804132
28041412

Frais d'études
Frais de recherche et de développement
Subv. Etat : Bâtiments, installations
Subv. Dpt : Bâtiments, installations
Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations

0,00
0,00
0,00
317
0,00
0,00

6 167 000,00
2 100,00
73 000,00
33 000,00
118 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6 167 000,00
2 100,00
73 000,00
33 000,00
118 000,00
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Chap. / art. (1)

Pour mémoire,
budget précédent (2)

RAR N-1

Propositions
nouvelles

I
28041511
28041512
280415321
280415322
28041581
28041582
2804181
2804182
2804183
280421
280422
2804412
2804413
28046
28051
28121
28128
281321
28152
2815731
28158
281828
281838
281848
28188
4815
041

Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel
Subv. Grpt : Bâtiments, installations
CCAS : Bien mobilier, matériel
CCAS : Bâtiments, installations
Autres grpts-Biens mob., mat. et études
Autres grpts - Bâtiments et installat°
Autres org pub - Biens mob, mat, études
Autres org pub - Bât. et installations
Autres org pub-Proj infrastruct int nat.
Privé - Biens mob., matériel et études
Privé - Bâtiments et installations
Sub nat org pub - Bât. et installations
Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat
Attributions compensation investissement
Concessions et droits similaires
Plantations d'arbres et d'arbustes
Autres aménagements de terrains
Immeubles de rapport
Installations de voirie
Matériel roulant
Autres inst.,matériel,outil. techniques
Autres matériels de transport
Autre matériel informatique
Autres matériels de bureau et mobiliers
Autres immo. corporelles
Charges liées à crise sanitaire Covid-19
Opérations patrimoniales (9)

10251
Dons et legs en capital
13248
Subv. non transf. Autres communes
2031
Frais d'études
2111
Terrains nus
238
Avances commandes immo corporelles
Total des recettes d’ordre

Vote de l'assemblée

II

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

468 000,00
459 000,00
41 000,00
95 000,00
74 000,00
177 000,00
26 000,00
84 000,00
388 000,00
110 000,00
2 882 000,00
312 000,00
393 000,00
15 500 000,00
168 000,00
586 000,00
1 165 000,00
367 000,00
15 000,00
10 000,00
313 000,00
3 000,00
13 000,00
1 080 000,00
4 750 000,00
682 373,00
2 790 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

III = I + II
468 000,00
459 000,00
41 000,00
95 000,00
74 000,00
177 000,00
26 000,00
84 000,00
388 000,00
110 000,00
2 882 000,00
312 000,00
393 000,00
15 500 000,00
168 000,00
586 000,00
1 165 000,00
367 000,00
15 000,00
10 000,00
313 000,00
3 000,00
13 000,00
1 080 000,00
4 750 000,00
682 373,00
2 790 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100 000,00
200 000,00
810 000,00
300 000,00
1 380 000,00
51 682 255,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100 000,00
200 000,00
810 000,00
300 000,00
1 380 000,00
51 682 255,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(3) Sauf 165, 166 et 16449.
(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(5) Voir l’annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (RI 040 = DF 042).
(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).
(9) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (DI 041 = RI 041).
(10) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L’EXERCICE

B

DEPENSES
Chap.

Libellé

Pour mémoire,
budget
précédent (1)

RAR N-1

Vote de
l’assemblée sur
les AE lors de la
séance
budgétaire (2)

I
TOTAL

0,00

0,00

0,00
0,00

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

II

Pour
information,
dépenses
gérées dans le
cadre d’une AE

414 772 081,00

0,00

0,00
0,00

Pour
information,
dépenses
gérées hors AE

TOTAL
(RAR N-1 +
Vote)
III = I + II

414 772 081,00

414 772 081,00

011

Charges à caractère général (3)

0,00

0,00

71 683 100,00

0,00

71 683 100,00

71 683 100,00

012

0,00

0,00

151 560 700,00

0,00

151 560 700,00

151 560 700,00

014

Charges de personnel et frais
assimilés (3)
Atténuations de produits

0,00

0,00

53 113 825,00

0,00

53 113 825,00

53 113 825,00

016

APA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

017

RSA / Régularisations de RMI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82 718 700,00

0,00

0,00

82 718 700,00

82 718 700,00

0,00

0,00

459 200,00

0,00

459 200,00

459 200,00

Autres charges de gestion
courante (sauf 6586) (3)
Frais fonctionnement des groupes
6586
d'élus
Total des dépenses de gestion des services
65

0,00

0,00

359 535 525,00

0,00

359 535 525,00

359 535 525,00

66

Charges financières

0,00

0,00

5 407 301,00

0,00

5 407 301,00

5 407 301,00

67

Charges spécifiques (3)

0,00

0,00

129 000,00

0,00

129 000,00

129 000,00

Dotations aux provisions,
dépréciations (semi-budgétaires) (3)
Dépenses imprévues (dans le cadre
022
d’une AE)
Total des dépenses financières

0,00

808 000,00

0,00

808 000,00

808 000,00

0,00

0,00

0,00

6 344 301,00

0,00

Total des dépenses réelles

0,00

0,00

0,00

365 879 826,00

0,00

Virement à la section
d'investissement
Opérations ordre transf. entre
042
sections (4)
Opérations ordre intérieur de la
043
section
Total des dépenses d’ordre

0,00

12 337 782,00

0,00

68

023

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

0,00

0,00

0,00
6 344 301,00

6 344 301,00

365 879 826,00

365 879 826,00

0,00

12 337 782,00

12 337 782,00

36 554 473,00

0,00

36 554 473,00

36 554 473,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 892 255,00

0,00

48 892 255,00

48 892 255,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)

0,00

Total des dépenses de fonctionnement cumulées

414 772 081,00

0,00

319

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
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(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE

B

RECETTES
Chap.

Libellé

TOTAL
013
Atténuations de charges (2)
016
APA
017
RSA / Régularisations de RMI
70
Prod. services, domaine, ventes diverses
73
Impôts et taxes (sauf 731)
731
Fiscalité locale
74
Dotations et participations (2)
75
Autres produits de gestion courante (2)
Total des recettes de gestion des services
76
Produits financiers
77
Produits spécifiques (2)
78
Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)

Pour mémoire,
budget
précédent (1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

RAR N-1

Propositions
nouvelles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

414 772 081,00
286 000,00
0,00
0,00
40 109 809,00
10 260 000,00
283 115 848,00
60 164 042,00
4 122 382,00
398 058 081,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total
(RAR N-1 + Vote)
III = I + II
414 772 081,00
286 000,00
0,00
0,00
40 109 809,00
10 260 000,00
283 115 848,00
60 164 042,00
4 122 382,00
398 058 081,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
398 058 081,00
16 714 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
398 058 081,00
16 714 000,00

I

Vote de l'assemblée
II

Total des recettes financières
Total des recettes réelles
042
Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)

0,00
0,00
0,00

043

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 714 000,00

0,00

16 714 000,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)

0,00

Total des recettes de fonctionnement cumulées

414 772 081,00

Opérations ordre intérieur de la section (6)

Total des recettes d’ordre

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (RF 042 = DI 040).
(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
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Chap. / art.

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

B1

Libellé

(1)

Pour mémoire,
budget
précédent (2)

RAR N-1

I
TOTAL

Vote de
l’assemblée sur
les AE lors de la
séance
budgétaire (3)

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

II

Pour
information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AE

Pour
information
Crédits gérés
hors AE

TOTAL
(RAR N-1 +
Vote)
III = I + II

0,00

0,00

0,00

414 772 081,00

0,00

0,00

414 772 081,00

414 772 081,00

0,00

71 683 100,00

0,00

0,00

71 683 100,00

71 683 100,00

011

Charges à caractère général (4)

0,00

0,00

60611
60612
60613
60621
60622
60623
60628
60631
60632
60633
60636
6064
6065
6067
6068
611
6125
6132
61351
61358
614
61521
615221

Eau et assainissement
Energie - Electricité
Chauffage urbain
Combustibles
Carburants
Alimentation
Autres fournitures non stockées
Fournitures d'entretien
Fournitures de petit équipement
Fournitures de voirie
Habillement et vêtements de travail
Fournitures administratives
Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)
Fournitures scolaires
Autres matières et fournitures
Contrats de prestations de services
Crédit-bail immobilier
Locations immobilières
Matériel roulant
Autres
Charges locatives et de copropriété
Entretien terrains
Entretien, réparations bâtiments
publics
Entretien, réparations voiries
Entretien matériel roulant
Entretien autres biens mobiliers
Maintenance
Multirisques
Etudes et recherches
Documentation générale et technique
Versements à des organismes de
formation
Frais de colloques et de séminaires

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 000 000,00
7 025 000,00
630 000,00
2 011 300,00
33 800,00
188 050,00
161 865,00
541 000,00
1 024 841,00
285 000,00
294 600,00
177 100,00
72 935,00
830 000,00
929 584,41
23 857 050,00
40 000,00
902 049,00
2 700,00
761 570,00
914 510,00
102 150,00
616 450,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 000 000,00
7 025 000,00
630 000,00
2 011 300,00
33 800,00
188 050,00
161 865,00
541 000,00
1 024 841,00
285 000,00
294 600,00
177 100,00
72 935,00
830 000,00
929 584,41
23 857 050,00
40 000,00
902 049,00
2 700,00
761 570,00
914 510,00
102 150,00
616 450,00

1 000 000,00
7 025 000,00
630 000,00
2 011 300,00
33 800,00
188 050,00
161 865,00
541 000,00
1 024 841,00
285 000,00
294 600,00
177 100,00
72 935,00
830 000,00
929 584,41
23 857 050,00
40 000,00
902 049,00
2 700,00
761 570,00
914 510,00
102 150,00
616 450,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2 343 200,00
18 500,00
199 480,00
6 828 950,00
960 353,00
147 800,00
247 200,00
679 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2 343 200,00
18 500,00
199 480,00
6 828 950,00
960 353,00
147 800,00
247 200,00
679 000,00

2 343 200,00
18 500,00
199 480,00
6 828 950,00
960 353,00
147 800,00
247 200,00
679 000,00

0,00

0,00

32 500,00

0,00

0,00

32 500,00

32 500,00

615231
61551
61558
6156
6161
617
6182
6184
6185
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Libellé

Autres frais divers
Indemnités aux comptable et
régisseurs
Autres honoraires, conseils
Frais d'actes et de contentieux
Divers
Annonces et insertions
Fêtes et cérémonies
Foires et expositions
Réceptions
Catalogues et imprimés
Divers
Transports de biens
Transports de personnes extérieures
Transports collectifs
Voyages, déplacements et missions
Frais de déménagement
Frais d'affranchissement
Frais de télécommunications
Services bancaires et assimilés
Concours divers (cotisations)
Frais de gardiennage
Frais de nettoyage des locaux
Redevances pour services rendus
Remb. frais à un GFP de
rattachement
Remb. frais à des tiers
Autres services extérieurs
Taxes foncières
Taxes et impôts sur les véhicules
Autres droits
Autres impôts, taxes (autres
organismes)
Charges de personnel et frais
assimilés (4) (5)

0,00
0,00

0,00
0,00

1 076 067,00
1 573,59

0,00
0,00

Pour
information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AE
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

695 470,00
235 820,00
4 532 614,00
312 000,00
304 485,00
500,00
576 630,00
735 599,00
209 050,00
85 321,00
878 874,00
622 226,00
234 450,00
55 000,00
3 950,00
3 800,00
301 850,00
456 350,00
1 873 880,00
923 100,00
1 342 042,00
20 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

329 310,00
396 413,00
1 610 000,00
586,00
200,00
7 402,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

151 560 700,00

Autre personnel extérieur
Versement mobilité
Cotisations versées au F.N.A.L.
Cotisations CNFPT et CDGFPT
Autres impôts, taxes sur
rémunérations

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

16 813,77
1 692 278,73
423 533,50
850 312,69
300,00

(1)

Pour mémoire,
budget
précédent (2)

RAR N-1

I
6188
6225
62268
6227
6228
6231
6232
6233
6234
6236
6238
6241
6245
6247
6251
6255
6261
6262
627
6281
6282
6283
6284
62876
62878
6288
63512
6355
6358
637
012
6218
6331
6332
6336
6338

Vote de
l’assemblée sur
les AE lors de la
séance
budgétaire (3)
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Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

II

Pour
information
Crédits gérés
hors AE

TOTAL
(RAR N-1 +
Vote)

1 076 067,00
1 573,59

III = I + II
1 076 067,00
1 573,59

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

695 470,00
235 820,00
4 532 614,00
312 000,00
304 485,00
500,00
576 630,00
735 599,00
209 050,00
85 321,00
878 874,00
622 226,00
234 450,00
55 000,00
3 950,00
3 800,00
301 850,00
456 350,00
1 873 880,00
923 100,00
1 342 042,00
20 000,00

695 470,00
235 820,00
4 532 614,00
312 000,00
304 485,00
500,00
576 630,00
735 599,00
209 050,00
85 321,00
878 874,00
622 226,00
234 450,00
55 000,00
3 950,00
3 800,00
301 850,00
456 350,00
1 873 880,00
923 100,00
1 342 042,00
20 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

329 310,00
396 413,00
1 610 000,00
586,00
200,00
7 402,00

329 310,00
396 413,00
1 610 000,00
586,00
200,00
7 402,00

0,00

151 560 700,00

151 560 700,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

16 813,77
1 692 278,73
423 533,50
850 312,69
300,00

16 813,77
1 692 278,73
423 533,50
850 312,69
300,00
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Chap. / art.

Libellé

(1)

Pour mémoire,
budget
précédent (2)

RAR N-1

I

Vote de
l’assemblée sur
les AE lors de la
séance
budgétaire (3)

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

Pour
information
Crédits gérés
hors AE

TOTAL
(RAR N-1 +
Vote)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

66 761 011,77
1 613 642,76
1 145 335,73
113 199,51
19 862 807,06
1 000 000,00
300 000,00
5 000,00
400 000,00
15 426 050,32
115 489,67
36 800,49
40 000,00
63 396,08
389 362,57
15 588 736,91
23 596 277,74
652 698,10
49 653,58

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

66 761 011,77
1 613 642,76
1 145 335,73
113 199,51
19 862 807,06
1 000 000,00
300 000,00
5 000,00
400 000,00
15 426 050,32
115 489,67
36 800,49
40 000,00
63 396,08
389 362,57
15 588 736,91
23 596 277,74
652 698,10
49 653,58

III = I + II
66 761 011,77
1 613 642,76
1 145 335,73
113 199,51
19 862 807,06
1 000 000,00
300 000,00
5 000,00
400 000,00
15 426 050,32
115 489,67
36 800,49
40 000,00
63 396,08
389 362,57
15 588 736,91
23 596 277,74
652 698,10
49 653,58

0,00

0,00

227 159,99

0,00

227 159,99

227 159,99

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

9 151,50
43 687,53
275 000,00

0,00
0,00
0,00

9 151,50
43 687,53
275 000,00

9 151,50
43 687,53
275 000,00

6475
6478
648

Rémunération principale titulaires
SFT, indemnité de résidence
NBI
Indemnités de licenciement
Autres indemnités
Rémunération principale
Indemnités d'attente
Indemnités de licenciement
Autres indemnités
Rémunérations
SFT, indemnité de résidence
Indemnités liées à la perte d'emploi
Primes et autres indemnités
Personnel rémunéré à la vacation
Rémunérations des apprentis
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.
Cotisations aux caisses de retraites
Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.
Cotisations pour assurance du
personnel
Versement au F.N.C. supplément
familial
Cotis. sociales liées à l'apprentissage
Cotis. aux autres organismes sociaux
Allocations chômage versées
directement
Médecine du travail, pharmacie
Autres charges sociales diverses
Autres charges de personnel

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

223 000,00
380 000,00
260 000,00

0,00
0,00
0,00

223 000,00
380 000,00
260 000,00

223 000,00
380 000,00
260 000,00

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

53 113 825,00

0,00

53 113 825,00

53 113 825,00

703894

0,00

0,00

8 000,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

50 930 825,00
45 000,00

0,00
0,00

50 930 825,00
45 000,00

50 930 825,00
45 000,00

0,00

0,00

2 130 000,00

0,00

2 130 000,00

2 130 000,00

016

Reversements/forfait
post-stationnement
Attribution de compensation
Reversements conventionnels de
fiscalité
Fonds péréquation ress. com. et
intercom
APA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

017

RSA / Régularisations de RMI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion
courante (sauf le 6586) (4)

0,00

0,00

0,00
324

82 718 700,00

0,00

0,00

82 718 700,00

82 718 700,00

64111
64112
64113
64116
64118
64121
64123
64126
64128
64131
64132
64136
64138
6414
6417
6451
6453
6454
6455
6456
6457
6458
64731

739211
739215
7392221
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Pour
information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AE
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Chap. / art.

Libellé

(1)

Pour mémoire,
budget
précédent (2)

RAR N-1

I

Vote de
l’assemblée sur
les AE lors de la
séance
budgétaire (3)

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

II

Pour
information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AE

Pour
information
Crédits gérés
hors AE

TOTAL
(RAR N-1 +
Vote)
III = I + II

Bourses
Prix
Autres (primes, dots)
Indemnités de fonction
Frais de mission et de déplacement
Cotisations de retraite
Cotis. sécurité sociale - part patronale
Formation
Autres contributions obligatoires
Subv. fonct. GFP de rattachement
Subv. fonct. autres groupements
Subv. fonct. CCAS
Subv. fonct. fermier et
concessionnaire
Subv. fonct. autres EPL
Subv. fonct. organismes publics divers
Subv.fonct.autres personnes droit
privé
Autres
Int. moratoires et pénalités sur
marchés
Autres

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

80 000,00
50 000,00
39 601,00
1 335 000,00
129 000,00
149 000,00
323 000,00
55 000,00
3 962 450,00
5 000,00
339 000,00
10 200 000,00
1 745 986,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

80 000,00
50 000,00
39 601,00
1 335 000,00
129 000,00
149 000,00
323 000,00
55 000,00
3 962 450,00
5 000,00
339 000,00
10 200 000,00
1 745 986,00

80 000,00
50 000,00
39 601,00
1 335 000,00
129 000,00
149 000,00
323 000,00
55 000,00
3 962 450,00
5 000,00
339 000,00
10 200 000,00
1 745 986,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

19 585 900,00
44 000,00
42 418 021,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

19 585 900,00
44 000,00
42 418 021,00

19 585 900,00
44 000,00
42 418 021,00

0,00
0,00

0,00
0,00

66 850,00
40 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

66 850,00
40 000,00

66 850,00
40 000,00

0,00

0,00

2 150 892,00

0,00

0,00

2 150 892,00

2 150 892,00

6586

Frais fonctionnement des groupes
d'élus

0,00

0,00

459 200,00

0,00

459 200,00

459 200,00

65861
65862

Frais de personnel
Matériel, équipement et fournitures

0,00
0,00

0,00
0,00

350 000,00
109 200,00

0,00
0,00

350 000,00
109 200,00

350 000,00
109 200,00

Total des dépenses de gestion des services

0,00

0,00

359 535 525,00

0,00

359 535 525,00

359 535 525,00

66

Charges financières

0,00

0,00

5 407 301,00

0,00

5 407 301,00

5 407 301,00

66111
66112
6615

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4 851 000,04
-272 699,04
50 000,00

0,00
0,00
0,00

4 851 000,04
-272 699,04
50 000,00

4 851 000,04
-272 699,04
50 000,00

6618
6688

Intérêts réglés à l'échéance
Intérêts - Rattachement des ICNE
Intérêts comptes courants et de
dépôts
Intérêts des autres dettes
Autres

0,00
0,00

0,00
0,00

669 000,00
110 000,00

0,00
0,00

669 000,00
110 000,00

669 000,00
110 000,00

67

Charges spécifiques (4)

0,00

0,00

129 000,00

0,00

129 000,00

129 000,00

673

Titres annulés (sur exercices
antérieurs
Dotations aux provisions,
dépréciations (semi-budgétaires) (4)

0,00

0,00

129 000,00

0,00

129 000,00

129 000,00

808 000,00

0,00

808 000,00

808 000,00

Dot. prov. pour risques fonct. courant

0,00

508 000,00

0,00

508 000,00

508 000,00

65131
65132
6518
65311
65312
65313
65314
65315
6558
657351
657358
657362
6573643
657381
657382
65748
65818
6583
65888

68
6815

0,00

0,00

0,00
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Chap. / art.

Libellé

(1)

Pour mémoire,
budget
précédent (2)

RAR N-1

Vote de
l’assemblée sur
les AE lors de la
séance
budgétaire (3)

I
6817

Dot. prov. dépréc. actifs circulants

022

Dépenses imprévues (dans le cadre
d’une AE)

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée

Pour
information
Crédits gérés
hors AE

TOTAL
(RAR N-1 +
Vote)

300 000,00

0,00

300 000,00

III = I + II
300 000,00

6 344 301,00

6 344 301,00

II

0,00

Pour
information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AE

0,00

Total des charges financières et spécifiques

0,00

0,00

0,00

6 344 301,00

0,00

Total des dépenses réelles

0,00

0,00

0,00

365 879 826,00

0,00

365 879 826,00

365 879 826,00

023

Virement à la section
d'investissement

0,00

12 337 782,00

0,00

12 337 782,00

12 337 782,00

042

Opérations ordre transf. entre
sections (6) (7) (8)

0,00

36 554 473,00

0,00

36 554 473,00

36 554 473,00

6811
68128

Dot. amort. immos incorporelles
Dot. Amort. charges exception.
différées
Opérations ordre intérieur de la
section (7) (9)

0,00
0,00

35 872 100,00
682 373,00

0,00
0,00

35 872 100,00
682 373,00

35 872 100,00
682 373,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 892 255,00

0,00

48 892 255,00

48 892 255,00

043

Total des dépenses d’ordre

0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)
Montant des ICNE de l’exercice

2 592 812,67

Montant des ICNE de l’exercice N-1

2 865 511,71

= Différence ICNE N – ICNE N-1

-272 699,04

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d’engagement.
(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent.
(10) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

B2

Chap / art. (1)

Libellé

Pour mémoire,
budget
précédent (2)

TOTAL

RAR N-1

Propositions
nouvelles

I

Vote de l'assemblée
II
0,00

414 772 081,00

013

Atténuations de charges (3)

0,00

0,00

286 000,00

0,00

286 000,00

6419
6459

Remboursements rémunérations personnel
Remb.charges sécu.sociale et prévoyance

0,00
0,00

0,00
0,00

61 000,00
225 000,00

0,00
0,00

61 000,00
225 000,00

016

APA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

017

RSA / Régularisations de RMI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

0,00

0,00

40 109 809,00

0,00

40 109 809,00

70311
70312
70323
70383
70384
70388
704
7062
70631
70642
7066
7067
70688
7078
7083
70841
70846
70848
70873
70876
70878
7088

Concessions cimetières (produit net)
Redevances funéraires
Red. occupation dom. public
Redevance de stationnement
Forfait de post-stationnement
Autres redevances et recettes diverses
Travaux
Redevances services à caractère culturel
Redevances services à caractère sportif
Taxes de désinfection
Redevances services à caractère social
Redev. services périscolaires et enseign
Autres prestations de services
Autres marchandises
Locations diverses (autres qu'immeubles)
Mise à dispo personnel BA,régie,CCAS,CDE
Mise à dispo personnel GFP de rattach.
Mise à dispo personnel autres organismes
Remb. frais par les C.C.A.S.
Remb. frais par le GFP de rattachement
Remb. frais par des tiers
Produits activités annexes (abonnements)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

271 000,00
29 000,00
3 860 960,00
16 180 000,00
1 000 000,00
400 000,00
7 150,00
1 207 500,00
1 195 000,00
50 000,00
3 525 500,00
5 570 000,00
2 824 000,00
12 000,00
115 500,00
2 143 199,00
80 000,00
402 500,00
40 000,00
542 000,00
295 000,00
359 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

271 000,00
29 000,00
3 860 960,00
16 180 000,00
1 000 000,00
400 000,00
7 150,00
1 207 500,00
1 195 000,00
50 000,00
3 525 500,00
5 570 000,00
2 824 000,00
12 000,00
115 500,00
2 143 199,00
80 000,00
402 500,00
40 000,00
542 000,00
295 000,00
359 500,00

73

Impôts et taxes (sauf 731)

0,00

0,00

10 260 000,00

0,00

10 260 000,00

73212

Dotation de solidarité communautaire

0,00

0,00

10 260 000,00

0,00

10 260 000,00

731

Fiscalité locale

0,00

0,00

283 115 848,00

0,00

283 115 848,00

73111
73123
73132
73141
73154

Impôts directs locaux
Taxe com add droit mut ou pub foncière
Taxe sur les pylônes électriques
Taxe sur la conso. finale d'électricité
Droits de place

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

242 934 786,00
23 655 062,00
66 000,00
5 000 000,00
4 505 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

242 934 786,00
23 655 062,00
66 000,00
5 000 000,00
4 505 000,00

327

0,00

0,00

414 772 081,00

Total
(RAR N-1 + Vote)
III = I + II
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Chap / art. (1)

Libellé

0,00
0,00
0,00

5 000,00
6 200 000,00
750 000,00

0,00
0,00
0,00

Total
(RAR N-1 + Vote)
III = I + II
5 000,00
6 200 000,00
750 000,00

0,00

0,00

60 164 042,00

0,00

60 164 042,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

34 381 730,00
1 809 959,00
4 000,00
1 793 000,00
875 300,00
177 000,00
25 000,00
7 000,00
15 000,00
17 396 780,00
3 446 273,00
163 000,00
70 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

34 381 730,00
1 809 959,00
4 000,00
1 793 000,00
875 300,00
177 000,00
25 000,00
7 000,00
15 000,00
17 396 780,00
3 446 273,00
163 000,00
70 000,00

Autres produits de gestion courante (3)

0,00

0,00

4 122 382,00

0,00

4 122 382,00

Revenus des immeubles
Redev. fermiers et concessionnaires
Autres

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2 891 892,00
671 374,00
559 116,00

0,00
0,00
0,00

2 891 892,00
671 374,00
559 116,00

Total des recettes de gestion des services

0,00

0,00

398 058 081,00

0,00

398 058 081,00

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits spécifiques (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

731731
731732
73174

Impôt sur les cercles et maisons de jeux
Prélèvement sur les produits des jeux
Taxe locale sur la publicité extérieure

74

Dotations et participations (3)

74111
741127
743
74611
74718
7473
74741
74751
74778
74788
74833
7485
74888

Dotation forfaitaire des communes
DNP des communes
DSI
DGD des communes et EPCI
Autres participations Etat
Participation départements
Participation communes membres du GFP
Participation GFP de rattachement
Autres fonds européens
Autres
Etat-Compens.exonération taxes foncières
Dotation pour les titres sécurisés
Autres

75
752
75813
75888

Pour mémoire,
budget
précédent (2)
0,00
0,00
0,00

RAR N-1

Propositions
nouvelles

Vote de l'assemblée

I

II

Total des recettes réelles

0,00

398 058 081,00

0,00

398 058 081,00

042

Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)

0,00

16 714 000,00

0,00

16 714 000,00

7768
777

Neutral. amort., dépréc. et provisions
Rec... subv inv transférées cpte résult

0,00
0,00

15 887 000,00
827 000,00

0,00
0,00

15 887 000,00
827 000,00

043

Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 714 000,00

0,00

16 714 000,00

Total des recettes d’ordre

0,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)
Montant brut

0,00

Compensation

0,00

Montant net

0,00

328

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)
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Montant des ICNE de l’exercice

0,00

Montant des ICNE de l’exercice N-1

0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).
(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).
(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
(9) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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Chapitre
nature

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE

A1

Libellé

01

0

0-5

1

2

3

4

4-4

Opérations non

Services

Gestion des

Sécurité

Enseign.,

Cult., vie soc.,

Santé et action

RSA

ventilables

généraux (hors

fonds

formation

jeun., sports,

sociale (hors

01 et Gestion

européens

prof.,apprentissage

loisirs

RSA)

des fonds
européens)
41 888 484,00

12 654 749,28

0,00

176 400,00

29 776 840,03

43 866 188,58

11 250 937,76

0,00

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

26 610 000,00

1 836 475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

0,00

339 751,87

0,00

0,00

813 359,75

2 269 580,00

666 917,38

0,00

204

Subventions d'équipement versées

15 140 352,00

139 992,00

0,00

0,00

3 173 640,00

2 022 500,00

966 477,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

1 974 837,35

0,00

176 400,00

1 501 705,22

2 013 754,44

789 000,21

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Immobilisations en cours (sauf 2324)

0,00

8 263 693,06

0,00

0,00

17 592 533,06

37 560 354,14

8 828 543,17

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

138 132,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45

Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

6 695 602,00

0,00

0,00

0,00

112 310 000,00

6 507 313,00

0,00

20 000,00

12 797 730,00

2 926 614,00

298 536,00

0,00

0,00

5 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventions d'investissement

0,00

1 007 313,00

0,00

20 000,00

6 102 128,00

2 926 614,00

298 536,00

0,00

Emprunts et dettes assimilées

103 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEPENSES
10

23

RECETTES
024

Produits des cessions d'immobilisations

10

Dotations, fonds divers et réserves

13
16
18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (sauf 2324)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 695 602,00

0,00

0,00

0,00

26
27

Autres immobilisations financières

45

Opérations pour compte de tiers
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE (suite)

A1

Chapitre

Libellé

nature

5

6

7

8

9

Aménagement des

Action économique

Environnement

Transports

Fonction en réserve

TOTAL

territoires et habitat
DEPENSES

26 585 750,35

271 000,00

122 400,00

1 343 000,00

167 935 750,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

28 446 475,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

1 581 391,00

0,00

9 000,00

0,00

5 680 000,00

204

Subventions d'équipement versées

6 418 200,00

0,00

0,00

0,00

27 861 161,00

21

Immobilisations corporelles

3 008 902,78

119 000,00

8 400,00

1 303 000,00

10 895 000,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (sauf 2324)

15 577 256,57

152 000,00

105 000,00

40 000,00

88 119 380,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

138 132,00

45

Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

6 695 602,00

800 000,00

0,00

0,00

97 302,00

135 757 495,00

0,00

0,00

0,00

5 500 000,00

RECETTES
024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

8 500 000,00

13

Subventions d'investissement

800 000,00

0,00

0,00

97 302,00

11 251 893,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

103 800 000,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (sauf 2324)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

27
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Chapitre
nature
45

Libellé

5

6

7

8

9

Aménagement des

Action économique

Environnement

Transports

Fonction en réserve

TOTAL

territoires et habitat
Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

332
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0,00

6 695 602,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2021

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES
Article / compte

Libellé

01

nature (1)

Opérations non ventilables
DEPENSES

41 888 484,00

164

Emprunts auprès des éts financiers

26 610 000,00

204

Subventions d'équipement versées

15 140 352,00

274

Prêts

276

Autres créances immobilisées

102

Dotations et fonds d'investissement

8 500 000,00

164

Emprunts auprès des éts financiers

103 800 000,00

274

Prêts

30 000,00
108 132,00
RECETTES

112 310 000,00

10 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.900

FONCTION 0 – Services généraux
02
Administration générale

Article /
compte

Libellé

nature (1)

020

021

022

023

024

025

026

028

Admin. générale de

Personnel non

Information,

Fêtes et cérémonies

Aide aux

Cimetières et

Administration

Autres moyens

la collectivité

ventilé

communication,

associations

pompes funèbres

générale de l'Etat

généraux

publicité
DEPENSES

11 092 749,28

0,00

17 000,00

0,00

0,00

1 545 000,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 598 888,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres emprunts et dettes assimilées

237 587,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203

Frais d'études, recherche, développement

316 251,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

139 992,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

205

Licences, procédés, droits similaires

15 000,00

0,00

8 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

211

Terrains

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215

Installat°, matériel, outillage techniq.

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

216

Biens historiques et culturels

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

218

Autres immobilisations corporelles

1 801 337,35

0,00

8 500,00

0,00

0,00

31 000,00

0,00

0,00

231

Immobilisations corporelles en cours

6 763 693,06

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500 000,00

0,00

0,00

261

Titres de participation

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 507 313,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132

Subv inv rattachées aux actifs non amort

167

Emprunts dettes conditions particulières

168

RECETTES
024

Produits des cessions d'immobilisations

5 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132

Subv inv rattachées aux actifs non amort

1 007 313,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)
03
Conseils
Article /
compte

Libellé

031

032

033

034

035

038

Assemblée délibérante

Conseil éco.,social

Conseil cult., éduc.,

Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.

Conseil de territoire

Autres instances

région./Conseil dév.

env.

nature (1)

DEPENSES

0341

0342

Section éco., sociale et

Section culture,

environnem.

éducation et sports
0,00

0,00

0,00

132

Subv inv rattachées aux actifs non amort

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167

Emprunts dettes conditions particulières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168

Autres emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

205

Licences, procédés, droits similaires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

211

Terrains

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215

Installat°, matériel, outillage techniq.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216

Biens historiques et culturels

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

261

Titres de participation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

0,00

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132

Subv inv rattachées aux actifs non amort

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)
04
Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.

Article /
compte

Libellé

nature (1)

DEPENSES

06

041

042

043

044

048

Plan de relance (crise

Action relevant de la

Actions

Actions européennes

Aide publique au

Autres actions

sanitaire)

subvention globale

interrégionales

TOTAL DU CHAPITRE

développement
0,00

0,00

0,00

132

Subv inv rattachées aux actifs non amort

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

167

Emprunts dettes conditions particulières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 598 888,00

168

Autres emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

237 587,00

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

316 251,87

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

139 992,00

205

Licences, procédés, droits similaires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 500,00

211

Terrains

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

215

Installat°, matériel, outillage techniq.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 000,00

216

Biens historiques et culturels

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 840 837,35

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 263 693,06

261

Titres de participation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 507 313,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 500 000,00

132

Subv inv rattachées aux actifs non amort

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 007 313,00

RECETTES

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.901

FONCTION 1 – Sécurité
Article /
compte nature

Libellé

10

11

12

13

14

18

Services communs

Police, sécurité, justice

Incendie et secours

Hygiène et salubrité

Plan de relance (crise

Autres interv. protect.

publique

sanitaire)

personnes, biens

(1)
DEPENSES

TOTAL DU CHAPITRE

0,00

120 000,00

0,00

36 400,00

0,00

20 000,00

176 400,00

213

Constructions

0,00

0,00

0,00

24 000,00

0,00

0,00

24 000,00

215

Installat°, matériel, outillage techniq.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

120 000,00

0,00

12 400,00

0,00

10 000,00

142 400,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

131

Subv inv rattachées aux actifs amort

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

RECETTES

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article /
compte

Libellé

nature (1)

20

21

22

Services communs

Enseignement du premier degré

Enseignement du second degré

201

202

211

212

213

221

222

223

Services communs

Plan de relance (crise

Ecoles maternelles

Ecoles primaires

Classes regroupées

Collèges

Lycées publics

Lycées privés

sanitaire)
DEPENSES

0,00

0,00

0,00

29 534 840,03

0,00

0,00

0,00

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

0,00

0,00

0,00

813 359,75

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

3 113 640,00

0,00

0,00

0,00

213

Constructions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,99

0,00

0,00

0,00

215

Installat°, matériel, outillage techniq.

0,00

0,00

0,00

0,00

14 763,12

0,00

0,00

0,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

1 474 941,11

0,00

0,00

0,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

17 422 533,06

0,00

0,00

0,00

458

Opérations sous mandat

0,00

0,00

0,00

0,00

6 695 602,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 445 602,00

0,00

0,00

352 128,00

132

Subv inv rattachées aux actifs non amort

0,00

0,00

0,00

0,00

5 750 000,00

0,00

0,00

352 128,00

458

Opérations sous mandat

0,00

0,00

0,00

0,00

6 695 602,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article /

23

24

25

26

27

Enseignement

Cités scolaires

Formation professionnelle

Apprentissage

Formation

supérieur

compte

Libellé

nature (1)

DEPENSES

251

252

253

254

255

256

Insertion sociale

Formation

Formation

Formation des

Rémunération

Autres

et

professionnalisante

certifiante des

actifs occupés

des stagiaires

professionnelle

personnes

personnes

sanitaire et sociale

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Constructions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215

Installat°, matériel, outillage techniq.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231

Immobilisations corporelles en cours

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

458

Opérations sous mandat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203

Frais d'études, recherche, développement

204

Subventions d'équipement versées

213

RECETTES
132

Subv inv rattachées aux actifs non amort

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

458

Opérations sous mandat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article /
compte

Libellé

nature (1)

28

29

Autres services périscolaires et annexes

Sécurité

282

283

284

288

Sport scolaire

Médecine scolaire

Classes de découverte

Autre service annexe de

restauration scolaires
DEPENSES

TOTAL DU CHAPITRE

281
Hébergement et

l'enseignement
0,00

0,00

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

813 359,75

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 173 640,00

213

Constructions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,99

215

Installat°, matériel, outillage techniq.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 763,12

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

1 486 941,11

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

17 592 533,06

458

Opérations sous mandat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 695 602,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 797 730,00

132

Subv inv rattachées aux actifs non amort

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 102 128,00

458

Opérations sous mandat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 695 602,00

RECETTES

0,00

0,00

162 000,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article /

30

31

Services communs

Culture

compte

311

312

313

314

315

316

317

318

nature

Activités

Patrimoine

Bibliothèques,

Musées

Services d'archives

Théâtres et

Cinémas et autres

Archéologie

(1)

artist.,actions et

spectacles vivants

salles de spectacles

préventive

Libellé

médiathèques

manif.cult.
DEPENSES
203

Frais d'études, recherche,

1 520 000,00

4 035 000,00

2 585 490,00

1 668 342,00

2 052 574,00

100 000,00

821 916,27

0,00

0,00

0,00

100 000,00

145 490,00

36 000,00

59 000,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

1 520 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

452 500,00

0,00

0,00

développement
204

Subventions d'équipement
versées

213

Constructions

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215

Installat°, matériel, outillage

0,00

22 000,00

0,00

0,00

12 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

techniq.
216

Biens historiques et culturels

0,00

0,00

0,00

570 000,00

195 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

218

Autres immobilisations

0,00

190 337,46

20 000,00

60 000,00

183 000,00

0,00

20 000,56

0,00

0,00

0,00

3 572 662,54

2 420 000,00

1 002 342,00

1 603 574,00

80 000,00

256 089,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 326,27

0,00

0,00

0,00

0,00

297 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

297 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

corporelles
231

Immobilisations corporelles en
cours

238

Avances commandes immo
corporelles
RECETTES

132

Subv inv rattachées aux actifs
non amort

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)
32
Article /

Sports (autres que scolaires)

compte

Libellé

nature (1)

DEPENSES

321

322

323

324

325

326

Salles de sport, gymnases

Stades

Piscines

Centres de formation

Autres équipements

Manifestations sportives

sportifs

sportifs ou loisirs

9 274 053,19

1 399 401,33

13 354 261,96

0,00

3 150 000,00

0,00

410 358,00

75 000,00

486 332,00

0,00

425 000,00

0,00

203

Frais d'études, recherche, développement

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

213

Constructions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215

Installat°, matériel, outillage techniq.

0,00

70 854,96

0,00

0,00

0,00

0,00

216

Biens historiques et culturels

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

218

Autres immobilisations corporelles

370 324,88

4 995,24

115 241,34

0,00

0,00

0,00

231

Immobilisations corporelles en cours

8 343 370,31

1 248 551,13

11 459 832,83

0,00

2 725 000,00

0,00

238

Avances commandes immo corporelles

150 000,00

0,00

1 292 855,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 263 000,00

0,00

366 614,00

0,00

0,00

0,00

2 263 000,00

0,00

366 614,00

0,00

RECETTES
132

Subv inv rattachées aux actifs non amort

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article /
compte

Libellé

nature (1)

33

34

35

39

Action culturelle

Vie sociale et citoyenne

Plan de relance

Sécurité

331

332

338

341

348

Centres de loisirs

Colonies de

Autres activités

Egalité entre les

Autres

vacances

pour les jeunes

femmes et les

(crise sanitaire)

TOTAL DU
CHAPITRE

hommes
DEPENSES

0,00

200 000,00

3 705 149,83

0,00

0,00

0,00

0,00

43 866 188,58

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

200 000,00

252 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 269 580,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 022 500,00

213

Constructions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

215

Installat°, matériel, outillage techniq.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114 854,96

216

Biens historiques et culturels

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

785 000,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 013 899,48

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

3 402 749,82

0,00

0,00

0,00

0,00

36 114 172,07

238

Avances commandes immo corporelles

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

1 446 182,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 926 614,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 926 614,00

RECETTES
132

Subv inv rattachées aux actifs non amort

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)
41
Article /

Santé

compte

Libellé

nature (1)

410

411

412

413

414

418

Services communs

PMI et planification

Prévention et éducation

Sécurité alimentaire

Dispensaires et autres éts

Autres actions

familiale
DEPENSES

pour la santé

sanitaires
155 000,00

0,00

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

212

Agencements et aménagements de terrains

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

215

Installat°, matériel, outillage techniq.

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

119 000,00

0,00

238

Avances commandes immo corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132

Subv inv rattachées aux actifs non amort

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)
42
Action sociale
Article /
compte

Libellé

420

421

422

Services communs

Famille et enfance

Petite enfance

nature (1)

4211

4212

4213

4214

4221

4222

4228

Actions en faveur de

Aides à la famille

Aides sociales à

Adolescence

Crèches et garderies

Multi accueil

Autres actions pour

la maternité
DEPENSES

l'enfance

la petite enfance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

502 744,40

0,00

10 300 497,00

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

663 917,38

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

966 477,00

212

Agencements et aménagements de terrains

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215

Installat°, matériel, outillage techniq.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

695 000,21

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

502 744,40

0,00

7 881 102,41

238

Avances commandes immo corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94 000,00

RECETTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

298 536,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

298 536,00

132

Subv inv rattachées aux actifs non amort

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)
42
Action sociale
Article /
compte

Libellé

nature (1)

DEPENSES

423

424

425

428

45

Personnes âgées

Personnes en

Personnes

Autres interventions

Plan de relance (crise

difficulté

handicapées

sociales

sanitaire)

4231

4232

4238

Forfait autonomie

Autres actions de

Autres actions pour

prévention

les personnes âgées
292 696,36

0,00

0,00

0,00

0,00

11 250 937,76

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

666 917,38

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

966 477,00

212

Agencements et aménagements de terrains

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

215

Installat°, matériel, outillage techniq.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

773 000,21

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

231 696,36

0,00

0,00

0,00

0,00

8 734 543,17

238

Avances commandes immo corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

298 536,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

298 536,00

RECETTES
132

Subv inv rattachées aux actifs non amort

0,00

0,00

TOTAL DU
CHAPITRE

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article /
compte
Libellé
nature

50

51

Services communs

Aménagement et services urbains

501

502

510

511

512

513

514

515

518

Services communs

Plan de relance

Services communs

Espaces verts

Eclairage public

Art public

Electrification

Opérations

Autres actions

d'aménagement

d'aménagement

(crise sanitaire)

(1)

urbains

urbain
DEPENSES

0,00

0,00

250 000,00

9 478 605,42

6 093 650,22

0,00

0,00

2 576 776,00

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

0,00

50 000,00

1 211 391,00

0,00

0,00

0,00

0,00

320 000,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

283 295,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 552 905,00

211

Terrains

0,00

0,00

0,00

270,00

0,00

0,00

0,00

1 776 776,00

0,00

212

Agencements et aménagements de terrains

0,00

0,00

0,00

200 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

213

Constructions

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215

Installat°, matériel, outillage techniq.

0,00

0,00

0,00

80 956,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

930 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

200 000,00

6 730 792,64

6 093 650,22

0,00

0,00

800 000,00

1 731 813,71

238

Avances commandes immo corporelles

134

4 604 718,71

0,00

0,00

0,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800 000,00

Fonds affectés à l'équipement non amort.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article /
compte

52

53

54

55

Politique de la ville

Agglomérations et

Espace rural et

Habitat (Logement)

villes moyennes

autres espaces de

551

552

553

554

555

dév.

Parc privé de la

Aide au secteur

Aide à l'accession à

Aire d'accueil des

Logement social

collectivité

locatif

la propriété

gens du voyage

Libellé
nature
(1)
DEPENSES

0,00

0,00

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

3 582 000,00

0,00

0,00

0,00

211

Terrains

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

212

Agencements et aménagements de terrains

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

213

Constructions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215

Installat°, matériel, outillage techniq.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

238

Avances commandes immo corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES
134

Fonds affectés à l'équipement non amort.

0,00

0,00

0,00

0,00

3 582 000,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article /
compte

Libellé

56

57

58

59

Actions en faveur du

Techno. de l'information

Autres actions

Sécurité

littoral

et de la comm.

nature (1)

581

588

Réserves Foncières

Autres actions

TOTAL DU CHAPITRE

d'aménagement
DEPENSES

0,00

0,00

26 585 750,35

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 581 391,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 418 200,00

211

Terrains

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 777 046,00

212

Agencements et aménagements de terrains

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 200,00

213

Constructions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

215

Installat°, matériel, outillage techniq.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 956,78

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

930 700,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 556 256,57

238

Avances commandes immo corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 000,00

RECETTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800 000,00

Fonds affectés à l'équipement non amort.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800 000,00

134

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article /
compte

60

61

62

63

Services communs

Interventions

Structure d'animation et

Actions sectorielles

économiques

de dév. éco.

Libellé

transversales

nature (1)

DEPENSES

631

632

633

Agriculture, pêche et agro-alimentaire

Industrie, commerce et

Développement

artisanat

touristique

6311

6312

Laboratoire

Autres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

215

Installat°, matériel, outillage techniq.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article /
compte
Libellé
nature

64

65

66

67

68

69

Rayonnement,

Insertion éco. et

Maintien et dév. des

Recherche et

Autres actions

Plan de relance (crise

attractivité du

éco.sociale, solidaire

services publics

innovation

TOTAL DU

sanitaire)

CHAPITRE

territoire

(1)
0,00

0,00

0,00

0,00

236 000,00

0,00

271 000,00

215

Installat°, matériel, outillage techniq.

DEPENSES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

84 000,00

0,00

84 000,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

152 000,00

0,00

152 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A1.907

FONCTION 7 – Environnement
70

71

72

Services communs

Actions

Actions déchets et propreté urbaine

transversales

Article /
compte

Libellé

720

721

722

Services communs

Collecte et traitement des déchets

Propreté urbaine

collecte et propreté
nature (1)

7211

7212

7213

7221

7222

Actions prévention

Collecte des

Tri, valorisation,

Actions prévention

Action propreté

et sensibilisation

déchets

traitement déchets

et sensibilisation

urbaine et
nettoiement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203

Frais d'études, recherche, développement

DEPENSES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article /
compte

Libellé

nature (1)

73

74

Actions en matière de gestion des eaux

Politique de l'air

731

732

733

734

735

Politique de l'eau

Eau potable

Assainissement

Eaux pluviales

Lutte contre les
inondations

DEPENSES

0,00

0,00

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article /
compte

Libellé

nature (1)

75

76

77

78

79

Politique de l'énergie

Préserv. patrim.

Environnement

Autres actions

Plan de relance

751

752

753

754

758

naturel,risques

infrastructures

Réseaux de

Energie

Energie éolienne

Energie

Autres actions

techno.

transports

chaleur et de

photovoltaïque

(crise sanitaire)

TOTAL DU
CHAPITRE

hydraulique

froid
DEPENSES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122 400,00

0,00

0,00

0,00

122 400,00
9 000,00

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 400,00

0,00

0,00

0,00

8 400,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105 000,00

0,00

0,00

0,00

105 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.908

FONCTION 8 – Transports

Article /
compte

80

81

82

Services communs

Transports

Transports publics de voyageurs

Libellé

scolaires

nature (1)

820

821

822

823

824

825

828

Services communs

Transport sur route

Transport

Transport fluvial

Transport maritime

Transport aérien

Autres transports

ferroviaire
DEPENSES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215

Installat°, matériel, outillage techniq.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES
131

Subv inv rattachées aux actifs amort

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)
83
Article / compte

Transports de marchandises

Libellé
nature (1)

DEPENSES

830

831

832

833

834

835

838

Services communs

Fret routier

Fret ferroviaire

Fret fluvial

Fret maritime

Fret aérien

Autres transports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215

Installat°, matériel, outillage techniq.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES
131

Subv inv rattachées aux actifs amort

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)
84
Article /

Voirie

compte

Libellé

nature (1)

841

842

843

844

845

846

847

849

Voirie nationale

Voirie régionale

Voirie

Voirie

Voirie communale

Viabilité hivernale

Equipements de

Sécurité routière

et aléas climatiques

voirie

départementale
DEPENSES

métropolitaine

543 000,00

0,00

215

Installat°, matériel, outillage techniq.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

0,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

760 000,00

0,00

525 000,00

0,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97 302,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97 302,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES
131

Subv inv rattachées aux actifs amort

0,00

0,00

0,00

0,00

800 000,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article /
compte

Libellé

nature (1)

85

86

87

88

89

Infrastructures

Liaisons

Circulations

Plan de relance

Sécurité

multimodales

douces

(crise sanitaire)

851

852

853

854

855

Gares, autres

Gares et autres

Haltes, autres

Ports, autres

Aéroports et

infrastructures

infrastructures

infrastructures

infrastructures

autres

routières

ferrov.

fluviales

portuaires

infrastructures

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215

Installat°, matériel, outillage techniq.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 285 000,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

RECETTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97 302,00

131

Subv inv rattachées aux actifs amort

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97 302,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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Chapitre

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE

A2

Libellé

nature

01

0

0-5

1

2

3

4

4-3

Opérations non

Services

Gestion des

Sécurité

Enseign.,

Cult., vie soc.,

Santé et action

APA

ventilables

généraux (hors

fonds

formation

jeun., sports,

sociale (hors

01 et Gestion

européens

prof.,apprentissage

loisirs

APA et RSA /

des fonds

Régularisation

européens)

de RMI)

8 286 501,00

119 951 549,70

0,00

9 708 270,09

54 625 221,75

92 395 452,94

61 944 120,52

0,00

Charges à caractère général

5 000,00

28 831 834,00

0,00

751 963,00

13 426 153,85

7 370 420,15

7 694 836,00

0,00

012

Charges de personnel et frais assimilés

1 000,00

27 915 484,70

0,00

8 947 307,09

33 751 116,90

45 947 193,79

32 148 865,52

0,00

014

Atténuations de produits

2 175 000,00

50 930 825,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante

0,00

11 584 406,00

0,00

9 000,00

7 447 951,00

39 077 839,00

22 100 419,00

0,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

459 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66

Charges financières

4 738 301,00

669 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67

Charges spécifiques

100 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68

Dotations aux provisions, dépréciations

808 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

299 036 864,00

37 008 505,00

0,00

2 045 500,00

6 036 500,00

9 488 250,00

19 762 531,00

0,00

013

Atténuations de charges

0,00

286 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

0,00

5 643 199,00

0,00

252 500,00

5 579 000,00

3 950 150,00

5 865 531,00

0,00

73

Impôts et taxes

10 260 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

731

Fiscalité locale

249 134 786,00

28 726 062,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74

Dotations et participations

39 641 962,00

379 600,00

0,00

1 793 000,00

427 500,00

4 017 200,00

13 897 000,00

0,00

75

Autres produits de gestion courante

116,00

1 973 644,00

0,00

0,00

30 000,00

1 520 900,00

0,00

0,00

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Produits spécifiques

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reprises amort., dépréciations, prov.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEPENSES
011

76
77
78
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IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE (suite)

A2

Chapitre

Libellé

nature

DEPENSES

4-4

5

6

7

8

9

RSA /

Aménagement

Action

Environnement

Transports

Fonction en

Régularisation de

des territoires et

économique

RMI

habitat

réserve

TOTAL

0,00

5 995 617,30

4 656 143,00

1 726 649,70

6 590 300,00

365 879 826,00

011

Charges à caractère général

0,00

5 344 360,00

1 435 974,00

252 259,00

6 570 300,00

71 683 100,00

012

Charges de personnel et frais assimilés

0,00

17 867,30

1 480 774,00

1 349 090,70

2 000,00

151 560 700,00

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

53 113 825,00

65

Autres charges de gestion courante

0,00

633 390,00

1 730 395,00

125 300,00

10 000,00

82 718 700,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

459 200,00

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 407 301,00

67

Charges spécifiques

0,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

129 000,00

68

Dotations aux provisions, dépréciations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

808 000,00

0,00

7 780,00

7 439 651,00

50 500,00

17 182 000,00

398 058 081,00

0,00

0,00

0,00

0,00

286 000,00

RECETTES
013

Atténuations de charges

0,00

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

0,00

0,00

1 594 929,00

44 500,00

17 180 000,00

40 109 809,00

73

Impôts et taxes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 260 000,00

731

Fiscalité locale

0,00

0,00

5 255 000,00

0,00

0,00

283 115 848,00

74

Dotations et participations

0,00

7 780,00

0,00

0,00

0,00

60 164 042,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

0,00

589 722,00

6 000,00

2 000,00

4 122 382,00

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits spécifiques

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reprises amort., dépréciations, prov.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78
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A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES
Article / compte

Libellé

01

nature (1)

Opérations non ventilables
DEPENSES

8 286 501,00

624

Transports biens, transports collectifs

641

Rémunérations du personnel

5 000,00

658

Charges diverses de gestion courante

661

Charges d'intérêts

668

Autres charges financières

110 000,00

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

100 000,00

681

Dot. amort. et prov. Charges de fonct.

739

Reverst. et restit. sur impôts et taxes

731

Fiscalité locale

732

Fiscalité reversée

10 260 000,00

741

D.G.F.

36 191 689,00

743

DSI

748

Autres attributions et participations

758

Produits divers de gestion courante

1 000,00
459 200,00
4 628 301,00

808 000,00
2 175 000,00
RECETTES

299 036 864,00
249 134 786,00

4 000,00
3 446 273,00
116,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.930

FONCTION 0 – Services généraux
02
Administration générale

Article /
compte

Libellé

nature (1)

020

021

022

023

024

025

026

028

Admin. générale de

Personnel non

Information,

Fêtes et cérémonies

Aide aux

Cimetières et

Administration

Autres moyens

la collectivité

ventilé

communication,

associations

pompes funèbres

générale de l'Etat

généraux

publicité
111 940 125,57

0,00

1 085 773,58

0,00

0,00

3 294 344,95

3 243 055,60

0,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

DEPENSES

9 348 404,41

0,00

7 945,00

0,00

0,00

28 300,00

0,00

0,00

611

Contrats de prestations de services

2 820 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

613

Locations

776 105,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

614

Charges locatives et de copropriété

95 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

615

Entretien et réparations

5 652 500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

616

Primes d'assurances

960 353,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

617

Etudes et recherches

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

618

Divers

754 200,00

0,00

196 000,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

621

Personnel extérieur au service

2 067,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

2 701 728,59

0,00

137 800,00

0,00

0,00

207 176,00

0,00

0,00

623

Pub., publications, relations publiques

679 358,00

0,00

689 300,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

624

Transports biens, transports collectifs

380 882,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

1 597,00

5 000,00

0,00

625

Déplacements et missions

153 276,00

0,00

7 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

626

Frais postaux et frais télécommunication

1 000,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

627

Services bancaires et assimilés

68 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

628

Divers

1 321 052,00

0,00

5 955,00

0,00

0,00

1 600,00

0,00

0,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

393 290,38

0,00

0,00

0,00

0,00

56 770,25

59 439,03

0,00

635

Autres impôts, taxes (Admin Impôts)

1 610 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

637

Autres impôts, taxes (autres organismes)

1 000,00

0,00

400,00

0,00

0,00

152,00

0,00

0,00

641

Rémunérations du personnel

14 841 798,66

0,00

30 773,58

0,00

0,00

2 206 703,69

2 360 463,06

0,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

5 606 878,85

0,00

0,00

0,00

0,00

781 146,01

818 153,51

0,00

647

Autres charges sociales

498 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

648

Autres charges de personnel

260 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

651

Aides à la personne

39 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

653

Indemnités

1 932 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

657

Subventions

7 287 714,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

658

Charges diverses de gestion courante

2 135 792,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

661

Charges d'intérêts

669 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

739

Reverst. et restit. sur impôts et taxes

50 930 825,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 708 505,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

61 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES
641

Rémunérations du personnel
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02
Administration générale

Article /
compte

Libellé

nature (1)

020

021

022

023

024

025

026

028

Admin. générale de

Personnel non

Information,

Fêtes et cérémonies

Aide aux

Cimetières et

Administration

Autres moyens

la collectivité

ventilé

communication,

associations

pompes funèbres

générale de l'Etat

généraux

publicité
645

Charges sécurité sociale et prévoyance

703

Redevances utilisation du domaine

225 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

706

Prestations de services

0,00

760 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

708

0,00

Autres produits

3 183 199,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

731

Fiscalité locale

28 726 062,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

747

Participations

216 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

748

Autres attributions et participations

163 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

752

Revenus des immeubles

1 393 920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

Produits divers de gestion courante

579 724,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)
03
Conseils
Article /
compte

Libellé

031

032

033

034

035

038

Assemblée délibérante

Conseil éco.,social

Conseil cult., éduc.,

Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.

Conseil de territoire

Autres instances

région./Conseil dév.

env.

nature (1)

DEPENSES

0341

0342

Section éco., sociale et

Section culture,

environnem.

éducation et sports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

611

Contrats de prestations de services

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

613

Locations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

614

Charges locatives et de copropriété

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

616

Primes d'assurances

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

617

Etudes et recherches

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

618

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

621

Personnel extérieur au service

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

624

Transports biens, transports collectifs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

625

Déplacements et missions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

626

Frais postaux et frais télécommunication

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

627

Services bancaires et assimilés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

628

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

635

Autres impôts, taxes (Admin Impôts)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

637

Autres impôts, taxes (autres organismes)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

641

Rémunérations du personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

647

Autres charges sociales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

648

Autres charges de personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

651

Aides à la personne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

653

Indemnités

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

657

Subventions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

658

Charges diverses de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

661

Charges d'intérêts

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

739

Reverst. et restit. sur impôts et taxes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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03
Conseils
Article /
compte

Libellé

031

032

033

034

035

038

Assemblée délibérante

Conseil éco.,social

Conseil cult., éduc.,

Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.

Conseil de territoire

Autres instances

région./Conseil dév.

env.

nature (1)

0341

0342

Section éco., sociale et

Section culture,

environnem.

éducation et sports

RECETTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

641

Rémunérations du personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

703

Redevances utilisation du domaine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

706

Prestations de services

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

708

Autres produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

731

Fiscalité locale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

747

Participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

748

Autres attributions et participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

752

Revenus des immeubles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

Produits divers de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article /
compte

Libellé

nature (1)

04

06

Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.

Plan de relance (crise

042

043

044

048

Actions interrégionales

Actions européennes

Aide publique au

Autres actions

subvention globale
DEPENSES

sanitaire)

041
Action relevant de la

TOTAL DU CHAPITRE

développement

0,00

0,00

0,00

0,00

388 250,00

0,00

119 951 549,70

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

9 385 149,41

611

Contrats de prestations de services

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 820 000,00

613

Locations

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

778 105,00

614

Charges locatives et de copropriété

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95 000,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 663 000,00

616

Primes d'assurances

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

960 353,00

617

Etudes et recherches

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

618

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

7 500,00

0,00

958 100,00

621

Personnel extérieur au service

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 067,68

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

0,00

0,00

0,00

5 400,00

0,00

3 052 104,59

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

0,00

0,00

0,00

82 100,00

0,00

1 451 258,00

624

Transports biens, transports collectifs

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

395 479,00

625

Déplacements et missions

0,00

0,00

0,00

0,00

58 800,00

0,00

219 576,00

626

Frais postaux et frais télécommunication

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

1 400,00

627

Services bancaires et assimilés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 300,00

628

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

39 850,00

0,00

1 368 457,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

509 499,66

635

Autres impôts, taxes (Admin Impôts)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 610 000,00

637

Autres impôts, taxes (autres organismes)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 552,00

641

Rémunérations du personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 439 738,99

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 206 178,37

647

Autres charges sociales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

498 000,00

648

Autres charges de personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260 000,00

651

Aides à la personne

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

49 600,00

653

Indemnités

0,00

0,00

0,00

0,00

59 000,00

0,00

1 991 000,00

657

Subventions

0,00

0,00

0,00

0,00

119 800,00

0,00

7 407 514,00

658

Charges diverses de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 136 292,00

661

Charges d'intérêts

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

669 000,00

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

739

Reverst. et restit. sur impôts et taxes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 930 825,00

RECETTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 008 505,00

641

Rémunérations du personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 000,00
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Article /
compte

Libellé

nature (1)

04

06

Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.

Plan de relance (crise

041

042

043

044

048

Action relevant de la

Actions interrégionales

Actions européennes

Aide publique au

Autres actions

subvention globale

sanitaire)

TOTAL DU CHAPITRE

développement

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225 000,00

703

Redevances utilisation du domaine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 700 000,00

706

Prestations de services

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760 000,00

708

Autres produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 183 199,00

731

Fiscalité locale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 726 062,00

747

Participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216 600,00

748

Autres attributions et participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

163 000,00

752

Revenus des immeubles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 393 920,00

758

Produits divers de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

579 724,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.931

FONCTION 1 – Sécurité
Article /
compte nature

Libellé

10

11

12

13

14

18

Services communs

Police, sécurité, justice

Incendie et secours

Hygiène et salubrité

Plan de relance (crise

Autres interv. protect.

publique

sanitaire)

personnes, biens

(1)
DEPENSES

TOTAL DU CHAPITRE

6 000,00

9 226 950,09

0,00

253 320,00

0,00

222 000,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

60 815,00

0,00

8 950,00

0,00

0,00

69 765,00

611

Contrats de prestations de services

0,00

37 000,00

0,00

204 000,00

0,00

0,00

241 000,00

613

Locations

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

615

Entretien et réparations

0,00

167 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167 400,00

618

Divers

0,00

0,00

0,00

7 800,00

0,00

0,00

7 800,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

1 500,00

0,00

13 470,00

0,00

0,00

14 970,00

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

5 020,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

11 020,00

624

Transports biens, transports collectifs

5 000,00

5 708,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

15 708,00

625

Déplacements et missions

0,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 600,00

628

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222 000,00

222 000,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

0,00

164 147,40

0,00

0,00

0,00

0,00

164 147,40

635

Autres impôts, taxes (Admin Impôts)

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

641

Rémunérations du personnel

1 000,00

6 431 227,57

0,00

1 000,00

0,00

0,00

6 433 227,57

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

2 349 932,12

0,00

0,00

0,00

0,00

2 349 932,12

657

Subventions

0,00

0,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

7 000,00

658

Charges diverses de gestion courante

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

2 045 500,00

0,00

0,00

2 045 500,00

RECETTES

9 708 270,09

706

Prestations de services

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

708

Autres produits

0,00

0,00

0,00

202 500,00

0,00

0,00

202 500,00

746

Dotation générale de décentralisation

0,00

0,00

0,00

1 793 000,00

0,00

0,00

1 793 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage
20

21

22

Services communs

Enseignement du premier degré

Enseignement du second degré

Article /
compte
Libellé
nature

201

202

211

212

213

221

222

223

Services communs

Plan de relance (crise

Ecoles maternelles

Ecoles primaires

Classes regroupées

Collèges

Lycées publics

Lycées privés

(1)

sanitaire)
DEPENSES

0,00

13 219 521,24

15 101 781,18

6 812 987,00

0,00

0,00

123 050,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

0,00

0,00

0,00

996 286,00

0,00

0,00

50,00

611

Contrats de prestations de services

0,00

0,00

0,00

0,00

188 200,00

0,00

0,00

0,00

613

Locations

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

614

Charges locatives et de copropriété

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

0,00

0,00

274 000,00

0,00

0,00

0,00

617

Etudes et recherches

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

618

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

307 200,00

0,00

0,00

0,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

0,00

0,00

0,00

22 500,00

0,00

0,00

0,00

624

Transports biens, transports collectifs

0,00

0,00

15 810,00

19 841,00

744 700,00

0,00

0,00

15 000,00

625

Déplacements et missions

0,00

0,00

800,00

74,85

20 000,00

0,00

0,00

0,00

627

Services bancaires et assimilés

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

628

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

80 350,00

0,00

0,00

30 000,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

0,00

0,00

268 644,77

306 488,65

0,00

0,00

0,00

0,00

635

Autres impôts, taxes (Admin Impôts)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

641

Rémunérations du personnel

0,00

0,00

9 251 642,65

10 829 016,59

0,00

0,00

0,00

1 000,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

0,00

3 682 623,82

3 946 360,09

0,00

0,00

0,00

0,00

651

Aides à la personne

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

70 000,00

655

Contributions obligatoires

0,00

0,00

0,00

0,00

3 962 450,00

0,00

0,00

0,00

657

Subventions

0,00

0,00

0,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

269 500,00

0,00

0,00

0,00

706

Prestations de services

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

708

Autres produits

0,00

0,00

0,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

747

Participations

0,00

0,00

0,00

0,00

230 500,00

0,00

0,00

0,00

752

Revenus des immeubles

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article /

23

24

25

26

27

Enseignement

Cités scolaires

Formation professionnelle

Apprentissage

Formation

supérieur

compte

Libellé

nature (1)

251

252

253

254

255

256

sanitaire et

Insertion sociale

Formation

Formation

Formation des

Rémunération

Autres

sociale

et

professionnalisante

certifiante des

actifs occupés

des stagiaires

personnes

personnes

professionnelle
DEPENSES

3 228 065,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

611

Contrats de prestations de services

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

613

Locations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

614

Charges locatives et de copropriété

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

617

Etudes et recherches

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

618

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

623

Pub., publications, relations publiques

2 965,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

624

Transports biens, transports collectifs

5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

625

Déplacements et missions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

627

Services bancaires et assimilés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

628

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

635

Autres impôts, taxes (Admin Impôts)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

641

Rémunérations du personnel

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

651

Aides à la personne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

655

Contributions obligatoires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

657

Subventions

3 218 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

706

Prestations de services

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

708

Autres produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

747

Participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

752

Revenus des immeubles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article /
compte

Libellé

nature (1)

28

29

Autres services périscolaires et annexes

Sécurité

282

283

284

288

Sport scolaire

Médecine scolaire

Classes de découverte

Autre service annexe de

restauration scolaires
DEPENSES

TOTAL DU CHAPITRE

281
Hébergement et

l'enseignement

10 577 563,82

0,00

158 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 200,00

0,00

0,00

0,00

54 625 221,75
1 058 536,00

10 180 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 368 200,00
50 250,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

611

Contrats de prestations de services

613

Locations

0,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

614

Charges locatives et de copropriété

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

6 250,00

0,00

0,00

0,00

280 250,00

617

Etudes et recherches

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

618

Divers

0,00

0,00

38 500,00

0,00

0,00

0,00

345 700,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

9 500,00

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

0,00

11 814,00

0,00

0,00

0,00

37 279,00

624

Transports biens, transports collectifs

5 282,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

818 528,00

625

Déplacements et missions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 874,85

627

Services bancaires et assimilés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

628

Divers

173 000,00

0,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00

285 150,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

3 711,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

677 510,59

635

Autres impôts, taxes (Admin Impôts)

0,00

0,00

586,00

0,00

0,00

0,00

586,00

641

Rémunérations du personnel

163 105,94

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

24 059 535,02

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

52 464,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 014 071,29

651

Aides à la personne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 001,00

655

Contributions obligatoires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 962 450,00

657

Subventions
RECETTES

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

3 415 500,00

5 450 000,00

0,00

197 000,00

120 000,00

0,00

0,00

6 036 500,00

5 450 000,00

0,00

0,00

120 000,00

0,00

0,00

5 570 000,00

706

Prestations de services

708

Autres produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 000,00

747

Participations

0,00

0,00

197 000,00

0,00

0,00

0,00

427 500,00

752

Revenus des immeubles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article /

30

31

Services communs

Culture

compte

311

312

313

314

315

316

317

318

nature

Activités

Patrimoine

Bibliothèques,

Musées

Services d'archives

Théâtres et

Cinémas et autres

Archéologie

(1)

artist.,actions et

spectacles vivants

salles de spectacles

préventive

Libellé

médiathèques

manif.cult.
DEPENSES
606

Achats non stockés de matières

8 918 258,52

15 142 674,15

194 300,00

10 421 402,53

13 587 795,70

6 000,00

16 622 900,00

168 430,96

0,00

1 000,00

107 835,00

15 000,00

131 000,00

492 069,00

0,00

27 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

et fourni
611

Contrats de prestations de
services

613

Locations

0,00

111 900,00

0,00

279 500,00

57 950,00

0,00

10 500,00

0,00

0,00

614

Charges locatives et de

0,00

0,00

0,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

copropriété
615

Entretien et réparations

0,00

178 000,00

133 500,00

18 100,00

56 600,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

617

Etudes et recherches

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

618

Divers

0,00

107 765,00

7 000,00

222 000,00

27 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

621

Personnel extérieur au service

5 247,97

0,00

0,00

1 209,21

7 235,24

0,00

0,00

0,00

0,00

622

Rémunérations intermédiaires,

0,00

493 973,00

15 000,00

103 500,00

396 500,00

0,00

140 000,00

0,00

0,00

4 000,00

101 327,00

16 300,00

27 700,00

290 300,00

0,00

12 500,00

0,00

0,00

6 491,00

14 070,00

0,00

32 467,00

72 977,00

5 000,00

0,00

94,00

0,00

1 600,00

315,36

0,00

2 500,00

31 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

600,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

honoraires
623

Pub., publications, relations
publiques

624

Transports biens, transports
collectifs

625

Déplacements et missions

626

Frais postaux et frais
télécommunication

627

Services bancaires et assimilés

0,00

0,00

0,00

0,00

3 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

628

Divers

0,00

736 400,00

7 500,00

243 700,00

138 680,00

0,00

59 000,00

0,00

0,00

633

Impôts, taxes, versements

136 321,62

183 880,64

0,00

194 697,68

237 441,14

0,00

0,00

3 491,22

0,00

0,00

0,00

0,00

3 100,00

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(autre orga.)
637

Autres impôts, taxes (autres
organismes)

641

Rémunérations du personnel

5 034 104,48

6 135 406,04

0,00

6 377 225,32

8 673 486,72

1 000,00

0,00

121 574,71

0,00

645

Charges sécurité sociale et

1 793 757,45

2 542 052,11

0,00

2 653 703,32

3 084 506,60

0,00

0,00

43 271,03

0,00

1 935 736,00

4 399 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 361 900,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

12 000,00

15 950,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

prévoyance
657

Subventions

658

Charges diverses de gestion
courante

372
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Article /

30

31

Services communs

Culture

compte

311

312

313

314

315

316

317

318

nature

Activités

Patrimoine

Bibliothèques,

Musées

Services d'archives

Théâtres et

Cinémas et autres

Archéologie

(1)

artist.,actions et

spectacles vivants

salles de spectacles

préventive

Libellé

médiathèques

manif.cult.
RECETTES
703

Redevances utilisation du

0,00

769 300,00

0,00

66 350,00

1 665 500,00

0,00

1 113 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

domaine
704

Travaux

0,00

0,00

0,00

7 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

706

Prestations de services

0,00

425 000,00

0,00

0,00

732 500,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

707

Ventes de marchandises

0,00

0,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

708

Autres produits

0,00

40 500,00

0,00

0,00

425 000,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

747

Participations

0,00

285 000,00

0,00

29 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

752

Revenus des immeubles

0,00

11 800,00

0,00

1 000,00

40 000,00

0,00

1 008 300,00

0,00

0,00

758

Produits divers de gestion

0,00

7 000,00

0,00

17 000,00

68 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

courante

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)
32
Article /

Sports (autres que scolaires)

compte

Libellé

nature (1)

DEPENSES
606

Achats non stockés de matières et fourni

611

Contrats de prestations de services

613

Locations

614

Charges locatives et de copropriété

615

Entretien et réparations

617

Etudes et recherches

618

Divers

621

Personnel extérieur au service

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

623

Pub., publications, relations publiques

624

Transports biens, transports collectifs

625

Déplacements et missions

626

Frais postaux et frais télécommunication

627

Services bancaires et assimilés

628

321

322

323

324

325

326

Salles de sport, gymnases

Stades

Piscines

Centres de formation

Autres équipements

Manifestations sportives

sportifs

sportifs ou loisirs

4 457 212,54

703 517,38

4 540 128,00

0,00

2 260 166,00

2 131 000,00

135 100,00

280 068,00

60 900,00

0,00

18 500,00

5 000,00

0,00

550,00

30 000,00

0,00

18 000,00

0,00

24 034,00

18 400,00

31 500,00

0,00

64 000,00

12 000,00

26 420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133 800,00

209 500,00

82 750,00

0,00

37 000,00

3 000,00

0,00

12 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

500,00

500,00

0,00

0,00

320 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

178 680,00

8 000,00

0,00

0,00

1 700,00

0,00

19 000,00

11 000,00

7 492,00

10 000,00

3 892,00

0,00

62 100,00

0,00

0,00

0,00

38,00

0,00

0,00

0,00

900,00

2 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

Divers

48 600,00

153 960,00

55 100,00

0,00

113 900,00

0,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

79 177,04

240,10

85 648,78

0,00

0,00

0,00

637

Autres impôts, taxes (autres organismes)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

641

Rémunérations du personnel

2 893 599,13

10 056,99

3 023 599,14

0,00

0,00

0,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

1 074 940,37

2 742,29

1 157 700,08

0,00

0,00

0,00

657

Subventions

0,00

0,00

0,00

0,00

1 745 986,00

1 772 000,00

658

Charges diverses de gestion courante
RECETTES

33 000,00

0,00

2 300,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

359 800,00

1 165 000,00

0,00

661 000,00

0,00

703

Redevances utilisation du domaine

0,00

0,00

0,00

0,00

596 000,00

0,00

704

Travaux

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

706

Prestations de services

0,00

0,00

1 130 000,00

0,00

65 000,00

0,00

707

Ventes de marchandises

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

708

Autres produits

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

747

Participations

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

752

Revenus des immeubles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

Produits divers de gestion courante

0,00

347 800,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

374
(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article /
compte

Libellé

nature (1)

33

34

35

39

Action culturelle

Vie sociale et citoyenne

Plan de relance

Sécurité

331

332

338

341

348

Centres de loisirs

Colonies de

Autres activités

Egalité entre les

Autres

vacances

pour les jeunes

femmes et les

(crise sanitaire)

TOTAL DU
CHAPITRE

hommes
DEPENSES

409 746,00

0,00

12 831 921,16

0,00

0,00

0,00

0,00

92 395 452,94

606

Achats non stockés de matières et fourni

5 000,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 280 972,00

611

Contrats de prestations de services

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111 950,00

613

Locations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

609 784,00

614

Charges locatives et de copropriété

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81 420,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

856 250,00

617

Etudes et recherches

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 800,00

618

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

684 915,00

621

Personnel extérieur au service

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 692,42

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

0,00

7 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 345 153,00

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

493 827,00

624

Transports biens, transports collectifs

28 000,00

0,00

377,00

0,00

0,00

0,00

0,00

242 960,00

625

Déplacements et missions

0,00

0,00

45,79

0,00

0,00

0,00

0,00

35 949,15

626

Frais postaux et frais télécommunication

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 050,00

627

Services bancaires et assimilés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 900,00

628

Divers

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 596 840,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

0,00

0,00

7 314,64

0,00

0,00

0,00

0,00

928 212,86

637

Autres impôts, taxes (autres organismes)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 650,00

641

Rémunérations du personnel

1 000,00

0,00

283 282,89

0,00

0,00

0,00

0,00

32 554 335,42

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

657

Subventions

658

Charges diverses de gestion courante
RECETTES

0,00

0,00

98 279,84

0,00

0,00

0,00

0,00

12 450 953,09

375 746,00

0,00

12 380 621,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 971 589,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106 250,00

0,00

0,00

3 688 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 488 250,00
996 000,00

703

Redevances utilisation du domaine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

704

Travaux

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 150,00

706

Prestations de services

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 377 500,00

707

Ventes de marchandises

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

708

Autres produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

557 500,00

747

Participations

0,00

0,00

3 688 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 017 200,00

752

Revenus des immeubles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 061 100,00

758

Produits divers de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

459 800,00

375
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)
41
Article /

Santé

compte

Libellé

nature (1)

DEPENSES

410

411

412

413

414

418

Services communs

PMI et planification

Prévention et éducation

Sécurité alimentaire

Dispensaires et autres

Autres actions

familiale

pour la santé

éts sanitaires
161 800,00

0,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

0,00

0,00

0,00

123 800,00

0,00

611

Contrats de prestations de services

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

613

Locations

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

614

Charges locatives et de copropriété

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

0,00

0,00

28 000,00

0,00

618

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

0,00

0,00

0,00

5 900,00

0,00

624

Transports biens, transports collectifs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

625

Déplacements et missions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

626

Frais postaux et frais télécommunication

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

627

Services bancaires et assimilés

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

628

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

637

Autres impôts, taxes (autres organismes)

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

641

Rémunérations du personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

647

Autres charges sociales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

651

Aides à la personne

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

657

Subventions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

658

Charges diverses de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

RECETTES

0,00

0,00

50 000,00

0,00

703

Redevances utilisation du domaine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

706

Prestations de services

0,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

708

Autres produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

747

Participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

748

Autres attributions et participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)
42
Action sociale
Article /
compte

Libellé

420

421

422

Services communs

Famille et enfance

Petite enfance

nature (1)

4211

4212

4213

4214

4221

4222

4228

Actions en faveur

Aides à la famille

Aides sociales à

Adolescence

Crèches et

Multi accueil

Autres actions pour la

de la maternité
DEPENSES

l'enfance

garderies

petite enfance

16 017 574,86

0,00

660 000,00

0,00

17 500,00

25 265 968,39

0,00

4 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 962 761,00
193 790,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

611

Contrats de prestations de services

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 435 250,00

613

Locations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

193 000,00

0,00

14 000,00

614

Charges locatives et de copropriété

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 500,00

618

Divers

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

623
624
625

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

198 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84 000,00

Pub., publications, relations publiques

10 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

Transports biens, transports collectifs

2 513,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 524,00

0,00

33 500,00

Déplacements et missions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

626

Frais postaux et frais télécommunication

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

627

Services bancaires et assimilés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

628

Divers

112 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 507 042,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

38 072,89

0,00

0,00

0,00

0,00

493 318,19

0,00

0,00

637

Autres impôts, taxes (autres organismes)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

641

Rémunérations du personnel

1 357 865,78

0,00

0,00

0,00

0,00

18 042 551,43

0,00

0,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

516 233,19

0,00

0,00

0,00

0,00

6 486 574,77

0,00

0,00

647

Autres charges sociales

380 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

651

Aides à la personne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

657

Subventions

13 395 240,00

0,00

660 000,00

0,00

17 500,00

0,00

0,00

7 556 479,00

658

Charges diverses de gestion courante
RECETTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 512 031,00

703

Redevances utilisation du domaine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270 031,00

706

Prestations de services

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 400 000,00

708

Autres produits

747

Participations

748

Autres attributions et participations

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 772 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00
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A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article /
compte

Libellé

nature (1)

42

45

Action sociale

Plan de relance
(crise sanitaire)

423

424

425

428

Personnes âgées

Personnes en

Personnes

Autres

difficulté

handicapées

interventions

4231

4232

4238

Forfait autonomie

Autres actions de

Autres actions

prévention

pour les personnes

TOTAL DU CHAPITRE

sociales

âgées
DEPENSES

6 946 517,30

0,00

125 250,00

736 748,97

0,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

0,00

72 665,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

396 855,00

611

Contrats de prestations de services

0,00

0,00

2 113 000,00

0,00

44 500,00

23 000,00

0,00

4 615 900,00

613

Locations

0,00

0,00

2 580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210 080,00

614

Charges locatives et de copropriété

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

20 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168 200,00

618

Divers

0,00

0,00

1 700,00

0,00

250,00

0,00

0,00

3 150,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

0,00

145 850,00

0,00

23 500,00

29 000,00

0,00

481 250,00

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

0,00

32 680,00

0,00

7 000,00

14 000,00

0,00

84 480,00

624

Transports biens, transports collectifs

0,00

0,00

9 798,00

0,00

0,00

94,00

0,00

76 429,00

625

Déplacements et missions

0,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 900,00

626

Frais postaux et frais télécommunication

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

627

Services bancaires et assimilés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

628

Divers

0,00

0,00

4 150,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

1 629 942,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

0,00

0,00

96 851,00

0,00

0,00

5 555,90

0,00

633 797,98

637

Autres impôts, taxes (autres organismes)

0,00

0,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 200,00

641

Rémunérations du personnel

0,00

0,00

3 036 466,16

0,00

0,00

292 455,82

0,00

22 729 339,19

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

0,00

1 304 577,14

0,00

0,00

98 343,25

0,00

8 405 728,35

647

Autres charges sociales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

380 000,00

651

Aides à la personne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

657

Subventions

0,00

0,00

100 000,00

0,00

50 000,00

268 300,00

0,00

22 047 519,00

658

Charges diverses de gestion courante

0,00

0,00

2 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 900,00

0,00

0,00

1 611 500,00

0,00

0,00

7 000,00

0,00

19 762 531,00

703

Redevances utilisation du domaine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270 031,00

706

Prestations de services

0,00

0,00

1 589 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 589 500,00

708

Autres produits

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

747

Participations

0,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

7 000,00

0,00

13 827 000,00

748

Autres attributions et participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

RECETTES

0,00

0,00

379
(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article /
compte
Libellé
nature

50

51

Services communs

Aménagement et services urbains

501

502

510

511

512

513

514

515

518

Services communs

Plan de relance

Services communs

Espaces verts

Eclairage public

Art public

Electrification

Opérations

Autres actions

d'aménagement

d'aménagement

(crise sanitaire)

(1)

urbains

urbain
DEPENSES

0,00

0,00

191 100,00

21 867,30

5 116 000,00

0,00

0,00

10 000,00

7 050,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

0,00

0,00

0,00

2 780 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

613

Locations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 800,00

614

Charges locatives et de copropriété

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

0,00

0,00

2 328 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

0,00

166 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

624

Transports biens, transports collectifs

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

628

Divers

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

635

Autres impôts, taxes (Admin Impôts)

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

641

Rémunérations du personnel

0,00

0,00

0,00

6 249,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

0,00

0,00

10 618,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

657

Subventions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 780,00

747

Participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 780,00

RECETTES

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article /
compte

52

53

54

55

Politique de la ville

Agglomérations et

Espace rural et

Habitat (Logement)

villes moyennes

autres espaces de

551

552

553

554

555

dév.

Parc privé de la

Aide au secteur

Aide à l'accession

Aire d'accueil des

Logement social

collectivité

locatif

à la propriété

gens du voyage

Libellé

nature (1)

DEPENSES

0,00

0,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

613

Locations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

614

Charges locatives et de copropriété

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

624

Transports biens, transports collectifs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

628

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

16 210,00

0,00

0,00

0,00

635

Autres impôts, taxes (Admin Impôts)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

641

Rémunérations du personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

657

Subventions

0,00

0,00

0,00

0,00

633 390,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES
747

Participations

0,00

0,00

0,00

0,00

649 600,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article /
compte

Libellé

56

57

58

59

Actions en faveur du

Techno. de l'information

Autres actions

Sécurité

littoral

et de la comm.

nature (1)

581

588

Réserves Foncières

Autres actions

TOTAL DU CHAPITRE

d'aménagement
DEPENSES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 995 617,30

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 780 000,00

613

Locations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 800,00

614

Charges locatives et de copropriété

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 328 000,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168 000,00

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

624

Transports biens, transports collectifs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

628

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 210,00

635

Autres impôts, taxes (Admin Impôts)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

641

Rémunérations du personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 249,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 618,30

657

Subventions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

633 390,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 780,00

747

Participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 780,00

RECETTES

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article /
compte

60

61

62

63

Services communs

Interventions

Structure d'animation et

Actions sectorielles

économiques

de dév. éco.

Libellé

transversales

nature (1)

DEPENSES

631

632

633

Agriculture, pêche et agro-alimentaire

Industrie, commerce et

Développement

artisanat

touristique

6311

6312

Laboratoire

Autres

0,00

1 410 806,00

0,00

0,00

0,00

733 225,00

550 000,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

612

Redevances de crédit-bail

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

613

Locations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

614

Charges locatives et de copropriété

0,00

67 240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

618

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

62 500,00

0,00

0,00

0,00

276 000,00

0,00

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

624

Transports biens, transports collectifs

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

627

Services bancaires et assimilés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

628

Divers

0,00

15 671,00

0,00

0,00

0,00

86 225,00

0,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

641

Rémunérations du personnel

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

657

Subventions

0,00

1 219 395,00

0,00

0,00

0,00

361 000,00

150 000,00

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

303 320,00

0,00

0,00

0,00

12 552,00

1 706 000,00
1 540 000,00

RECETTES
703

Redevances utilisation du domaine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

731

Fiscalité locale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

752

Revenus des immeubles

0,00

228 320,00

0,00

0,00

0,00

12 552,00

166 000,00

758

Produits divers de gestion courante

0,00

75 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article /
compte

64

65

66

67

68

69

Rayonnement,

Insertion éco. et

Maintien et dév. des

Recherche et

Autres actions

Plan de relance (crise

attractivité du territoire

éco.sociale, solidaire

services publics

innovation

sanitaire)

Libellé

TOTAL DU CHAPITRE

nature (1)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 962 112,00

0,00

4 656 143,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

DEPENSES

0,00

0,00

0,00

0,00

112 900,00

0,00

112 900,00

612

Redevances de crédit-bail

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

613

Locations

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

8 000,00

614

Charges locatives et de copropriété

0,00

0,00

0,00

0,00

249 300,00

0,00

716 540,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

0,00

0,00

28 700,00

0,00

28 700,00

618

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

300,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

344 500,00

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

0,00

0,00

0,00

12 400,00

0,00

22 400,00

624

Transports biens, transports collectifs

0,00

0,00

0,00

0,00

1 238,00

0,00

6 238,00

627

Services bancaires et assimilés

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

500,00

628

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

54 000,00

0,00

155 896,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

0,00

0,00

0,00

0,00

26 984,81

0,00

26 984,81

641

Rémunérations du personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

1 083 964,54

0,00

1 084 964,54

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

0,00

0,00

0,00

368 824,65

0,00

368 824,65

657

Subventions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 730 395,00

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

0,00

0,00

0,00

0,00

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 417 779,00

0,00

7 439 651,00

RECETTES
703

Redevances utilisation du domaine

0,00

0,00

0,00

0,00

54 929,00

0,00

1 594 929,00

731

Fiscalité locale

0,00

0,00

0,00

0,00

5 255 000,00

0,00

5 255 000,00

752

Revenus des immeubles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

406 872,00

758

Produits divers de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

107 850,00

0,00

182 850,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A2.937

FONCTION 7 – Environnement
70

71

72

Services communs

Actions

Actions déchets et propreté urbaine

transversales

Article /
compte

Libellé

720

721

722

Services communs

Collecte et traitement des déchets

Propreté urbaine

collecte et propreté
nature (1)

7211

7212

7213

7221

7222

Actions prévention

Collecte des

Tri, valorisation,

Actions prévention

Action propreté

et sensibilisation

déchets

traitement déchets

et sensibilisation

urbaine et
nettoiement

220 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

5 000,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

DEPENSES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

613

Locations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

617

Etudes et recherches

31 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

618

Divers

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

621

Personnel extérieur au service

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

624

Transports biens, transports collectifs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

625

Déplacements et missions

628

Divers

633

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

641

Rémunérations du personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

657

Subventions

125 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

658

Charges diverses de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES
706

Prestations de services

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

708

Autres produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

Produits divers de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article /
compte

Libellé

nature (1)

73

74

Actions en matière de gestion des eaux

Politique de l'air

731

732

733

734

735

Politique de l'eau

Eau potable

Assainissement

Eaux pluviales

Lutte contre les
inondations

DEPENSES

0,00

0,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

613

Locations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

617

Etudes et recherches

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

618

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

621

Personnel extérieur au service

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

624

Transports biens, transports collectifs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

625

Déplacements et missions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

628

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

641

Rémunérations du personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

657

Subventions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

658

Charges diverses de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

0,00

0,00

0,00

0,00

706

Prestations de services

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

708

Autres produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

Produits divers de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article /
compte

Libellé

nature (1)

75

76

77

78

79

Politique de l'énergie

Préserv. patrim.

Environnement

Autres actions

Plan de relance

751

752

753

754

758

naturel,risques

infrastructures

Réseaux de

Energie

Energie éolienne

Energie

Autres actions

techno.

transports

chaleur et de

photovoltaïque

(crise sanitaire)

TOTAL DU
CHAPITRE

hydraulique

froid
DEPENSES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500 649,70

0,00

0,00

0,00

1 726 649,70

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 898,00

0,00

0,00

0,00

55 898,00

613

Locations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 700,00

0,00

0,00

0,00

7 700,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 730,00

0,00

0,00

0,00

3 730,00

617

Etudes et recherches

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 000,00

618

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 302,00

0,00

0,00

0,00

34 302,00

621

Personnel extérieur au service

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 053,67

0,00

0,00

0,00

1 053,67

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

13 000,00

624

Transports biens, transports collectifs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 079,00

0,00

0,00

0,00

6 079,00

625

Déplacements et missions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550,00

0,00

0,00

0,00

550,00

628

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 271,62

0,00

0,00

0,00

26 271,62

641

Rémunérations du personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

959 706,23

0,00

0,00

0,00

960 706,23

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

361 059,18

0,00

0,00

0,00

361 059,18

657

Subventions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125 000,00

658

Charges diverses de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 500,00

0,00

0,00

0,00

50 500,00

RECETTES
706

Prestations de services

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

708

Autres produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 500,00

0,00

0,00

0,00

19 500,00

758

Produits divers de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

388
Page 104

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2021

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.938

FONCTION 8 – Transports

Article /
compte

80

81

82

Services communs

Transports

Transports publics de voyageurs

Libellé

scolaires

nature

820

821

822

823

824

825

828

Services communs

Transport sur route

Transport

Transport fluvial

Transport maritime

Transport aérien

Autres transports

(1)

ferroviaire
DEPENSES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

611

Contrats de prestations de services

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

618

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

624

Transports biens, transports collectifs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

627

Services bancaires et assimilés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

628

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

641

Rémunérations du personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

658

Charges diverses de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

703

Redevances utilisation du domaine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES
703

Redevances utilisation du domaine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

Produits divers de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)
83

Article /
compte

Transports de marchandises

Libellé

nature (1)
DEPENSES

830

831

832

833

834

835

838

Services communs

Fret routier

Fret ferroviaire

Fret fluvial

Fret maritime

Fret aérien

Autres transports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

611

Contrats de prestations de services

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

618

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

624

Transports biens, transports collectifs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

627

Services bancaires et assimilés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

628

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

641

Rémunérations du personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

658

Charges diverses de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

703

Redevances utilisation du domaine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

703

Redevances utilisation du domaine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

Produits divers de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)
84
Article /

Voirie

compte

Libellé

nature (1)

841

842

843

844

845

846

847

849

Voirie nationale

Voirie régionale

Voirie

Voirie métropolitaine

Voirie communale

Viabilité hivernale et

Equipements de

Sécurité routière

aléas climatiques

voirie

départementale
DEPENSES

0,00

0,00

0,00

0,00

71 000,00

0,00

6 519 300,00

0,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

0,00

0,00

0,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

611

Contrats de prestations de services

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 700 000,00

0,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

613 200,00

0,00

618

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

624

Transports biens, transports collectifs

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

627

Services bancaires et assimilés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180 000,00

0,00

628

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 600,00

0,00

641

Rémunérations du personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

658

Charges diverses de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

703

Redevances utilisation du domaine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

RECETTES

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

17 180 000,00

0,00

703

Redevances utilisation du domaine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 180 000,00

0,00

758

Produits divers de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article /
compte

Libellé

nature (1)

DEPENSES

85

86

87

88

89

Infrastructures

Liaisons

Circulations

Plan de relance

Sécurité

multimodales

douces

(crise sanitaire)

851

852

853

854

855

Gares, autres

Gares et autres

Haltes, autres

Ports, autres

Aéroports et

infrastructures

infrastructures

infrastructures

infrastructures

autres

routières

ferrov.

fluviales

portuaires

infrastructures

TOTAL DU
CHAPITRE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 590 300,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 000,00

611

Contrats de prestations de services

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 700 000,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

613 200,00

618

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

624

Transports biens, transports collectifs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

627

Services bancaires et assimilés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180 000,00

628

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 600,00

641

Rémunérations du personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

658

Charges diverses de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

703

Redevances utilisation du domaine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 182 000,00

703

Redevances utilisation du domaine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 180 000,00

758

Produits divers de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

RECETTES

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Date

Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

Organisme prêteur ou chef

Date de

de file

signature

de contrat)

d'émission ou
date de
mobilisation
(1)

Taux initial
Date du
premier
rembour-

Pério-

Type de
taux

Nominal (2)

d'intérêt

sement

Index (4)

(3)

Niveau
de taux
(5)

dicité des
Taux
actuariel

Devise

remboursements
(6)

Possibilité
Profil

de

d'amor-

rembour-

tissement

sement

(7)

anticipé
O/N

Catégorie
d’emprunt
(8)

0,00

163 Emprunts obligataires (Total)

410 380 690,77

164 Emprunts auprès des
établissements financiers (Total)

410 380 690,77

1641 Emprunts en euros (total)
(1043)

BNP-PARIBAS

21/09/2009

14/12/2009

14/03/2010

10 000 000,00

F

FIXE

4,120

4,185

T

C

N

A-1

(1049)

BNP-PARIBAS

30/11/2010

28/02/2011

28/05/2011

13 000 000,00

F

FIXE

3,390

3,435

T

C

N

A-1

(1052)

BNP-PARIBAS

07/11/2011

14/12/2011

14/03/2012

5 000 000,00

F

FIXE

4,350

4,421

T

C

N

A-1

(1055)

BNP-PARIBAS

04/04/2012

30/05/2012

30/08/2012

1 500 000,00

F

FIXE

4,800

4,887

T

C

N

A-1

(1065)

SURAVENIR

21/02/2013

05/03/2013

28/02/2014

10 000 000,00

F

FIXE

3,910

3,957

A

C

N

A-1

(1069)

Landesbank

03/06/2014

05/06/2014

05/06/2015

7 000 000,00

F

FIXE

2,410

2,488

A

C

N

A-1

07/10/2011

17/10/2011

15/10/2012

4 000 000,00

F

FIXE

3,980

4,053

A

C

N

A-1

02/04/2012

15/05/2012

15/08/2012

4 000 000,00

F

FIXE

4,820

4,998

T

C

N

A-1

10/11/2014

01/12/2014

01/03/2015

10 000 000,00

F

FIXE

1,890

1,939

T

C

N

A-1

Hessen-Thuringen (HELABA)
0014594F (1050)

CREDIT FONCIER DE
FRANCE

0018358H (1059)

CREDIT FONCIER DE
FRANCE

0032606F (1073)

CREDIT FONCIER DE
FRANCE

0421 31408205 01 (1057)

ARKEA

26/01/2012

30/03/2012

30/05/2012

5 000 000,00

F

FIXE

2,650

3,033

T

C

N

A-1

0421 31408205 02 (1066)

ARKEA

21/02/2013

28/03/2013

30/01/2014

10 000 000,00

F

FIXE

3,910

3,957

A

C

N

A-1

064407C (1044)

CAISSE CENTRALE CREDIT

28/09/2009

14/12/2009

01/02/2011

10 000 000,00

F

FIXE

2,400

2,403

A

P

N

A-1

01/08/1997

01/08/1997

01/08/1998

2 256 409,29

F

FIXE

4,800

5,030

A

P

N

A-4

31/12/2019

17/04/2020

01/05/2021

10 000 000,00

F

FIXE

0,980

0,990

A

P

N

A-1

10/12/2010

20/12/2010

20/03/2011

7 000 000,00

F

FIXE

3,190

3,193

A

P

N

A-1

18/12/2008

30/06/2009

01/01/2010

10 000 000,00

F

FIXE

4,430

4,430

A

P

N

A-1

18/11/2011

28/12/2011

01/01/2013

14 000 000,00

F

FIXE

4,510

4,511

A

P

N

A-1

30/03/2012

30/04/2012

01/05/2013

6 500 000,00

F

FIXE

4,510

4,510

A

P

N

A-1

03/12/2012

30/04/2013

01/01/2014

15 000 000,00

F

FIXE

3,920

3,920

A

X Produits

N

A-1

COOPERATIF
0862807 (994)

CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

10001796417 (1091)

CAISSE REGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE

10112800 EUR (1048)

CREDIT FONCIER DE
FRANCE

1128758 (1040)

CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

1208000 (1053)

CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

1220611 (1058)

CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

1236840 (1064)

CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

393

Page 109

CDC

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2021
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Date

Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

Organisme prêteur ou chef

Date de

de contrat)

de file

signature

d'émission ou
date de
mobilisation
(1)

1239635 (1063)

CAISSE DES DEPOTS ET

10/12/2012

22/04/2013

Taux initial
Date du
premier
rembour-

Nominal (2)

sement
01/11/2013

Pério-

Type de
taux
d'intérêt

Index (4)

(3)
5 025 485,00

V

Niveau
de taux
(5)

LIVRETA

2,850

dicité des
Taux
actuariel

Devise

remboursements
(6)

1,403

T

CONSIGNATIONS
1239637 (1062)

CAISSE DES DEPOTS ET
CAISSE DES DEPOTS ET

10/12/2012

22/04/2013

01/11/2013

8 234 833,00

V

LIVRETA

3,250

1,805

T

CAISSE DES DEPOTS ET

10/12/2012

22/04/2013

01/11/2013

1 125 000,00

V

LIVRETA

3,250

1,805

T

CREDIT FONCIER DE

remboursement

(7)

anticipé
O/N

X Produits

gorie
d’emprunt
(8)

N

A-1

N

A-1

N

A-1

N

A-1

P

N

A-1

X Produits
X Produits
CDC

14/02/2013

22/04/2013

01/12/2013

362 000,00

V

LIVRETA

2,750

1,811

T

CONSIGNATIONS
1865250B (1039)

d'amortissement

Caté-

CDC

CONSIGNATIONS
1243508 (1061)

de

CDC

CONSIGNATIONS
1239639 (1060)

Possibilité
Profil

X Produits
CDC

10/12/2008

15/12/2008

15/12/2009

9 000 000,00

F

FIXE

4,740

4,809

A

FRANCE
20700286 (61031)

CAISSE D'EPARGNE

28/11/2007

14/12/2007

20/12/2008

200 000,00

F

FIXE

4,470

4,459

A

P

N

A-1

275 (1075)

Agence France Locale

29/12/2016

20/03/2017

20/03/2018

10 000 000,00

F

FIXE

1,290

1,309

A

C

N

A-1

434651246RCS Bdx (61030)

CAISSE REGIONALE DE

24/10/2006

15/12/2006

15/12/2007

300 000,00

F

FIXE

3,800

3,800

A

P

N

A-1

11/05/2006

26/06/2006

01/02/2007

6 000 000,00

F

FIXE

3,920

3,909

S

P

N

A-1

CREDIT AGRICOLE
4479891-01 (1033)

CAISSE REGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE

498/502 (1085)

Agence France Locale

19/12/2017

20/03/2018

20/03/2019

20 000 000,00

F

FIXE

1,320

1,339

A

C

N

A-1

5019311 (1072)

CAISSE DES DEPOTS ET

29/09/2014

15/12/2014

01/06/2015

2 607 725,00

V

LIVRETA

1,600

1,274

T

X Produits

N

A-1

N

A-1

CONSIGNATIONS
5047852 (1071)

CAISSE DES DEPOTS ET

CDC
27/06/2014

17/07/2014

01/11/2015

6 500 000,00

V

LIVRETA

2,250

1,671

A

CONSIGNATIONS
5188543 (1082)

CAISSE DES DEPOTS ET

X Produits
CDC

23/06/2017

28/06/2017

01/08/2018

5 032 521,00

F

FIXE

0,000

0,000

A

C

N

A-1

23/06/2017

28/06/2017

01/08/2018

2 067 000,00

F

FIXE

0,000

0,000

A

C

N

A-1

23/06/2017

28/06/2017

01/08/2018

3 586 280,00

F

FIXE

0,000

0,000

A

C

N

A-1

23/06/2017

28/06/2017

01/08/2018

3 900 000,00

F

FIXE

0,000

0,000

A

C

N

A-1

CONSIGNATIONS
5188552 (1081)

CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

5188556 (1080)

CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

5188575 (1083)

CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

5500494 (1084)

CAISSE D'EPARGNE

20/12/2017

20/12/2017

20/12/2018

4 082 660,65

F

FIXE

0,680

0,701

A

P

N

A-1

644 (1035)

Agence France Locale

29/08/2006

04/09/2006

01/10/2007

7 000 000,00

C

TAUX

0,000

2,548

A

P

N

A-1

STRUCTURES
646 (1037)

Agence France Locale

29/11/2007

10/12/2007

15/01/2009

10 000 000,00

F

FIXE

4,240

4,297

A

C

N

A-1

685 (1051)

SOCIETE GENERALE

28/10/2011

01/12/2011

01/03/2012

3 000 000,00

F

FIXE

4,430

4,571

T

C

N

A-1

800078969 (1068)

Landesbank

27/05/2014

03/06/2014

03/06/2015

7 000 000,00

V

EUR12M

1,480

1,008

A

C

N

A-1

Hessen-Thuringen (HELABA)
924670DP (1067)

Deutsche Pfandbriefbank AG

25/11/2013

30/12/2013

15/01/2015

10 000 000,00

F

FIXE

3,350

3,377

A

C

N

A-1

A33110FF (1054)

CAISSE D'EPARGNE

18/11/2011

29/01/2012

01/06/2013

2 500 000,00

F

FIXE

4,560

4,568

A

P

N

A-1

A33110FT (1056)

CAISSE D'EPARGNE

25/11/2011

29/01/2012

01/06/2013

1 200 000,00

F

FIXE

4,510

4,513

A

P

N

A-1

DD03970510 (1074)

ARKEA

10/11/2014

15/12/2014

30/03/2015

5 000 000,00

F

FIXE

1,890

1,939

T

C

N

A-1

DD08810600 (1079)

ARKEA

29/12/2016

30/06/2017

30/06/2018

10 000 000,00

F

FIXE

1,210

1,221

A

C

N

A-1

DD14130203 (1087)

ARKEA

13/11/2018

30/03/2019

30/03/2020

11 500 000,00

394

F

FIXE

1,480

1,485

A

C

N

A-1

DD14130214 (1088)

ARKEA

13/11/2018

30/03/2019

30/03/2020

11 500 000,00

F

FIXE

1,380

1,385

A

C

N

A-1
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Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Date

Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

Organisme prêteur ou chef

Date de

de contrat)

de file

signature

d'émission ou
date de
mobilisation
(1)

Taux initial
Date du
premier
rembour-

Pério-

Type de
taux

Nominal (2)

d'intérêt

sement

Index (4)

(3)

Niveau
de taux
(5)

dicité des
Taux
actuariel

Devise

remboursements
(6)

Possibilité
Profil

de

d'amor-

rembour-

tissement

sement

(7)

anticipé
O/N

Catégorie
d’emprunt
(8)

MIN512187EUR (1077)

La Banque Postale

29/12/2016

30/06/2017

01/07/2018

10 000 000,00

F

FIXE

1,240

1,245

A

C

N

A-1

MIN517341EUR (1076)

Caisse française de

29/12/2016

30/06/2017

01/07/2018

5 000 000,00

F

FIXE

1,240

1,245

A

C

N

A-1

29/12/2016

30/06/2017

01/07/2018

10 000 000,00

F

FIXE

1,240

1,245

A

C

N

A-1

28/12/2009

01/02/2010

01/02/2011

3 000 000,00

F

FIXE

3,785

3,841

A

P

N

A-1

10/11/2010

07/12/2010

01/04/2011

2 250 000,00

F

FIXE

3,140

3,224

T

C

N

A-1

10/11/2010

17/12/2010

01/04/2011

750 000,00

F

FIXE

1,840

1,853

T

P

N

A-1

05/06/2014

09/07/2014

01/08/2015

7 000 000,00

V

EUR12M

1,576

1,136

A

C

N

A-1

20/12/2019

11/02/2020

01/03/2021

10 000 000,00

F

FIXE

0,860

0,873

A

C

N

A-1

20/12/2019

11/02/2020

01/03/2021

5 000 000,00

F

FIXE

1,050

1,061

A

C

N

A-1

financement local ex Dexia
7023
MIN517342EUR (1078)

Caisse française de
financement local ex Dexia
7023

MON267512EUR/0285577/001 (1045

Caisse française de
financement local ex Dexia
7023

MON273020EUR (1046)

Caisse française de
financement local ex Dexia
7023

MON273202EUR (1047)

Caisse française de
financement local ex Dexia
7023

MON500123 (1070)

Caisse française de
financement local ex Dexia
7023

MON533178EUR (1089)

Caisse française de
financement local ex Dexia
7023

MON533179EUR (1090)

Caisse française de
financement local ex Dexia
7023

MON535024EUR (1092)

La Banque Postale

27/11/2020

30/12/2020

01/02/2022

10 000 000,00

F

FIXE

0,500

0,502

A

C

N

A-1

MPH241874EUR (1034)

Caisse française de

23/08/2006

15/09/2006

01/01/2007

8 000 000,00

C

TAUX

0,000

3,776

T

P

N

B-1

0,000

4,859

A

P

N

B-1

0,450

0,457

A

C

N

A-1

financement local ex Dexia

STRUCTURES

7023
MPH263400EUR (1038)

Caisse française de

22/10/2008

01/12/2008

01/12/2009

8 400 776,83

C

financement local ex Dexia

TAUX
STRUCTURES

7023
PRET PACT (1093)

ARKEA

16/12/2020

23/12/2020

30/12/2021

10 000 000,00

1643 Emprunts en devises (total)

0,00

16441 Emprunts assortis d'une option

0,00

de tirage sur ligne de trésorerie (total)

0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)

395
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Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Date

Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

Organisme prêteur ou chef

Date de

de contrat)

de file

signature

d'émission ou
date de
mobilisation
(1)

Taux initial
Date du

Pério-

Type de

premier

taux

Nominal (2)

rembour-

d'intérêt

sement

Index (4)

(3)

Niveau
de taux
(5)

dicité des
Taux
actuariel

Devise

remboursements
(6)

Possibilité
Profil

de

d'amor-

rembour-

tissement

sement

(7)

anticipé
O/N

Catégorie
d’emprunt
(8)

31 919 852,22

167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)

0,00

1671 Avances consolidées du Trésor
(total)

0,00

1672 Emprunts sur comptes spéciaux
du Trésor (total)

31 919 852,22

1675 Dettes pour METP et PPP (total)
2014006 (CITEMUR1AHT)

Deutsche Pfandbriefbank AG

22/07/2014

22/07/2014

30/09/2014

25 798 879,54

F

FIXE

3,050

3,086

T

C

N

A-1

2014006 (CITEMUR1ATVA)

URBICITE

22/07/2014

22/07/2014

30/09/2014

5 159 775,97

F

FIXE

3,050

3,086

T

C

N

A-1

2014009 (CITEMUR1B)

URBICITE

22/07/2014

22/07/2014

30/09/2014

961 196,71

F

FIXE

3,050

13,677

T

C

N

A-1

0,00

1676 Dettes envers
locataires-acquéreurs (total)

0,00

1678 Autres emprunts et dettes (total)

2 071 279,40

168 Emprunts et dettes assimilés
(Total)
1681 Autres emprunts (total)

0,00

1682 Bons à moyen terme négociables

0,00

(total)
2 071 279,40

1687 Autres dettes (total)
201500554 (1086)
218353101599 (1095)

C.A.F.
SOCIETE GENERALE

05/11/2015
16/07/2018

13/04/2018
26/12/2018

25/07/2018

71 279,40

F

FIXE

0,000

0,000

A

C

N

A-1

31/12/2018

2 000 000,00

F

FIXE

1,450

1,450

A

P

N

A-1

444 371 822,39

Total général

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

396
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IV – ANNEXES

IV

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Emprunts et dettes au 01/01/N
Taux d'intérêt

Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)

d’emprunt

Couverture ?
O/N

Montant couvert

(10)

Annuité de l’exercice
Niveau

Catégorie
Durée

après

Capital restant dû au

résiduelle

couverture

01/01/N

(en

éventuelle

années)

(11)

de taux
Type
de
taux

d'intérêt
Index (13)

(12)

à la date
de vote

Charges d'intérêt

Capital

(15)

Intérêts perçus

ICNE de

(le cas échéant)

l'exercice

(16)

du
budget
(14)

163 Emprunts obligataires (Total)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164 Emprunts auprès des

0,00

249 419 525,90

26 104 012,04

4 696 543,12

0,00

2 538 057,77

0,00

249 419 525,90

26 104 012,04

4 696 543,12

0,00

2 538 057,77

établissements financiers (Total)
1641 Emprunts en euros (total)
(1043)

N

0,00

A-1

2 666 666,52

3,95

F

FIXE

4,120

666 666,68

99 566,67

0,00

4 120,00

(1049)

N

0,00

A-1

4 549 999,87

5,16

F

FIXE

3,390

866 666,68

143 227,50

0,00

11 536,44

(1052)

N

0,00

A-1

2 000 000,12

5,95

F

FIXE

4,350

333 333,32

81 562,50

0,00

3 625,00

(1055)

N

0,00

A-1

650 000,00

6,41

F

FIXE

4,800

100 000,00

29 400,00

0,00

2 346,67

(1065)

N

0,00

A-1

5 333 333,31

7,16

F

FIXE

3,910

666 666,67

208 533,33

0,00

153 471,97

(1069)

N

0,00

A-1

4 199 999,98

8,43

F

FIXE

2,410

466 666,67

103 188,17

0,00

51 984,59

0014594F (1050)

N

0,00

A-1

1 599 999,97

5,79

F

FIXE

3,980

266 666,67

64 564,44

0,00

11 497,78

0018358H (1059)

N

0,00

A-1

1 733 333,22

6,37

F

FIXE

4,820

266 666,68

79 806,69

0,00

9 229,41

0032606F (1073)

N

0,00

A-1

5 999 999,92

8,92

F

FIXE

1,890

666 666,68

110 171,25

0,00

8 680,00

0421 31408205 01 (1057)

N

0,00

A-1

2 083 333,45

6,16

F

FIXE

0,970

333 333,32

18 995,83

0,00

1 508,89

0421 31408205 02 (1066)

N

0,00

A-1

5 333 333,31

7,08

F

FIXE

3,910

666 666,67

208 533,33

0,00

167 969,32

064407C (1044)

N

0,00

A-1

3 673 656,49

4,08

V

EUR12M

0,370

707 591,56

13 703,44

0,00

8 850,30

0862807 (994)

N

0,00

A-1

379 363,28

2,58

V

LIVRETA

1,800

126 702,23

6 828,54

0,00

1 906,38

10001796417 (1091)

N

0,00

A-1

10 000 000,00

19,33

F

FIXE

0,980

455 037,88

101 758,90

0,00

62 787,55

10112800 EUR (1048)

N

0,00

A-1

2 644 938,60

4,22

F

FIXE

3,190

496 297,64

84 373,54

0,00

53 894,39

1128758 (1040)

N

0,00

A-1

3 329 877,60

3,00

F

FIXE

4,430

779 148,92

147 513,58

0,00

112 997,28

1208000 (1053)

N

0,00

A-1

7 684 155,27

6,00

F

FIXE

4,510

957 934,28

346 555,40

0,00

303 352,57

1220611 (1058)

N

0,00

A-1

3 567 643,55

6,33

F

FIXE

4,510

444 755,20

160 900,72

0,00

94 537,96

1236840 (1064)

N

0,00

A-1

9 062 432,57

7,00

F

FIXE

3,920

986 333,20

355 247,36

0,00

316 583,10

1239635 (1063)

N

0,00

A-1

2 729 359,09

7,58

V

LIVRETA

1,100

339 309,40

28 509,16

0,00

4 340,08

1239637 (1062)

N

0,00

A-1

4 532 606,00

7,58

V

LIVRETA

1,500

555 886,95

64 510,17

0,00

9 832,63

1239639 (1060)

N

0,00

A-1

619 221,03

7,58

V

LIVRETA

1,500

75 942,39

8 813,05

0,00

1 343,28

1243508 (1061)

N

0,00

A-1

199 251,55

7,67

V

LIVRETA

1,500

24 436,56

2 835,84

0,00

224,54

1865250B (1039)

N

0,00

A-1

2 519 046,95

2,96

F

FIXE

4,740

800 601,09

121 061,20

0,00

3 846,45

20700286 (61031)

N

0,00

A-1

34 817,29

F

FIXE

4,470

17 028,04

1 556,33

0,00

26,14

397
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Emprunts et dettes au 01/01/N
Taux d'intérêt
Catégorie
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)

d’emprunt

Couverture ?
O/N

Montant couvert

(10)

Annuité de l’exercice
Niveau

Durée

après

Capital restant dû au

résiduelle

couverture

01/01/N

(en

éventuelle

années)

(11)

de taux
Type
de
taux

d'intérêt
Index (13)

(12)

à la date
de vote

Charges d'intérêt

Capital

(15)

Intérêts perçus

ICNE de

(le cas échéant)

l'exercice

(16)

du
budget
(14)

275 (1075)

N

0,00

A-1

8 421 052,63

15,22

F

FIXE

1,290

526 315,79

110 140,35

0,00

81 190,79

434651246RCS Bdx (61030)

N

0,00

A-1

25 632,35

0,96

F

FIXE

3,800

25 632,35

974,03

0,00

0,00

4479891-01 (1033)

N

0,00

A-1

517 590,34

0,58

F

FIXE

3,920

517 590,34

15 266,38

0,00

0,00

498/502 (1085)

N

0,00

A-1

18 000 000,00

17,23

F

FIXE

1,320

1 000 000,00

242 220,00

0,00

177 650,00

5019311 (1072)

N

0,00

A-1

1 669 028,70

9,17

V

LIVRETA

1,100

172 401,24

17 577,44

0,00

1 411,83

5047852 (1071)

N

0,00

A-1

4 714 879,09

13,83

V

LIVRETA

1,500

322 713,22

70 723,19

0,00

11 010,50

5188543 (1082)

N

0,00

A-1

4 277 642,85

16,58

F

FIXE

0,000

251 626,05

0,00

0,00

0,00

5188552 (1081)

N

0,00

A-1

1 756 950,00

16,58

F

FIXE

0,000

103 350,00

0,00

0,00

0,00

5188556 (1080)

N

0,00

A-1

3 048 338,00

16,58

F

FIXE

0,000

179 314,00

0,00

0,00

0,00

5188575 (1083)

N

0,00

A-1

3 315 000,00

16,58

F

FIXE

0,000

195 000,00

0,00

0,00

0,00

5500494 (1084)

N

0,00

A-1

1 649 683,51

1,97

F

FIXE

0,680

822 046,79

11 217,85

0,00

185,03

644 (1035)

N

0,00

A-1

613 828,20

0,75

F

FIXE

4,750

613 828,20

18 280,93

0,00

0,00

646 (1037)

N

0,00

A-1

1 499 999,97

2,04

F

FIXE

4,750

666 666,68

60 188,65

0,00

8 576,39

685 (1051)

N

0,00

A-1

1 200 000,00

5,92

F

FIXE

4,430

200 000,00

50 520,46

0,00

3 814,72

800078969 (1068)

N

0,00

A-1

4 199 999,98

8,43

V

EUR12M

0,860

466 666,67

36 722,00

0,00

18 818,08

924670DP (1067)

N

0,00

A-1

5 999 999,98

8,04

F

FIXE

3,350

666 666,67

204 350,00

0,00

174 200,00

A33110FF (1054)

N

0,00

A-1

1 374 374,46

6,42

F

FIXE

4,560

171 074,27

62 671,48

0,00

32 170,64

A33110FT (1056)

N

0,00

A-1

658 641,90

6,42

F

FIXE

4,510

82 108,65

29 704,75

0,00

15 244,80

DD03970510 (1074)

N

0,00

A-1

3 000 000,08

9,00

F

FIXE

1,890

333 333,32

54 337,50

0,00

280,00

DD08810600 (1079)

N

0,00

A-1

8 500 000,00

16,50

F

FIXE

1,210

500 000,00

102 850,00

0,00

49 063,01

DD14130203 (1087)

N

0,00

A-1

10 925 000,00

18,25

F

FIXE

1,480

575 000,00

161 690,00

0,00

116 248,93

DD14130214 (1088)

N

0,00

A-1

10 925 000,00

18,25

F

FIXE

1,380

575 000,00

150 765,00

0,00

108 394,27

MIN512187EUR (1077)

N

0,00

A-1

8 500 000,00

16,50

F

FIXE

1,240

500 000,00

105 400,00

0,00

50 007,67

MIN517341EUR (1076)

N

0,00

A-1

4 250 000,00

16,50

F

FIXE

1,240

250 000,00

52 700,00

0,00

25 003,84

MIN517342EUR (1078)

N

0,00

A-1

8 500 000,00

16,50

F

FIXE

1,240

500 000,00

105 400,00

0,00

50 007,67

MON267512EUR/0285577/001 (1045

N

0,00

A-1

1 201 205,42

4,08

F

FIXE

3,790

221 775,08

46 223,39

0,00

34 394,06

MON273020EUR (1046)

N

0,00

A-1

787 500,00

5,00

F

FIXE

3,140

150 000,00

23 278,52

0,00

5 115,58

MON273202EUR (1047)

N

0,00

A-1

286 281,14

5,00

F

FIXE

1,840

52 423,97

4 907,23

0,00

1 075,74

MON500123 (1070)

N

0,00

A-1

4 199 999,98

8,58

V

EUR12M

0,760

466 666,67

32 448,50

0,00

9 319,13

MON533178EUR (1089)

N

0,00

A-1

10 000 000,00

14,17

F

FIXE

0,860

666 666,67

90 777,77

0,00

67 292,06

MON533179EUR (1090)

N

0,00

A-1

5 000 000,00

19,17

F

FIXE

1,050

250 000,00

55 416,66

0,00

41 813,01

MON535024EUR (1092)

N

0,00

A-1

10 000 000,00

20,08

F

FIXE

0,500

0,00

0,00

0,00

47 770,44

MPH241874EUR (1034)

N

0,00

B-1

694 376,52

0,75

C

TAUX

3,670

694 376,52

16 219,74

0,00

0,00

4,790

818 763,51

125 354,36

0,00

7 269,36

STRUCTURES
MPH263400EUR (1038)

N

0,00

B-1

2 581 151,86

2,92
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Emprunts et dettes au 01/01/N
Taux d'intérêt
Catégorie
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)

d’emprunt

Couverture ?
O/N

Montant couvert

(10)

Annuité de l’exercice
Niveau

Durée

après

Capital restant dû au

résiduelle

couverture

01/01/N

(en

éventuelle

années)

(11)

de taux
Type
de
taux

d'intérêt
Index (13)

(12)

à la date
de vote

Charges d'intérêt

Capital

(15)

Intérêts perçus

ICNE de

(le cas échéant)

l'exercice

(16)

du
budget
(14)

N

0,00

10 000 000,00

500 000,00

46 500,00

0,00

237,50

1643 Emprunts en devises (total)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16441 Emprunts assortis d'une option de

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 483 809,86

1 598 887,46

627 037,53

0,00

3 213,61

1671 Avances consolidées du Trésor (total)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1675 Dettes pour METP et PPP (total)

0,00

21 483 809,86

PRET PACT (1093)

A-1

20,00

F

FIXE

0,450

tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)

1 598 887,46

627 037,53

0,00

3 213,61

2014006 (CITEMUR1AHT)

N

0,00

A-1

17 414 243,80

13,50

F

FIXE

3,050

1 289 943,96

516 380,70

0,00

2 732,17

2014006 (CITEMUR1ATVA)

N

0,00

A-1

3 482 848,74

13,50

F

FIXE

3,050

257 988,80

103 276,14

0,00

546,43

2014009 (CITEMUR1B)

N

0,00

A-1

586 717,32

13,75

F

FIXE

3,050

50 954,70

7 380,69

0,00

-64,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1678 Autres emprunts et dettes (total)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168 Emprunts et dettes assimilés (Total)

0,00

2 026 279,40

252 586,41

29 000,00

0,00

70,01

1681 Autres emprunts (total)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1682 Bons à moyen terme négociables

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 026 279,40

70,01

1676 Dettes envers locataires-acquéreurs
(total)

(total)
252 586,41

29 000,00

0,00

201500554 (1086)

N

0,00

A-1

26 279,40

1,57

F

FIXE

0,000

15 000,00

0,00

0,00

0,00

218353101599 (1095)

N

0,00

A-1

2 000 000,00

8,00

F

FIXE

1,450

237 586,41

29 000,00

0,00

70,01

27 955 485,91

5 352 580,65

0,00

2 541 341,39

1687 Autres dettes (total)

Total général

0,00

272 929 615,16

(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l’index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
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(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
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(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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IV

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

B1.3

B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le
risque le plus élevé

Organisme prêteur ou
chef de file

(Pour chaque ligne, indiquer le

Nominal (2)

Capital restant
dû au 01/01/N (3)

Type

Durée

Dates des

d’indices

du

périodes

(4)

contrat

bonifiées

Taux

Taux maximal

Coût de sortie

minimal (5)

(6)

(7)

numéro de contrat) (1)

Taux

Niveau

maximal

du taux

% par
Intérêts à

type de

après

à la

Intérêts à payer

percevoir au

taux

couver-

date de

au cours de

cours de

selon le

l’exercice (10)

l’exercice (le cas

capital

échéant) (11)

restant

ture

vote du

éventu-

budget

elle (8)

(9)

dû

Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A)

0,00

0,00

8 000 000,00

694 376,52

0,00

0,00

0,00

0,00

Barrière simple (B)
MPH241874EUR (1034)

Caisse française de

1

15,00

Du

financement local ex Dexia

15/09/2006

7023

Au

3,67

EUR3M

4,79

EUR12M+0,15

89 984,57

3,670

16 219,74

0,00

0,25

0,00

4,790

125 354,36

0,00

0,95

01/10/2009
MPH263400EUR (1038)

Caisse française de

8 400 776,83

2 581 151,86

1

15,00

Du

financement local ex Dexia

01/12/2008

7023

Au
01/12/2009

TOTAL (B)

16 400 776,83

3 275 528,38

89 984,57

141 574,10

0,00

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 400 776,83

3 275 528,38

89 984,57

141 574,10

0,00

1,20

Option d'échange (C)
TOTAL (C)
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D)
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
TOTAL (E)
Autres types de structures (F)
TOTAL (F)
TOTAL GENERAL

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

401

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
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(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
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IV

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS

B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)
Indices sous-jacents

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Indices zone euro

Indices inflation française

Ecarts d’indices zone euro

Indices hors zone euro et

Ecarts d’indices hors zone

Autres indices

ou zone euro ou écart entre

écarts d’indices dont l’un

euro

ces indices

est un indice hors zone

Structure

euro

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de

Nombre de

taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange

produits

de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens

% de l’encours

63

0

0

0

0

98,80

0,00

0,00

0,00

0,00

unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré
(tunnel)

Montant en euros
Nombre de
produits

(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier

% de l’encours

269 654 086,78

produits
(C) Option d’échange (swaption)

% de l’encours

Nombre de

capé

produits
% de l’encours

produits
(E) Multiplicateur jusqu’à 5

% de l’encours
Montant en euros

0

0

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

3 275 528,38
0

0,00
0

0,00

0,00
0,00

0,00
0

0,00
0

0,00
0,00

0

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nombre de

0,00

0,00

0,00
0

produits
(F) Autres types de structures

0,00

0

Montant en euros
Nombre de

0,00

0

Montant en euros

(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5

0,00

2

Montant en euros
Nombre de

0,00

% de l’encours

0,00

Montant en euros

0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.
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ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
Procédure d’amortissement
(linéaire, dégressif, variable)

Délibération du

CHOIX DE L’ASSEMBLEE

08/12/2020

Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an :
1 000,00 €
Catégories de biens amortis

Durée (en années)

L

Autres installations, matériel et outillage techniques

1

08/12/2020

L

Autres installations, matériel et outillage techniques

5

08/12/2020

L

Autres installations, matériel et outillage techniques

10

08/12/2020

L

Plantations d'arbres et d'arbustes

15

08/12/2020

L

Concess° et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires

2

08/12/2020

L

Matériel de bureau et matériel informatique

10

08/12/2020

L

Matériel de bureau et matériel informatique

25

08/12/2020

L

Autres immobilisations corporelles

1

08/12/2020

L

Autres immobilisations corporelles

5

08/12/2020

L

Autres immobilisations corporelles

10

08/12/2020

L

Autres immobilisations corporelles cheptel

3

08/12/2020

L

Frais d'études

3

08/12/2020

L

Frais de recherche et de développement

3

08/12/2020

L

Frais d'insertion

3

08/12/2020

L

Participation attributions de compensation d investissement

1

08/12/2020

L

Subventions versées

5

08/12/2020

L

Subventions versées

30

08/12/2020

L

Subventions versées

40

08/12/2020

L

Immeubles de rapport

30

08/12/2020
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ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

Nature de la provision

Montant de la
provision de l’exercice
(1)
A

Date de
constitution
de la
provision

Montant des
provisions constituées
au 01/01/N
B

Montant total des
provisions constituées

Montant des reprises
de l’exercice

SOLDE

C=A+B

D

E=C-D

PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)
Provisions pour risques et charges (3)

0,00

2 262 778,74

2 262 778,74

0,00

2 262 778,74

Provisions pour litiges

0,00

1 562 778,74

1 562 778,74

0,00

1 562 778,74

Contentieux

0,00

1 562 778,74

1 562 778,74

0,00

1 562 778,74

Provisions pour pertes de change

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Provisions pour garanties d’emprunt

0,00

700 000,00

700 000,00

0,00

700 000,00

Provision pour garantie d'emprunt

0,00

700 000,00

700 000,00

0,00

700 000,00

Autres provisions pour risques

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dépréciations (3)

808 000,00

3 947 402,41

4 755 402,41

0,00

4 755 402,41

- des immobilisations

508 000,00

1 016 000,00

1 524 000,00

0,00

1 524 000,00

Provision déclassement stade Promis

508 000,00

1 016 000,00

1 524 000,00

0,00

1 524 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 931 402,41

3 231 402,41

0,00

3 231 402,41

2 931 402,41

3 231 402,41

0,00

3 231 402,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

808 000,00

6 210 181,15

7 018 181,15

0,00

7 018 181,15

- des stocks et encours

300 000,00

Créances avec risques de non recouvrabilité

300 000,00

Total des provisions semi-budgétaires

08/07/2019

18/12/2018

0,00

- des comptes de tiers

- des comptes financiers

01/01/2008

01/01/2006

PROVISIONS BUDGETAIRES (2)
Provisions pour risques et charges (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Provisions pour litiges

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Provisions pour pertes de change

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Provisions pour garanties d’emprunt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres provisions pour risques

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dépréciations (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- des immobilisations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- des stocks et encours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- des comptes de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Nature de la provision

- des comptes financiers

Montant de la
provision de l’exercice
(1)
A

Date de
constitution
de la
provision

0,00

Total des provisions budgétaires
TOTAL PROVISIONS

Montant des
provisions constituées
au 01/01/N
B
0,00

Montant total des
provisions constituées

Montant des reprises
de l’exercice

SOLDE

C=A+B

D

E=C-D

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

808 000,00

6 210 181,15

7 018 181,15

0,00

7 018 181,15

(1) Provision nouvelle ou abondement d’une provision déjà constituée.
(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.
(3) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement).
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ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES
Exercice

Nature de la dépense transférée

Durée de
l’étalement
(en mois)

Date de la
délibération

TOTAL
2021

charges liees crise sanitaire covid-19

5

26/01/2021

Montant de la dépense
transférée au compte
481
(I)
3 411 864,84
3 411 864,84

Montant amorti au titre
des exercices
précédents
(II)
682 372,97
682 372,97

Montant de la dotation
aux amortissements
de l’exercice (c/6812)
(III)
682 372,97
682 372,97

Montant de la dépense
transférée au compte
481
(I)
0,00

Montant amorti au titre
des exercices
précédents
(II)
0,00

Montant de la dotation
aux amortissements
de l’exercice (c/6862)
(III)
0,00

Solde (1)
2 047 118,90
2 047 118,90

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice

Nature de la dépense transférée

TOTAL

Durée de
l’étalement
(en mois)

Date de la
délibération

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).
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ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

B5

CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)
N° opération : 30

Intitulé de l'opération : GS Niel Hortense (R) GS Niel Hortense
Pour mémoire
réalisations cumulées
au 01/01/N (2)
DEPENSES (a)

Date de la délibération :
RAR N-1 (3)

Nouveaux crédits
votés

Total (4)

4 458 536,48

0,00

2 932 357,00

2 932 357,00

4 458 536,48

0,00

2 932 357,00

2 932 357,00

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)

0,00

0,00

0,00

0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

458130 GS Niel Hortense (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

4 458 536,48

0,00

2 932 357,00

2 932 357,00

10 189 942,80

0,00

2 932 357,00

2 932 357,00

10 189 942,80

0,00

2 932 357,00

2 932 357,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)

0,00

0,00

0,00

0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 189 942,80

0,00

2 932 357,00

2 932 357,00

Annulations sur dépenses (c) (6)
Dépenses nettes (a – c)
RECETTES (b)
458230 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7)

Annulations sur recettes (d) (6)
Recettes nettes (b - d)
N° opération : 35

Intitulé de l'opération : GS Niel Hortense - reversement DSIL GS à BM
Pour mémoire
réalisations cumulées
au 01/01/N (2)
DEPENSES (a)

Date de la délibération :

RAR N-1 (3)

Nouveaux crédits
votés

Total (4)

0,00

0,00

3 763 245,00

3 763 245,00

458135 GS Niel Hortense - reversement DSIL GS à BM (5)

0,00

0,00

3 763 245,00

3 763 245,00

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)

0,00

0,00

0,00

0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

Annulations sur dépenses (c) (6)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 763 245,00

3 763 245,00

0,00

0,00

3 763 245,00

3 763 245,00

458235 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7)

0,00

0,00

3 763 245,00

3 763 245,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)

0,00

0,00

0,00

0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)

0,00

0,00

0,00

0,00

Annulations sur recettes (d) (6)

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes nettes (b - d)

0,00

0,00

3 763 245,00

3 763 245,00

Dépenses nettes (a – c)
RECETTES (b)

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
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(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
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(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.
(7) Indiquer le chapitre.
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IV – ANNEXES

IV

ANNEXES PATRIMONIALES – EMPRUNTS GARANTIS

B7.1

B7.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS
Année de

Désignation du

mobilisation et profil

Périodi-

d’amortissement de

cité des

l’emprunt (1)

Objet de l’emprunt

bénéficiaire

garanti
Année

Organisme
prêteur ou chef
de file

Montant
initial

Capital

Durée

restant dû

rési-

au 01/01/N

duelle

Profil

Taux initial

Taux à la date de vote du budget

Indices

Annuité garantie au

(6)

ou

cours de l’exercice

Catégorie

rembour-

Taux

sements

(3)

Index (4)

(2)

Taux

Taux

actua-

(3)

Index (4)

Niveau

d’emprunt
(7)

de

riel

taux

devises
pouvant

En

modifier

intérêts

l’emprunt

(8)

En capital

(5)
Total des
emprunts
contractés par
des collectivités

0,00

0,00

0,00

0,00

contractés par

47 610

33 817

826

3 229

des collectivités

319,91

537,77

403,96

868,73

1 939

613 828,19

ou des EP (hors
logements
sociaux)
Total des
emprunts autres
que ceux

ou des EP (hors
logements
sociaux)
AGENCE

2018

P

Garantie AFL

FRANCE LOCALE
AGENCE

FRANCE LOCALE
2018

C

Garantie AFL

2014

P

TERRE-NEGRE

AGENCE

0,75

T

F

FIXE

4,933

F

FIXE

4,750

A-1

18 584,71

200,48

613
828,20

3 166

1 499

FRANCE LOCALE

666,67

999,97

Terre Nègre tx

CAISSE

13 423

11 656

reconstruction/rénovation

D'EPARGNE

780,00

791,76

FRANCE LOCALE
ASS. M RET

AGENCE

2,04

T

F

FIXE

5,438

F

FIXE

4,750

A-1

60 188,65

666
666,68

20,58

T

F

FIXE

2,394

F

FIXE

2,340

A-1

272

441

641,76

850,62

59 097,72

pavillon (montant total 3
prêts (20 567 387 euros)
ASS. M RET

2014

C

TERRE-NEGRE

?Terre Nègre tx de

CAISSE

recontruction/renovation

D'EPARGNE

1 477

1 098

443,00

232,63

18,58

M

F

FIXE

4,236

F

FIXE

4,100

A-1

44 524,99

23,33

T

F

FIXE

1,781

F

FIXE

1,780

A-1

88 415,73

(montant total des 3
prêts 20 567 387) - dder
TA
ASS. M RET

2016

P

TERRE-NEGRE

Terre Nègre tx de

CREDIT

reconstruction/rénovation

FONCIER DE

pavillon (montant total 3

FRANCE

5 666

4 963

164,00

344,17

171
707,80

prêts (20 567 387 euros)
ASS. M RET
TERRE-NEGRE

2018

C

Refinancement de prêt

CAISSE

Dexia de 5 961 104€

D'EPARGNE

4 487

4 041

469,00

332,75

20,08

T

F

FIXE

2,107

F

FIXE

2,090

A-1

82 899,70

199
572,00

410
Page 126

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2021
Année de

Désignation du

mobilisation et profil

Périodi-

d’amortissement de

cité des

l’emprunt (1)

Objet de l’emprunt

bénéficiaire

garanti
Année

Organisme
prêteur ou chef
de file

Montant
initial

Capital

Durée

restant dû

rési-

au 01/01/N

duelle

Profil

Taux initial

Taux à la date de vote du budget

Indices

Annuité garantie au

(6)

ou

cours de l’exercice

Catégorie

rembour-

Taux

sements

(3)

Index (4)

(2)

Taux

Taux

actua-

(3)

Index (4)

Niveau

d’emprunt
(7)

de

riel

taux

devises
pouvant

En

modifier

intérêts

l’emprunt

(8)

En capital

(5)
ASS. PITCHOUN

2008

P

?Acquisition immeuble

CAISSE

16/18 rue de Nuits

CENTRALE

(demander TA à jour)

CREDIT

325 000,00

78 613,29

2,83

M

F

FIXE

5,064

F

FIXE

4,950

A-1

3 276,64

27 339,32

408 800,00

44 943,23

1,03

T

F

FIXE

4,353

F

FIXE

4,300

A-1

1 361,05

35 761,11

149 350,00

16 419,40

1,14

T

F

FIXE

4,340

F

FIXE

4,300

A-1

497,25

13 064,87

120 000,00

20 729,44

1,99

T

V

LIVRETA

2,915

V

LIVRETA

2,510

A-1

425,66

10 145,03

325 000,00

58 035,55

1,17

M

F

FIXE

1,458

F

FIXE

1,450

A-1

532,98

46 428,60

1 224

571 455,31

10,42

T

F

FIXE

5,043

F

FIXE

5,000

A-1

27 552,31

54 424,32

571 455,31

10,42

T

F

FIXE

5,098

F

FIXE

5,000

A-1

27 552,31

54 424,32

8,00

A

F

FIXE

1,450

F

FIXE

1,450

A-1

29 000,00

COOPERATIF
ASS. RECLASS.

2007

P

Agrandissement et

CAISSE

PAR TRAVAIL

aménagement réfectoire,

CENTRALE

HANDICAPES

isolation du bruit. Tr 1

CREDIT

MOTEURS
ASS. RECLASS.

COOPERATIF
2007

P

Agrandissement et

CAISSE

PAR TRAVAIL

aménagement réfectoire

CENTRALE

HANDICAPES

et isolation du bruit. Tr 2

CREDIT

MOTEURS
ASS. RECLASS.

COOPERATIF
2007

P

?Aménagement de

CAISSE

PAR TRAVAIL

bureaux CAT bel air

CENTRALE

HANDICAPES

(demander TA à jour)

CREDIT

MOTEURS
ASS. RECLASS.

COOPERATIF
Travaux de rénovation

CAISSE

PAR TRAVAIL

remise aux normes des

CENTRALE

HANDICAPES

cuisines 40 rue du

CREDIT

MOTEURS

Moulineau

COOPERATIF

Restructuration de l'IME

SFIL

Ass. ADAPEI de la

2015

2008

C

C

Gironde
Ass. ADAPEI de la

Alouette Pessac
2008

C

Gironde

Refinancement des prêts

547,15
SFIL

MON229631EUR et

1 224
547,15

MON238353EUR
Ass. les Coqs

2018

P

Rouges
Association

2011

P

AGEAC-CSF
Association

2012

P

ALEMA

Restructuration et

SOCIETE

renovation siege social

GENERALE

Acquisition locaux

CAISSE

résidence "terrasses

FEDERALE

Armagnac"

CREDIT MUTUEL

Crèche "A petits pas"

CAISSE

travaux

CENTRALE

d'agrandissement

CREDIT

2 000

2 000

000,00

000,00

237

215 000,00

127 766,19

7,28

M

F

FIXE

3,556

F

FIXE

3,500

A-1

4 223,84

15 555,40

130 000,00

27 323,35

1,81

M

F

FIXE

3,526

F

FIXE

3,470

A-1

715,98

14 688,30

600 252,46

347 477,33

6,51

M

F

FIXE

2,071

F

FIXE

2,050

A-1

6 748,87

49 811,15

1 022

782 108,11

13,64

T

F

FIXE

3,917

F

FIXE

3,860

A-1

29 557,35

44 014,61

586,41

COOPERATIF
Association Brins

2015

P

d'Eveil

Brins d'Eveil

CAISSE

renégociation de prêts

D'EPARGNE

de la Pouponnière du
centre suite à la fusion
Association P tit
Bout chou

2011

P

Acquisition d'une maison

CAISSE

d'habitation et travaux

CENTRALE

extension crèche P'tit

CREDIT

Bout'chou OK

COOPERATIF

000,00
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Année de

Désignation du

mobilisation et profil

Périodi-

d’amortissement de

cité des

l’emprunt (1)

Objet de l’emprunt

bénéficiaire

garanti
Année

Organisme
prêteur ou chef
de file

Montant
initial

Capital

Durée

restant dû

rési-

au 01/01/N

duelle

Profil

Taux initial

Taux à la date de vote du budget

Indices

Annuité garantie au

(6)

ou

cours de l’exercice

Catégorie

rembour-

Taux

sements

(3)

Index (4)

(2)

Taux

Taux

actua-

(3)

Index (4)

Niveau

d’emprunt
(7)

de

riel

taux

devises
pouvant

En

modifier

intérêts

l’emprunt

(8)

En capital

(5)
Association d

2012

X Durée

?Ecole Saint Gabriel

CAISSE

Ajustable

réaménagement classes

CENTRALE

populaire

de maternelle et

CREDIT

Saint-Gabriel

sanitaires (demander TA

COOPERATIF

éducation

700 000,00

469 581,60

11,60

M

F

FIXE

3,748

F

FIXE

3,690

A-1

16 774,50

32 919,78

500 000,00

394 322,07

17,85

M

F

FIXE

3,043

F

FIXE

3,010

A-1

11 680,71

16 793,76

150 000,00

145 575,67

6,44

M

F

FIXE

0,772

F

FIXE

0,800

A-1

1 125,88

15 816,38

135 000,00

83 583,86

10,19

T

F

FIXE

3,638

F

FIXE

3,700

A-1

2 998,47

6 837,08

17,04

T

V

LIVRETA

3,249

V

LIVRETA

3,130

A-1

36 509,84

48 159,77

à jour)
Association d

?Ecole Saint Gabriel tx

CAISSE

éducation

classes maternelles et

CENTRALE

populaire

sanitaires phase 2

CREDIT

Saint-Gabriel

(demander TA à jour)

COOPERATIF

?Mise aux normes de

SOCIETE

éducation

locaux d'enseignement

GENERALE

populaire

et agrandissement du

Saint-Gabriel

lieu de restauration

Association d

2013

2017

P

P

scolaire (dates?
Association le P'tit

2011

Campus

X Durée

crèche interuniversitaire

CAISSE

Ajustable

"le p'tit campus"

CENTRALE
CREDIT
COOPERATIF

COS CENTRE

2008

P

?Extension EHPAD

CAISSE

D'ORIENTATION

Dames de la Foi

CENTRALE

SOCIALE

(demander TA à jour)

CREDIT

1 650

1 184

000,00

353,45

500 000,00

434 210,50

16,50

T

F

FIXE

1,455

F

FIXE

1,400

A-1

5 940,79

26 315,80

250 000,00

223 043,84

13,50

M

F

FIXE

1,549

F

FIXE

1,500

A-1

3 242,71

15 018,65

49 543,38

44 881,84

13,54

M

F

FIXE

1,511

F

FIXE

1,500

A-1

652,67

3 001,69

165 956,62

147 462,54

13,54

M

F

FIXE

1,511

F

FIXE

1,500

A-1

2 144,35

9 862,13

464 600,00

246 654,12

6,75

A

F

FIXE

3,499

F

FIXE

3,500

A-1

8 632,89

31 706,04

COOPERATIF
COS CENTRE

2018

C

CRECHE VILLA PIA

CAISSE

D'ORIENTATION

CENTRALE

SOCIALE

CREDIT
COOPERATIF

FABRIQUE POLA

2018

P

Financement de travaux

CAISSE

visant à l'installation de

CENTRALE

la fabrique POLA sur le

CREDIT

site de Pargade,à

COOPERATIF

Bordeaux
FABRIQUE POLA

2018

P

Cofinancement avec le

LA BANQUE

Crédit coopératif de

POSTALE

travaux d'installation de
la fabrique POLA
FABRIQUE POLA

2018

P

Cofinancement avec le

LA BANQUE

Crédit coopératif de

POSTALE

travaux d'installation de
la fabrique POLA
Fondation

2012

P

Fondation d'Apprentis

d'Apprentis

d'Auteuil structure multi

d'Auteuil

accueil Bordeaux
Maritime

BNP-PARIBAS
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Année de

Désignation du

mobilisation et profil

Périodi-

d’amortissement de

cité des

l’emprunt (1)

Objet de l’emprunt

bénéficiaire

garanti
Année

Organisme
prêteur ou chef
de file

Montant
initial

Capital

Durée

restant dû

rési-

au 01/01/N

duelle

Profil

Taux initial

Taux à la date de vote du budget

Indices

Annuité garantie au

(6)

ou

cours de l’exercice

Catégorie

rembour-

Taux

sements

(3)

Index (4)

(2)

Taux

Taux

actua-

(3)

Index (4)

Niveau

d’emprunt
(7)

de

riel

taux

devises
pouvant

En

modifier

intérêts

l’emprunt

(8)

En capital

(5)
INCITE (SBUC)
INCITE (SBUC)

2005
2006

P
P

Acq nouv siège social

DEXIA CREDIT

95-101 crs Victor HugO

LOCAL

Travaux centre

CAISSE

commercial du Grand

CENTRALE

Parc

CREDIT

1 000

309 746,51

4,92

T

F

FIXE

3,041

F

FIXE

3,290

A-1

9 610,21

57 957,66

11,00

S

V

LIVRETA

2,741

V

LIVRETA

2,510

A-1

26 151,61

80 630,42

000,00
1 940

1 061

000,00

879,01

250 000,00

7 039,11

0,01

T

F

FIXE

2,525

F

FIXE

2,500

A-1

44,00

7 039,11

500 000,00

231 181,03

8,24

A

F

FIXE

0,427

F

FIXE

0,500

A-1

1 155,91

25 177,32

1 450

314 166,64

3,01

T

V

EUR3M

1,210

V

EUR3M

0,370

A-1

1 039,64

96 666,68

COOPERATIF
INCITE (SBUC)

2011

P

Extension du siège

CREDIT

social d'Incité sis 99

LYONNAIS

cours Victor Hugo
Pact Habitat et

2007

P

Développement

CILG

trésorerie consentie par

de la Gironde
Société Les Fils

Transformation avance
l'ANPEEC

2009

C

Droit d'entrée au titre de

SOCIETE

de Madame

l'utilisation des

GENERALE

Géraud

équipements et ouvrage

000,00

marché des Capucins
Total des
emprunts
contractés pour

52 784

30 628

495

2 407

des opérations

952,89

420,21

274,93

797,76

403 044,86

206 598,48

14,17

A

V

LIVRETA

3,775

F

FIXE

0,700

A-1

1 446,19

13 110,89

259 471,73

126 956,34

12,33

A

V

LIVRETA

4,261

V

LIVRETA

1,400

A-1

1 777,39

10 412,29

869 310,64

423 146,78

13,42

A

V

LIVRETA

4,197

V

LIVRETA

1,400

A-1

5 924,05

33 574,84

385 321,45

196 773,52

14,17

A

V

LIVRETA

3,439

F

FIXE

0,700

A-1

1 377,41

12 487,40

427 809,90

208 241,29

13,42

A

V

LIVRETA

3,896

V

LIVRETA

1,400

A-1

2 915,38

16 523,03

497 764,40

280 245,71

17,17

A

V

LIVRETA

4,172

V

LIVRETA

1,950

A-1

5 464,79

16 548,29

66 429,82

46 456,67

32,17

A

V

LIVRETA

4,177

V

LIVRETA

1,950

A-1

905,91

1 664,35

de logement
social
AQUITANIS

2002

X Produits
CDC

Construction de 8

CAISSE DES

logements cité Claveau

DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

AQUITANIS

2002

X Produits
CDC

Construction de 4

CAISSE DES

logements cité Claveau

DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

AQUITANIS

2002

X Produits
CDC

AQUITANIS

2001

X Produits
CDC

AQUITANIS

2001

X Produits
CDC

AQUITANIS

AQUITANIS

2003

2003

P

P

Construction de 12

CAISSE DES

logements individuels

DEPOTS ET

cité Claveau T 1

CONSIGNATIONS

Construction de 8

CAISSE DES

logements individuels

DEPOTS ET

cité Claveau T 1

CONSIGNATIONS

Construction de 8

CAISSE DES

logements collectifs cité

DEPOTS ET

Claveau T 1

CONSIGNATIONS

Construction de 9

CAISSE DES

logements rue Dupérat

DEPOTS ET

cité Claveau

CONSIGNATIONS

Construction de 9

CAISSE DES

logements rue Dupérat

DEPOTS ET

cité Claveau

CONSIGNATIONS
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Année de

Désignation du

mobilisation et profil

Périodi-

d’amortissement de

cité des

l’emprunt (1)

Objet de l’emprunt

bénéficiaire

garanti
Année

Organisme
prêteur ou chef
de file

Montant
initial

Capital

Durée

restant dû

rési-

au 01/01/N

duelle

Profil

Taux initial

Taux à la date de vote du budget

Indices

Annuité garantie au

(6)

ou

cours de l’exercice

Catégorie

rembour-

Taux

sements

(3)

Index (4)

(2)

Taux

Taux

actua-

(3)

Index (4)

Niveau

d’emprunt
(7)

de

riel

taux

devises
pouvant

En

modifier

intérêts

l’emprunt

(8)

En capital

(5)
AQUITANIS

1993

X Produits
CDC

AQUITANIS

AQUITANIS

1993

1993

P

X Produits
CDC

AQUITANIS

1993

X Produits
CDC

AQUITANIS

1995

X Produits
CDC

AQUITANIS

1995

X Produits
CDC

AQUITANIS

1997

Constr. 202 logts.

CAISSE DES

3 727

1 465

étudiants rue du Tauzin

DEPOTS ET

832,92

869,98

à Bordeaux

CONSIGNATIONS

Réhabilitation de 231

CAISSE DES

1 941

533 478,88

5,58

A

F

FIXE

5,388

F

FIXE

2,050

A-1

10 936,31

logements étudiants rue

DEPOTS ET

658,83

de Budos

CONSIGNATIONS

Réhabilitation de 231

CAISSE DES

2 379

703 477,41

5,08

A

F

FIXE

4,143

F

FIXE

2,050

A-1

14 421,29

logements étudiants rue

DEPOTS ET

917,74

de Budos

CONSIGNATIONS

Constr. 164 logements

CAISSE DES

4 085

1 195

étudiants crs de la

DEPOTS ET

831,54

602,35

Marne à Bordeaux

CONSIGNATIONS

Constr. d'une maison de

CAISSE DES

2 018

1 066

retraite et de 107

DEPOTS ET

619,51

757,10

logements R.P.A.

CONSIGNATIONS

Constr. d'une maison de

CAISSE DES

802 196,03

retraite et de 107 logts

DEPOTS ET

R.P.A.

CONSIGNATIONS

X Produits

Construction d'une

CAISSE DES

CDC

résidence Dulamon

DEPOTS ET

7,08

A

V

LIVRETA

4,719

V

LIVRETA

2,050

A-1

30 050,33

167
108,29
88 410,79

116
583,79

5,17

A

F

FIXE

4,000

F

FIXE

2,050

A-1

24 509,85

198
141,20

10,00

A

V

LIVRETA

3,627

V

LIVRETA

1,400

A-1

12 506,42

87 842,82

378 856,00

9,92

A

V

LIVRETA

3,887

V

LIVRETA

1,400

A-1

5 303,98

35 559,63

186 602,32

76 012,23

8,08

A

V

LIVRETA

3,265

V

LIVRETA

1,550

A-1

1 178,19

7 759,39

172 702,57

156 807,18

19,50

A

V

MULTIPERIODES

1,922

V

MULTIPERIODES

2,050

A-1

3 214,55

7 908,11

565 922,70

7,67

A

V

LIVRETA

3,650

V

LIVRETA

2,050

A-1

11 601,41

64 514,85

41 324,00

38 276,89

33,83

A

V

LIVRETA

0,545

V

LIVRETA

0,550

A-1

210,52

1 026,90

178 523,00

133 594,58

26,58

A

V

LIVRETA

3,203

V

LIVRETA

0,550

A-1

734,77

4 603,22

250 000,00

15 063,25

0,67

T

V

LIVRETA

3,748

V

LIVRETA

1,740

A-1

131,15

15 063,25

7 500

6 444

15,12

M

F

FIXE

1,441

F

FIXE

1,440

A-1

90 278,12

000,00

382,92

CONSIGNATIONS
AQUITANIS

2018

X Produits
CDC

AQUITANIS

1999

X Produits

Acquisition amélioration

CAISSE DES

11 logts. 33/35 rue

DEPOTS ET

Traversanne

CONSIGNATIONS

Contrat CDC n° 0942253

CAISSE DES

1 345

DEPOTS ET

795,07

CDC

CONSIGNATIONS
AQUITANIS

2018

X Produits

Contrat CDC n° 5187741

CDC

CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

ASS DIACONAT

2007

DE BORDEAUX
ASS FAMILLES

X Produits
CDC

2006

P

D'HOSPITALISES

Reconstruction du centre

CAISSE DES

d'accueil d'urgence

DEPOTS ET

Mamré

CONSIGNATIONS

Acquisition parts

CAISSE DES

sociales association

DEPOTS ET

accueil familles

CONSIGNATIONS

hospitalisés
ASS.

Financement de la

LA BANQUE

FONDATION

2016

P

construction d'un pôle

POSTALE

BERGONIE

chirurgical

382
967,37

414
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Année de

Désignation du

mobilisation et profil

Périodi-

d’amortissement de

cité des

l’emprunt (1)

Objet de l’emprunt

bénéficiaire

garanti
Année

Organisme
prêteur ou chef
de file

Montant
initial

Capital

Durée

restant dû

rési-

au 01/01/N

duelle

Profil

Taux initial

Taux à la date de vote du budget

Indices

Annuité garantie au

(6)

ou

cours de l’exercice

Catégorie

rembour-

Taux

sements

(3)

Index (4)

(2)

Taux

Taux

actua-

(3)

Index (4)

Niveau

d’emprunt
(7)

de

riel

taux

devises
pouvant

En

modifier

intérêts

l’emprunt

(8)

En capital

(5)
ASS.

?Construction du

CAISSE

4 825

3 819

FONDATION

2017

C

nouveau Pôle Chirurgical

D'EPARGNE

000,00

791,58

14,18

M

F

FIXE

1,409

F

FIXE

1,400

A-1

51 757,10

268

BERGONIE

Josy REIFFERS,229

Travaux de réhabilitation

CAISSE DES

255 877,00

63 969,25

4,92

A

V

LIVRETA

3,672

V

LIVRETA

1,750

A-1

1 119,46

12 793,85

du Pavillon Maurel

DEPOTS ET
686 020,58

133 641,65

3,75

A

F

FIXE

6,006

V

LIVRETA

1,800

A-1

2 405,55

33 410,41

357 044,81

198 752,12

11,25

A

V

LIVRETA

3,947

V

LIVRETA

1,450

A-1

2 881,91

15 282,98

18,83

A

F

FIXE

2,102

F

FIXE

2,110

A-1

26 336,45

54 084,15

055,64

Cours de l'Argonne,
Bordeaux (manque TA)
ASS. M RET

2005

C

TERRE-NEGRE

CONSIGNATIONS
ASS. M RET

1997

P

TERRE-NEGRE
Ass. APIMI

CDC HABITAT

2007

2014

P

P

(EX-SNI)

Restructuration et

CAISSE DES

humanisation du

DEPOTS ET

bâtiment Buhan

CONSIGNATIONS

Création d'une structure

CAISSE DES

innovante pour l'accueil

DEPOTS ET

petite enfance APIMI

CONSIGNATIONS

Travaux de

CREDIT

restructuration et

FONCIER DE

d'amélioration RPA

FRANCE

1 550

1 248

000,00

172,74

CAISSE DES

1 256

993 493,95

18,83

A

V

LIVRETA

1,369

V

LIVRETA

1,350

A-1

13 412,17

46 219,69

DEPOTS ET

802,00
78 008,16

15 266,32

3,83

A

F

FIXE

4,462

F

FIXE

1,270

A-1

193,89

3 844,41

76 727,59

15 015,71

3,83

A

F

FIXE

4,462

F

FIXE

1,270

A-1

190,70

3 781,31

277 266,95

83 919,87

5,08

A

V

LIVRETA

4,661

V

LIVRETA

2,050

A-1

1 720,36

13 907,62

327 388,53

95 819,28

5,92

A

V

LIVRETA

4,614

V

LIVRETA

2,050

A-1

1 964,30

15 879,65

149 360,94

109 915,64

8,08

A

V

LIVRETA

1,203

V

LIVRETA

1,350

A-1

1 483,86

12 806,63

491 137,48

361 431,11

8,58

A

V

LIVRETA

1,313

V

LIVRETA

1,350

A-1

4 879,32

42 111,53

364 669,06

275 149,55

9,17

A

V

LIVRETA

1,228

V

LIVRETA

1,350

A-1

3 714,52

29 047,96

Achard
CDC HABITAT

2014

(EX-SNI)

X Produits

Contrat CDC n° 5019244

CDC

CONSIGNATIONS
CDC HABITAT

1987

ADOMA
CDC HABITAT

CDC
1987

ADOMA
CDC HABITAT

X Produits
CDC

1989

ADOMA
CDC HABITAT

X Produits

X Produits
CDC

1990

ADOMA

X Produits
CDC

Acq. Amélioration 2

CAISSE DES

logements 13 Rue Porte

DEPOTS ET

de la Monnaie

CONSIGNATIONS

Acq. amélioration 2

CAISSE DES

logements 13 rue Porte

DEPOTS ET

de la Monnaie

CONSIGNATIONS

Acquisition amélioration

CAISSE DES

de 6 logts 6 quai de

DEPOTS ET

Bacalan

CONSIGNATIONS

Acquisition réhabilitation

CAISSE DES

immeuble 8 rue Clare

DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

CDC HABITAT

2017

ADOMA

X Produits

Contrat CDC n° 1306413

CDC

CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

CDC HABITAT

2017

ADOMA

X Produits

Contrat CDC n° 1306422

CDC

CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

CDC HABITAT
ADOMA

2017

X Produits
CDC

Contrat CDC n° 1306428

CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

415
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Année de

Désignation du

mobilisation et profil

Périodi-

d’amortissement de

cité des

l’emprunt (1)

Objet de l’emprunt

bénéficiaire

garanti
Année

Organisme
prêteur ou chef
de file

Montant
initial

Capital

Durée

restant dû

rési-

au 01/01/N

duelle

Profil

Taux initial

Taux à la date de vote du budget

Indices

Annuité garantie au

(6)

ou

cours de l’exercice

Catégorie

rembour-

Taux

sements

(3)

Index (4)

(2)

Taux

Taux

actua-

(3)

Index (4)

Niveau

d’emprunt
(7)

de

riel

taux

devises
pouvant

En

modifier

intérêts

l’emprunt

(8)

En capital

(5)
CDC HABITAT

2017

ADOMA

X Produits

Contrat CDC n° 1306456

CDC

CAISSE DES

107 343,66

80 256,91

8,33

A

V

LIVRETA

1,258

V

LIVRETA

1,350

A-1

1 083,47

8 982,60

21 646,26

16 813,54

10,25

A

V

LIVRETA

1,253

V

LIVRETA

1,350

A-1

226,98

1 584,29

250 000,00

155 590,95

11,42

A

F

FIXE

1,602

F

FIXE

0,550

A-1

855,75

12 578,36

107 417,10

54 857,60

12,92

A

F

FIXE

3,538

V

LIVRETA

1,300

A-1

713,15

4 373,72

402 905,37

181 490,77

11,17

A

F

FIXE

2,838

V

LIVRETA

1,300

A-1

2 359,38

15 827,46

24 426,00

9 644,93

19,92

A

V

LIVRETA

2,698

V

LIVRETA

1,450

A-1

139,85

419,16

51 218,00

14 754,26

19,92

A

V

LIVRETA

2,698

V

LIVRETA

1,450

A-1

213,94

641,20

67 917,57

56 718,94

36,83

A

V

LIVRETA

3,497

V

LIVRETA

1,250

A-1

708,99

1 215,08

835 300,00

657 233,91

27,58

A

V

LIVRETA

4,797

V

LIVRETA

1,550

A-1

10 187,13

18 925,00

137 750,00

117 083,77

37,58

A

V

LIVRETA

4,797

V

LIVRETA

1,550

A-1

1 814,80

2 285,46

158 655,00

126 617,39

28,58

A

V

LIVRETA

1,877

V

LIVRETA

1,350

A-1

1 709,33

3 596,11

132 794,00

67 584,20

29,08

A

V

LIVRETA

1,033

V

LIVRETA

0,550

A-1

371,71

2 078,24

88 004,75

5,92

A

V

LIVRETA

5,169

V

LIVRETA

2,050

A-1

1 804,09

14 584,59

325 355,50

17,33

A

V

LIVRETA

1,420

V

LIVRETA

1,170

A-1

3 806,66

21 554,24

DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

CDC HABITAT

2017

ADOMA

X Produits

Contrat CDC n° 1306510

CDC

CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

COS CENTRE

2012

P

D'ORIENTATION

Maison relais 195-197

CAISSE DES

rue de Pessac

DEPOTS ET

SOCIALE
DOMOFRANCE

CONSIGNATIONS
2000

X Produits
CDC

Construction de 5

CAISSE DES

logements Cité Jardin

DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

DOMOFRANCE

1999

X Produits
CDC

Construction de 9

CAISSE DES

logements Cité Jardin

DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

DOMOFRANCE

2005

P

Acquisition amélioration

CAISSE DES

logement 16 rue Ampère

DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

DOMOFRANCE

DOMOFRANCE

DOMOFRANCE

DOMOFRANCE

2005

2007

2008

2008

P

Acquisition amélioration

CAISSE DES

logement individuel 76

DEPOTS ET

rue Lecoq

CONSIGNATIONS

X Echéances

Acquisition amélioration

CAISSE DES

Progressives

immeuble rue St Vincent

DEPOTS ET

de Paul (hôtel Mauriac)

CONSIGNATIONS

X Echéances

amélioration maison

CAISSE DES

Progressives

relais 199 ter quai de

DEPOTS ET

Brazza

CONSIGNATIONS

X Echéances

Acquisition maison relais

CAISSE DES

Progressives

199 ter quai de Brazza

DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

DOMOFRANCE

DOMOFRANCE

2009

2009

P

P

Construction d'une

CAISSE DES

maison relais 199 ter

DEPOTS ET

quai de brazza

CONSIGNATIONS

travaux amélioration

CAISSE DES

logement 67 rue Brun

DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

DOMOFRANCE

1989

X Produits
CDC

DOMOFRANCE

2018

X Produits
CDC

Acquisition amélioration

CAISSE DES

2 297

280 logts résidence

DEPOTS ET

487,95

Saint Jean

CONSIGNATIONS

Construction de 13

CAISSE DES

logements individuels

DEPOTS ET

Cité Jardin 3e T

CONSIGNATIONS

390 194,63

416
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Année de

Désignation du

mobilisation et profil

Périodi-

d’amortissement de

cité des

l’emprunt (1)

Objet de l’emprunt

bénéficiaire

garanti
Année

Organisme
prêteur ou chef
de file

Montant
initial

Capital

Durée

restant dû

rési-

au 01/01/N

duelle

Profil

Taux initial

Taux à la date de vote du budget

Indices

Annuité garantie au

(6)

ou

cours de l’exercice

Catégorie

rembour-

Taux

sements

(3)

Index (4)

(2)

Taux

Taux

actua-

(3)

Index (4)

Niveau

d’emprunt
(7)

de

riel

taux

devises
pouvant

En

modifier

intérêts

l’emprunt

(8)

En capital

(5)
DOMOFRANCE

2018

X Produits
CDC

DOMOFRANCE

2018

X Produits
CDC

Acquis. foncière &

CAISSE DES

constr.13 logts indiv cité

DEPOTS ET

Jardin 3e T

CONSIGNATIONS

Construction de 9

CAISSE DES

logements Cité Jardin

DEPOTS ET

101 477,58

90 967,55

32,33

A

V

LIVRETA

1,800

V

LIVRETA

1,550

A-1

1 410,00

3 603,13

346 031,91

292 139,99

13,17

A

V

LIVRETA

1,750

V

LIVRETA

1,750

A-1

5 112,45

18 596,35

609 193,60

520 399,97

14,92

A

V

LIVRETA

1,750

V

LIVRETA

1,500

A-1

7 806,00

31 195,04

209 562,47

202 503,56

23,29

A

F

FIXE

1,405

F

FIXE

1,400

A-1

2 835,05

7 157,73

55 355,00

52 444,45

46,33

A

V

LIVRETA

0,536

V

LIVRETA

0,550

A-1

288,44

980,88

36,33

A

V

LIVRETA

0,532

V

LIVRETA

0,550

A-1

5 585,85

24 825,77

3,29

A

F

FIXE

4,620

F

FIXE

4,620

A-1

24 350,86

CONSIGNATIONS
DOMOFRANCE

2018

X Produits
CDC

Construction de 18

CAISSE DES

logements Cité Jardin

DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

DOMOFRANCE

DOMOFRANCE

2019

2017

X Produits

? Rachat de patrimoine à

CAISSE DES

CDC

la SA d’HLM Logévie (en

DEPOTS ET

attente du TA définitf)

CONSIGNATIONS

Contrat CDC n° 5186756

CAISSE DES

X Produits
CDC

DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

DOMOFRANCE

2017

X Produits

Contrat CDC n° 5186757

CDC

CAISSE DES

1 089

1 015

DEPOTS ET

274,00

608,48

1 500

527 074,93

CONSIGNATIONS
INCITE (SBUC)

2008

P

Rénovation de

CAISSE

logements cité du Grand

D'EPARGNE

000,00

122
980,65

Parc
INCITE (SBUC)

2011

P

Transformation bureaux

CREDIT

ancienne trésorerie du

LYONNAIS

150 000,00

4 223,60

0,01

T

F

FIXE

2,525

F

FIXE

2,500

A-1

26,40

4 223,61

500 000,00

260 750,86

6,50

T

F

FIXE

3,916

F

FIXE

3,860

A-1

9 569,66

34 495,94

250 000,00

126 262,91

6,25

T

F

FIXE

3,947

F

FIXE

3,890

A-1

4 659,59

17 418,46

1 028

771 375,00

14,79

T

F

FIXE

1,914

F

FIXE

1,900

A-1

14 289,73

51 425,00

14 270,42

17,83

A

V

LIVRETA

2,130

V

LIVRETA

2,130

A-1

303,96

537,32

3 680

3 115

17,83

T

F

FIXE

1,844

F

FIXE

1,830

A-1

56 013,49

000,00

971,93

Grand Parc en 3
logements
INCITE (SBUC)

2012

P

Grand Parc 672 travaux

CAISSE

de menuiseries

CENTRALE
CREDIT
COOPERATIF

INCITE (SBUC)

2012

P

Travaux de réfection des

CAISSE

halls et portes entrée

CENTRALE

Grand Parc

CREDIT
COOPERATIF

INCITE (SBUC)
INCITE (SBUC)

2015
2018

C
P

Ilôt Counord construction

LA BANQUE

de 40 logements sociaux

POSTALE

Avenue Emile Counord

CAISSE DES

(transfert DEXIA)

DEPOTS ET

500,00
15 278,36

CONSIGNATIONS
INCITE (SBUC)

2016

P

Refinancement opération
"Arc en ciel" de 40

ARKEA

logements sociaux au
127 av Emilie Counord

147
561,79

417
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Année de

Désignation du

mobilisation et profil

Périodi-

d’amortissement de

cité des

l’emprunt (1)

Objet de l’emprunt

bénéficiaire

garanti
Année

Organisme
prêteur ou chef
de file

Montant
initial

Capital

Durée

restant dû

rési-

au 01/01/N

duelle

Profil

Taux initial

Taux à la date de vote du budget

Indices

Annuité garantie au

(6)

ou

cours de l’exercice

Catégorie

rembour-

Taux

sements

(3)

Index (4)

(2)

Taux

Taux

actua-

(3)

Index (4)

Niveau

d’emprunt
(7)

de

riel

taux

devises
pouvant

En

modifier

intérêts

l’emprunt

(8)

En capital

(5)
SA D HLM

2005

LOGEVIE

P

Restauration de

CAISSE DES

l'immeuble 1 rue

DEPOTS ET

Maucoudinat

CONSIGNATIONS

TOTAL
GENERAL

29 765,00

5 560,11

4,92

A

V

LIVRETA

2,635

V

LIVRETA

1,450

A-1

100 395

64 445

1 321

5 637

272,80

957,98

678,89

666,49

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés).
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ANNEXES PATRIMONIALES – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT

B7.2

B7.2 – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT
Calcul du ratio (1)
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l’exercice (2)

A

Valeur en euros
4 056 272,69

Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (2)

B

0,00

Annuité nette de la dette de l’exercice (3)

C

33 308 066,56

Provisions pour garanties d’emprunts

D

700 000,00

Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice
Recettes réelles de fonctionnement

Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (4)

I=A+B+C-D

36 664 339,25

II

398 058 081,00

I / II

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.
(2) Hors opérations visées par l’article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.
(3) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.
(4) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.
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ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES

B8.1

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
Article (1)

Subventions (2)

Objet (3)

Nom de l’organisme

657382

INVESTISSEMENT (total)
FONCTIONNEMENT (total)
CROISSANCE ET FILIERES
SUBVENTION DE
FONCTIONNEMENT
AUTRES ETABLISSEMENTS
PUBLICS LOCAUX
COMMERCE ET ARTISANAT

657382

COMMERCE ET ARTISANAT

657382
65742

VIE ETUDIANTE
VIE ASSOCIATIVE

65748
65748

AMENAGEMENT
AMENAGEMENT

65748

SOLIDARITE ET
CITOYENNETE
LOGEMENT

657351
657381

65748

CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE TERRITORIALE BORDEAUX
GIRONDE
CHAMBRE DE METIERS ET DE
L'ARTISANAT INTERDEPARTEMENTALE
DORDOGNE-GIRONDE-LOT-ET-GARONNE
UNIVERSITE DE BORDEAUX
CLUB SERVICES 33 – LA CONCIERGERIE
SOLIDAIRE
ASSOCIATION LE 308
ASSOCIATION RENAISSANCE DES CITES
D'EUROPE
MAISON DES ADOLESCENTS DE LA
GIRONDE (MDA 33)
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE
D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT DE
GIRONDE - ADIL 33
ASSOCIATION DE GESTION DES
CENTRES PSYCHANALYTIQUES DE
CONSULTATIONS ET DE TRAITEMENT
(CPCT)
ASSOCIATION DES SECOURISTES
FRANCAIS DE LA CROIX BLANCHE DE
BORDEAUX
ASTREE

Autre personne de droit
public

15 000,00

Autre personne de droit
public

15 000,00

65748

PROMOTION DE LA SANTE
PUBLIQUE

65748

PROMOTION DE LA SANTE
PUBLIQUE
PROMOTION DE LA SANTE
FEDERATION NATIONALE CAMI
PUBLIQUE
PROMOTION DE LA SANTE
PSY'HOPE
PUBLIQUE
PROMOTION DE LA SANTE
ROSE UP
PUBLIQUE
PROMOTION DE LA SANTE
SOS AMITIE - REGION DE BORDEAUX
PUBLIQUE
AQUITAINE
SPORTS EDUCATIF ET DE
ACADEMIE YOUNUS
LOISIRS
SPORTS EDUCATIF ET DE
AIR ROLLER (ATTENTION INERTIE
LOISIRS
RENOUVELABLE)
SPORTS EDUCATIF ET DE
ASSOCIATION SPORTIVE DES SOURDS
LOISIRS
DE BORDEAUX - ASSB 33
SPORTS EDUCATIF ET DE420ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE
LOISIRS
BORDEAUX LAC

65748
65748
65748
65748
65748
65748

0,00
533 820,00
5 000,00
7 000,00

Etablissement de droit public
Etablissement de droit public

PROMOTION DE LA SANTE
PUBLIQUE

65748

Montant de la
subvention

BORDEAUX METROPOLE
FOYER SOCIO EDUCATIF (FSE)
"HORTICOOL"

65748

65748

Nature juridique de
l’organisme
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Etablissement de droit public
Entreprise

1 000,00
1 000,00

Association
Association

20 000,00
6 500,00

Association

17 500,00

Association

6 000,00

Association

2 000,00

Association

1 000,00

Association

500,00

Association

2 000,00

Association

2 500,00

Association

3 000,00

Association

3 000,00

Association

2 000,00

Association

7 000,00

Association

1 000,00

Association

3 000,00
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LOISIRS
Article (1)
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748

Subventions (2)

BORDEAUX LAC

BACALAN TENNIS CLUB - BTC

Nature juridique de
l’organisme
Association

BADMINTON CLUB BARBEY

Association

5 500,00

BMC (BOXE MIXTE CLUB)

Association

1 000,00

BORDEAU-BASTIDE-ESCRIME

Association

2 000,00

BORDEAUX ATHLETIC CLUB

Association

7 000,00

BORDEAUX FOOTBALL AMERICAIN - LES
LIONS DE BORDEAUX
BORDEAUX HANDISPORT TENNIS

Association

5 500,00

Association

1 000,00

BOXING CLUB ALAMELE

Association

1 000,00

BOXING CLUB BACALANAIS

Association

1 000,00

COMITE DEPARTEMENTAL DE L'UNION
FRANCAISE DES OEUVRES LAIQUES
D'EDUCATION PHYSIQUE - UFOLEP
ENVOL D'AQUITAINE

Association

2 500,00

Association

6 000,00

GUYENNE HANDI-NAGES

Association

3 000,00

HOCKEY GARONNE SPORT

Association

5 000,00

LA FLECHE DE BORDEAUX

Association

6 000,00

L'AIGLON CENTRE DE JEUNESSE

Association

3 000,00

LES ARCHERS DE GUYENNE

Association

1 000,00

SAVATE BOXE FRANCAISE DE
BORDEAUX - SBFB
TENNIS CLUB BORDEAUX BASTIDE

Association

2 000,00

Association

4 500,00

USEP BARBEY BORDEAUX

Association

1 000,00

ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE
BORDEAUX LAC
GUYENNE HANDI-NAGES

Association

1 000,00

Association

2 000,00

ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE
BORDEAUX LAC
ASSOCIATION POUR LA FORMATION DES
RURAUX AUX ACTIVITES DU TOURISME
BORDEAUX GIRONDE QUEBEC

Association

1 000,00

Association

5 000,00

Association

1 500,00

BORDEAUX-CIENFUEGOS

Association

1 000,00

CENTRE DES FESTIVALS
FRANCE-RUSSIE
421COMITE BORDEAUX BRISTOL

Association

2 000,00

Association

1 500,00

Objet (3)

Nom de l’organisme

SPORTS EDUCATIF ET DE
LOISIRS
SPORTS EDUCATIF ET DE
LOISIRS
SPORTS EDUCATIF ET DE
LOISIRS
SPORTS EDUCATIF ET DE
LOISIRS
SPORTS EDUCATIF ET DE
LOISIRS
SPORTS EDUCATIF ET DE
LOISIRS
SPORTS EDUCATIF ET DE
LOISIRS
SPORTS EDUCATIF ET DE
LOISIRS
SPORTS EDUCATIF ET DE
LOISIRS
SPORTS EDUCATIF ET DE
LOISIRS
SPORTS EDUCATIF ET DE
LOISIRS
SPORTS EDUCATIF ET DE
LOISIRS
SPORTS EDUCATIF ET DE
LOISIRS
SPORTS EDUCATIF ET DE
LOISIRS
SPORTS EDUCATIF ET DE
LOISIRS
SPORTS EDUCATIF ET DE
LOISIRS
SPORTS EDUCATIF ET DE
LOISIRS
SPORTS EDUCATIF ET DE
LOISIRS
SPORTS EDUCATIF ET DE
LOISIRS
PARTENARIAT CLUBS HAUT
NIVEAU
PARTENARIAT CLUBS HAUT
NIVEAU
EVENEMENTIEL
RELATIONS
INTERNATIONALES
RELATIONS
INTERNATIONALES
RELATIONS
INTERNATIONALES
RELATIONS
INTERNATIONALES
RELATIONS
INTERNATIONALES
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Montant de la
subvention
2 000,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2021

Article (1)
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748

Subventions (2)

INITIATIVE BORDEAUX MUNICH

Nature juridique de
l’organisme
Association

INSTITUT DES AFRIQUES

Association

2 000,00

Association

2 000,00

Association
Association
Association
Association
Association
Association

3 220,00
8 000,00
3 000,00
2 000,00
8 800,00
9 000,00

Association

1 500,00

Association
Association
Association
Association

11 600,00
15 000,00
2 500,00
21 000,00

Association

2 000,00

Association

12 000,00

Association
Association

10 000,00
16 500,00

Association

6 500,00

Association

10 000,00

Association

11 000,00

Association

3 500,00

Association

2 500,00

Association

3 000,00

Association

1 500,00

Association

1 000,00

Association

3 500,00

Association
Association

3 000,00
1 500,00

Objet (3)

Nom de l’organisme

RELATIONS
INTERNATIONALES
RELATIONS
INTERNATIONALES
COMMERCE ET ARTISANAT

SOCIETE DES MEILLEURS OUVRIERS DE
FRANCE - GROUPEMENT DE LA
GIRONDE
CROISSANCE ET FILIERES
BORDEAUX GAMES
CROISSANCE ET FILIERES
FRANCE AQUITAINE ACTIVE
EMPLOI
60 000 REBONDS BORDEAUX
EMPLOI
ACTIFS 33
EMPLOI
AQUITEC
EMPLOI
SOCIETE PHILOMATHIQUE DE
BORDEAUX
EMPLOI
UNION REGIONALE DES INGENIEURS ET
DES SCIENTIFIQUES D'AQUITAINE URISA
ENTREPRENEURIAT
BORDEAUX ENTREPRENEURS
ENTREPRENEURIAT
CLUB DES ENTREPRISES DE BORDEAUX
ENTREPRENEURIAT
ENTRAIDE & ENTREPRENEURS
ENTREPRENEURIAT
INCUBATEUR POUR LES
ENTREPRENEURES INNOVANTES EN
NOUVELLE-AQUITAINE
ENTREPRENEURIAT
JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE
BORDEAUX (JCEB)
ENTREPRENEURIAT
MAISON DE L'INITIATIVE ET DE
L'ENTREPRENEURIAT (MIE)
ENTREPRENEURIAT
RESEAU ENTREPRENDRE AQUITAINE
EGALITE - DIVERSITE
CENTRE ACCUEIL CONSULTATION
INFORMATION SEXUALITE - CACIS
EGALITE - DIVERSITE
CENTRE CULTUREL ET D'ANIMATION
DES JEUNES YAVNE
EGALITE - DIVERSITE
CENTRE D'ACTION ET DE PREVENTION
CONTRE LA RADICALISATION LIEE A
L'ISLAMISME (CAPRI)
EGALITE - DIVERSITE
CENTRE D'INFORMATION SUR LES
DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES
DE LA GIRONDE - CIDFF
EGALITE - DIVERSITE
CIMADE - SERVICE OECUMENIQUE
D'ENTRAIDE
EGALITE - DIVERSITE
COLLECTIF DU 10 MAI-BORDEAUX
(CDM-B)
EGALITE - DIVERSITE
CONSEIL REPRESENTATIF DES
INSTITUTIONS JUIVES DE FRANCE - CRIF
SUD OUEST AQUITAINE
EGALITE - DIVERSITE
CONTACT AQUITAINE (PARENTS,
FAMILLES ET AMIS DE GAIS ET DE
LESBIENNES)
EGALITE - DIVERSITE
ENTRETIENS DE BORDEAUX - CERCLE
PRIMO LEVI
EGALITE - DIVERSITE
FEDERATION SOS RACISME
GIRONDE-AQUITAINE
EGALITE - DIVERSITE
422FLAG !
EGALITE - DIVERSITE
INSTITUT DES AFRIQUES
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Montant de la
subvention
1 500,00
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Article (1)
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748

65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748
65748

Subventions (2)

Objet (3)

Nom de l’organisme

EGALITE - DIVERSITE
EGALITE - DIVERSITE
EGALITE - DIVERSITE
EGALITE - DIVERSITE
EGALITE - DIVERSITE

L'ACADEMIE DES RUCHES
L'BURN
LE GIROFARD
LES ORCHIDEES ROUGES
LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE
RACISME ET L'ANTISEMITISME SECTION BORDEAUX & GIRONDE - LICRA
EGALITE - DIVERSITE
MAISON DES FEMMES DE BORDEAUX
EGALITE - DIVERSITE
MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE
PLANNING FAMILIAL - ASSOCIATION
DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE
ACTIONS EDUCATIVES
CHANTE ECOLE
ACTIONS EDUCATIVES
COMPAGNIE PRESENCE MICHEL
CAHUZAC
VIE ETUDIANTE
CENTRE REGIONAL DES OEUVRES
UNIVERSITAIRES ET SOCIALES (CROUS)
ACTIVITES DES SENIORS
ALLIANCE DEPARTEMENT 33, JUSQU'AU
BOUT ACCOMPAGNER LA VIE...
ACTIVITES DES SENIORS
ASSOCIATION PALLIA PLUS
ACTIVITES DES SENIORS
ASSOCIATION PRENDRE SOIN DU LIEN APSL
ACTIVITES DES SENIORS
CULTURE HORS LIMITES
ACTIVITES DES SENIORS
ECOLE DES GRANDS-PARENTS
EUROPEENS BORDEAUX-GIRONDE EGPE BORDEAUX-GIRONDE
ACTIVITES DES SENIORS
FAITS DE COEUR'S
ACTIVITES DES SENIORS
FAMILLES EN GIRONDE - FEDERATION
DE LA GIRONDE
ACTIVITES DES SENIORS
LE DIRE AUTREMENT
ACTIVITES DES SENIORS
LES PETITS FRERES DES PAUVRES
ACTIVITES DES SENIORS
MAISON DU DIABETE, DE LA NUTRITION,
DE L'OBESITE ET DES RISQUES
CARDIOVASCULAIRES
ACTIVITES DES SENIORS
MANA
ACTIVITES DES SENIORS
OFFICE AQUITAIN RECHERCHES,
ETUDES, INFORMATION ET LIAISON SUR
PROBLEMES PERSONNES AGEES OAREIL
ACTIVITES DES SENIORS
PHENIX ECOUTE ET PAROLES
ACTIVITES DES SENIORS
SOCIETE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
GIRONDE
ACTIVITES DES SENIORS
VIVRE AVEC - SOLIDARITES
INTERGENERATIONNELLES
HANDICAP
A.M.I. 33
HANDICAP
ADDAH 33
HANDICAP
APF FRANCE HANDICAP
HANDICAP
AUDITION ET ECOUTE 33
HANDICAP
COMITE REPRESENTATIF DES
IDENTITES SOURDES - CRIS
HANDICAP
COMME LES AUTRES
HANDICAP
423CULTURE HORS LIMITES
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Nature juridique de
l’organisme
Association
Association
Association
Association
Association

Montant de la
subvention
2 500,00
3 000,00
22 000,00
9 500,00
8 000,00

Association
Association

10 000,00
10 800,00

Association
Association

800,00
2 500,00

Association

2 000,00

Association

6 000,00

Association
Association

2 500,00
3 500,00

Association
Association

5 000,00
1 000,00

Association
Association

2 000,00
3 500,00

Association
Association
Association

1 000,00
5 000,00
3 400,00

Association
Association

4 000,00
200,00

Association
Association

2 500,00
1 000,00

Association

1 500,00

Association
Association
Association
Association
Association

1 000,00
1 500,00
4 000,00
500,00
2 000,00

Association
Association

2 500,00
2 500,00
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Article (1)

Subventions (2)

Objet (3)

65748

HANDICAP

65748
65748
65748
65748

HANDICAP
HANDICAP
HANDICAP
HANDICAP

65748

HANDICAP

65748

HANDICAP

65748
65748

HANDICAP
HANDICAP

65748
65748
65748
65748
65748
65748

HANDICAP
HANDICAP
HANDICAP
HANDICAP
HANDICAP
HANDICAP

65748

VIE ASSOCIATIVE

65748

VIE ASSOCIATIVE

65748

VIE ASSOCIATIVE

65748
65748

VIE ASSOCIATIVE
VIE ASSOCIATIVE

65748

VIE ASSOCIATIVE

Nom de l’organisme
ECOLE DE CHIENS-GUIDES D’AVEUGLES
CENTRE ALIENOR
ESPACE 33
GEM " LES NEUROFESTIFS 33 "
GRANDIR ENSEMBLE
GROUPEMENT D'ACCOMPAGNEMENT ET
DE LOISIRS ADAPTES - GALA
GROUPEMENT DES INTELLECTUELS
AVEUGLES OU AMBLYOPES - GIAA
GROUPEMENT POUR L'INSERTION DES
HANDICAPES PHYSIQUES D'AQUITAINE GIHP AQUITAINE
HAND TO HAND
HANDI CAP NOUVELLE AQUITAINE HCNA
KLAUS COMPAGNIE
LES DONNEURS DE VOIX
LES MAINS POUR LE DIRE
PRATIKABLE
TRISOMIE 21
UNION NATIONALE DES AMIS ET DES
FAMILLES DE MALADES PSYCHIQUES UNAFAM
BORDEAUX SERVICES SOLIDARITE –
B2S
COMITE FRANCAIS POUR LE FONDS DES
NATIONS UNIES POUR L’ENFANCE –
UNICEF FRANCE
CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION
DE BORDEAUX
ENTR-AUTRES
LIONS CLUB INTERNATIONAL DISTRICT
103 SUD-OUEST
SECOURS CATHOLIQUE-CARITAS
FRANCE (DELEGATION DE LA GIRONDE)

(1) Indiquer l’article d’imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.
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Nature juridique de
l’organisme
Association

Montant de la
subvention
1 500,00

Association
Association
Association
Association

2 000,00
2 500,00
1 000,00
500,00

Association

2 000,00

Association

2 000,00

Association
Association

1 000,00
1 500,00

Association
Association
Association
Association
Association
Association

2 000,00
1 500,00
5 000,00
1 500,00
1 000,00
1 000,00

Association

1 000,00

Association

1 000,00

Association

1 000,00

Association
Association

1 000,00
1 000,00

Association

1 000,00
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B8.2

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)
Exer-

Montant des redevances restant à courir

cice
Type et nature du bien ayant fait l'objet du
contrat

Durée

d’ori-

du

Montant de la

contrat

redevance de

du

(en

l’exercice

con-

mois)

gine

Désignation du crédit bailleur

N+1

N+2

N+3

N+4

Cumul restant

Total (1)

trat
Crédits-bails mobiliers
Immobilier : Hôtel d&apos;entreprises

2003

Crédits-bails immobiliers

Total

DEXIA

25

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

90 000,00

250 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

90 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

90 000,00

250 000,00

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.
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ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

B8.3

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
Libellé du contrat

Cité municipale de Bordeaux

Année de
signature
du contrat
de PPP

2011

Organismes
cocontractants

Urbicité

Nature des
prestations prévues
par le contrat de
PPP

Montant total
prévu au titre du
contrat de PPP
(TTC)

Conception Construction

31 919 852,22

financement partiel et GER,
exploitation, nettoyage

(1) Somme des rémunérations relatives à l’investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.
(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d’autres collectivités publiques au titre de la part investissement.
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Montant de la
rémunération
du
cocontractant

0,11

Durée
du
contrat
de PPP
(en
mois)
240

Date de fin
du contrat
de PPP

30/06/2034

Somme des
parts invest. (1)

21 483 809,86

Somme nette
des parts
invest. (2)

21 483 809,86
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ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B8.4

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES
Année
d’origine

Nature de l’engagement

Organisme bénéficiaire

Durée
en
années

Périodicité

TOTAL
8017 Subventions à verser en annuités
8018 Autres engagements donnés
Au profit d’organismes publics
2010
Participation
2012
MO déléguée
2012
2014

Subvention d'équipement
MO déléguée

2014

Subvention d'équipement

2014

Subvention d'équipement

2014

MO déléguée

2014

MO déléguée

2014

Subvention d'équipement

2016

Subvention d'équipement

2016

MO déléguée

2017

MO déléguée

2018
2018

MO déléguée
MO déléguée

2018

MO déléguée

2018

MO déléguée

2018

MO déléguée

2018

MO déléguée

2020

Subvention d'équipement

OIN Euratlantique
Bordeaux Métropole - Espaces de
circulation PAE Bassin à Flot
Passerelle Eiffel
Bordeaux Métropole - Eclairage
public de la rue Lucien Faure 1ère
phase
Gares et connexions Aménagement gare Vélostation
Bordeaux Métropole Restructuration Pont du Guit
Bordeaux Métropole - Parvis du
palais des sports
EPA Bordeaux Euratlantique Parc aux angéliques séquence
Deschamps
Bordeaux Métropole - Participation
Voiries et réseaux Dupaty
Réhabilitation de la place
Gambetta - Part Ville - MO
Métropole
Réhabilitation digues - Part Ville MO Métropole
PRU Grand Parc - Place de
l'Europe MO Métropole
BHNS - Eclairage public
Bordeaux Métropole - Groupe
scolaire Niel
Bordeaux Métropole - Groupe
scolaire BAF 1 Chartrons
Bordeaux Métropole - Groupe
scolaire BAF 2 Bacalan
Bordeaux Métropole - Groupe
scolaire Brienne
Bordeaux Métropole - Groupe
scolaire Deschamps
SNCF - Gare Saint Jean étude
427
pôle d'échange multimodal

Page 143

Dette en capital à
l’origine

Dette en capital au
1/1/N

Annuité à verser au
cours de l’exercice

0
0

A
X

121 130 551,78
0,00
121 130 551,78
60 706 351,78
19 434 000,00
10 948 868,00

60 449 610,59
0,00
60 449 610,59
28 934 648,79
6 776 000,00
1 192 412,78

8 098 334,00
0,00
8 098 334,00
8 098 334,00
1 262 000,00
1 567 281,00

0
0

X
X

392 455,00
491 580,78

108 955,00
86 446,99

62 500,00
86 446,00

0

X

450 000,00

254 175,29

0,00

0

X

1 870 000,00

1 390 000,00

0,00

0

X

230 000,00

134 592,48

0,00

0

X

4 554 000,00

363 585,09

0,00

0

X

2 153 434,00

41 467,16

41 467,00

0

X

2 300 000,00

2 300 000,00

0,00

0

X

1 140 000,00

570 000,00

285 000,00

0

X

860 000,00

325 000,00

0,00

0
0

X
X

1 230 000,00
3 600 000,00

740 000,00
3 600 000,00

0,00
0,00

0

X

2 670 000,00

2 670 000,00

2 670 000,00

0

X

1 950 000,00

1 950 000,00

0,00

0

X

1 680 000,00

1 680 000,00

1 680 000,00

0

X

1 800 000,00

1 800 000,00

0,00

0

X

32 014,00

32 014,00

0,00
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Année
d’origine

Nature de l’engagement

2020

MO déléguée

2021

MO déléguée

Au profit d’organismes privés (1)
2006
Programme d'investissement 2006
2007
Programme d'investissement 2007
2013
Subvention d'équipement
2014
2017
2018

Convention publique d'aménagement
Investissements 2017
Consolidation du prêt 1085

Organisme bénéficiaire

Bordeaux Métropole - Groupe
scolaire Ginko 2
Bordeaux Métropole - Groupe
scolaire Brazza
Agence France Locale
Agence France Locale
Participation au bilan ZAC Ginko Bouygues
Incité Bordeaux
Agence France Locale
Agence France Locale

Durée
en
années
0

Périodicité

Dette en capital à
l’origine

Dette en capital au
1/1/N

X

640 000,00

640 000,00

0,00

0

X

2 280 000,00

2 280 000,00

443 640,00

15
15
0

A
A
X

60 424 200,00
7 000 000,00
10 000 000,00
74 200,00

31 514 961,80
613 828,20
1 499 999,97
30 081,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0
19
20

X
A
A

13 350 000,00
10 000 000,00
20 000 000,00

2 950 000,00
8 421 052,63
18 000 000,00

0,00
0,00
0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l’Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :
- l’ « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d’un « titre éligible » émis ou créé par l’Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n’est pas remplie car la garantie n’a pas de périodicité. La garantie est d’une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l’origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d’un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l’exercice » n’est pas remplie car l’octroi de la garantie n’implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu’en cas d’appel de la garantie.
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Annuité à verser au
cours de l’exercice
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B8.5

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS
Année
d’origine

Nature de l’engagement

Organisme émetteur

Durée en
années

Périodicité

TOTAL

Créance en capital à
l’origine

Créance en capital
au 01/01/N

Annuité à recevoir
au cours de
l’exercice

1 011 768,76

123 875,85

40 000,00

8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)

0,00

0,00

0,00

8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)

0,00

0,00

0,00

1 011 768,76

123 875,85

40 000,00

8028 Autres engagements reçus
A l’exception de ceux reçus des entreprises
Engagements reçus des entreprises
2003

Hôtel d'entreprises

Domofrance

24

429
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T

0,00

0,00

0,00

1 011 768,76

123 875,85

40 000,00

1 011 768,76

123 875,85

40 000,00
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B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N
CATEGORIES (2)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)
AGENTS
AGENTS
TOTAL
TITULAIRES
NON
TITULAIRES

GRADES OU EMPLOIS (1)

EMPLOIS FONCTIONNELS (a)

EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS
COMPLET
5,00

EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET
0,00

TOTAL

5,00

3,00

1,00

4,00

Directeur général des services
Directeur général adjoint des services
Directeur général des services techniques
Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)

A
A

1,00
4,00
0,00
0,00
617,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,90

1,00
4,00
0,00
0,00
617,90

1,00
2,00
0,00
0,00
521,40

0,00
1,00
0,00
0,00
47,50

1,00
3,00
0,00
0,00
568,90

Adjoints administratifs territoriaux
Administrateurs territoriaux
Attachés territoriaux
Rédacteurs territoriaux
FILIERE TECHNIQUE (c)

C
A
A
B

340,00
12,00
156,00
109,00
1 605,00

0,40
0,00
0,50
0,00
128,21

340,40
12,00
156,50
109,00
1 733,21

336,40
5,00
96,00
84,00
1 644,78

0,00
5,00
36,50
6,00
16,46

336,40
10,00
132,50
90,00
1 661,24

Adjoints techniques territoriaux
Agents de maîtrise territoriaux
Ingénieurs en chef territoriaux
Ingénieurs territoriaux
Techniciens territoriaux
FILIERE SOCIALE (d)

C
C
A
A
B

1 336,00
196,00
3,00
17,00
53,00
183,00

128,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 464,21
196,00
3,00
17,00
53,00
183,00

1 393,78
193,00
3,00
13,00
42,00
169,00

5,46
1,00
0,00
4,00
6,00
10,00

1 399,24
194,00
3,00
17,00
48,00
179,00

Agents Sociaux Territoriaux
Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles
Assistants territoriaux socio-éducatifs
Educateurs territoriaux de jeunes enfants
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)

C
C
A
A

6,00
121,00
3,00
53,00
284,00

0,00
0,00
0,00
0,00
5,29

6,00
121,00
3,00
53,00
289,29

5,00
121,00
0,00
43,00
199,60

0,00
0,00
1,00
9,00
23,93

5,00
121,00
1,00
52,00
223,53

Auxiliaires de puériculture territoriaux
Cadres territoriaux de santé paramédicaux
Infirmiers territoriaux en soins généraux
Médecins territoriaux
Psychologues territoriaux
Puéricultrices territoriales décret 2014-923
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)

C
A
A
A
A
A

219,00
10,00
7,00
11,00
5,00
32,00
6,00

0,00
0,00
0,00
2,03
3,26
0,00
0,00

219,00
10,00
7,00
13,03
8,26
32,00
6,00

152,00
10,00
6,00
1,00
3,60
27,00
3,00

13,86
0,00
0,00
6,32
1,75
2,00
3,00

165,86
10,00
6,00
7,32
5,35
29,00
6,00

Techniciens paramédicaux territoriaux
FILIERE SPORTIVE (g)

B

6,00
41,00

0,00
0,00

6,00
41,00

3,00
37,00

3,00
1,00

6,00
38,00

Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives
Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives
Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives
FILIERE CULTURELLE (h)

A
B
C

5,00
33,00
3,00
430415,00

0,00
0,00
0,00
24,40

5,00
33,00
3,00
439,40

3,00
31,00
3,00
390,91

1,00
0,00
0,00
30,88

4,00
31,00
3,00
421,79
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CATEGORIES (2)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)

GRADES OU EMPLOIS (1)
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS
COMPLET
134,00
42,00
109,00

EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET
0,00
15,35
0,50

Adjoints territoriaux du patrimoine
Assistants territoriaux d'enseignement artistique
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des
bibliothèques
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine
Bibliothécaires territoriaux
Conservateurs d'état
Conservateurs territoriaux de bibliothèques
Conservateurs territoriaux du patrimoine
Directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique
FILIERE ANIMATION (i)

C
B
B
A
A
A
A
A
A
A

27,00
17,00
4,00
6,00
12,00
3,00
61,00
24,00

Adjoints territoriaux d'animation
Animateurs territoriaux
FILIERE POLICE (j)

C
B

Agents de Police Municipale
Chefs de Service de Police Municipale
Directeur de la police municipale
EMPLOIS NON CITES (k) (5)
Assistantes Maternelles
Assistantes maternelles
Collaborateurs de Cabinet
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)

TOTAL

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)
AGENTS
AGENTS
TOTAL
TITULAIRES
NON
TITULAIRES

134,00
57,35
109,50

133,00
43,85
98,50

0,00
10,67
3,00

133,00
54,52
101,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,55
0,00

27,00
17,00
4,00
6,00
12,00
3,00
69,55
24,00

14,00
16,00
3,00
6,00
12,00
2,00
62,56
24,00

10,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
5,21
0,00

24,00
16,00
3,00
6,00
13,00
3,00
67,77
24,00

19,00
5,00
165,00

0,00
0,00
0,00

19,00
5,00
165,00

19,00
5,00
127,00

0,00
0,00
0,00

19,00
5,00
127,00

C
B
A

153,00
9,00
3,00
135,00

0,00
0,00
0,00
0,00

153,00
9,00
3,00
135,00

117,00
9,00
1,00
3,00

0,00
0,00
0,00
86,00

117,00
9,00
1,00
89,00

C
C
A

0,00
127,00
8,00
3 475,00

0,00
0,00
0,00
158,80

0,00
127,00
8,00
3 633,80

0,00
0,00
3,00
3 119,69

81,00
0,00
5,00
218,77

81,00
0,00
8,00
3 338,46

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.
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B9

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N

CATEGORIES
(1)

SECTEUR
(2)

Adjoints techniques territoriaux

C

TECH

28 705,62

Adjoints techniques territoriaux

C

TECH

32 938,34

Adjoints techniques territoriaux

C

TECH

34 527,52

Adjoints techniques territoriaux

C

TECH

34 060,83

Adjoints techniques territoriaux

C

TECH

14 930,65

Adjoints techniques territoriaux

C

TECH

33 221,89

Administrateurs territoriaux

A

ADM

90 912,23

Administrateurs territoriaux

A

ADM

97 034,40

Administrateurs territoriaux

A

ADM

66 516,40

Administrateurs territoriaux

A

ADM

143 603,79

Administrateurs territoriaux

A

ADM

95 459,39

3-2

Agents de maîtrise territoriaux

C

TECH

35 796,01

3-3-1°

Assistantes Maternelles

C

OTR

21 364,47

Assistantes Maternelles

C

OTR

36 211,39

Assistantes Maternelles

C

OTR

36 197,46

Assistantes Maternelles

C

OTR

38 808,47

Assistantes Maternelles

C

OTR

38 666,87

Assistantes Maternelles

C

OTR

38 292,55

Assistantes Maternelles

C

OTR

36 716,44

Assistantes Maternelles

C

OTR

A Contrat à durée
indéterminée
A Contrat à durée
indéterminée
A Contrat à durée
indéterminée
A Contrat à durée
indéterminée
A Contrat à durée
indéterminée
A Contrat à durée
indéterminée
A Contrat à durée
indéterminée
A Contrat à durée
indéterminée

Agents occupant un emploi permanent (6)

REMUNERATION (3)
Indice (8)
Euros
10 193 091,45

37 648,59
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CONTRAT
Fondement du contrat (4)
Nature du contrat (5)
A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
indéterminée
3-3-2°
A Emploi permanent à durée
indéterminée
3-3-2°

CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDD Emplois pour besoins des
services
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
CDD Emplois pour besoins des
services
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
CDI Contrat à durée
indéterminée
CDI Contrat à durée
indéterminée
CDI Contrat à durée
indéterminée
CDI Contrat à durée
indéterminée
CDI Contrat à durée
indéterminée
CDI Contrat à durée
indéterminée
CDI Contrat à durée
indéterminée
CDI Contrat à durée
indéterminée
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AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N
Assistantes Maternelles

CATEGORIES
(1)
C

SECTEUR
(2)
OTR

REMUNERATION (3)
Indice (8)
Euros

Assistantes Maternelles

C

OTR

35 931,13

Assistantes Maternelles

C

OTR

36 647,17

Assistantes Maternelles

C

OTR

25 143,42

Assistantes Maternelles

C

OTR

24 601,84

Assistantes Maternelles

C

OTR

19 464,60

Assistantes Maternelles

C

OTR

38 079,12

Assistantes Maternelles

C

OTR

35 846,59

Assistantes Maternelles

C

OTR

38 537,62

Assistantes Maternelles

C

OTR

37 026,87

Assistantes Maternelles

C

OTR

37 881,69

Assistantes Maternelles

C

OTR

35 824,96

Assistantes Maternelles

C

OTR

38 316,13

Assistantes Maternelles

C

OTR

31 495,39

Assistantes Maternelles

C

OTR

35 638,04

Assistantes Maternelles

C

OTR

35 937,48

Assistantes Maternelles

C

OTR

24 770,07

Assistantes Maternelles

C

OTR

27 313,77

Assistantes Maternelles

C

OTR

38 094,02

Assistantes Maternelles

C

OTR

36 855,22

Assistantes Maternelles

C

OTR

27 446,56

Assistantes Maternelles

C

OTR

36 671,35

Assistantes Maternelles

C

OTR

35 992,09

Assistantes Maternelles

C

OTR

34 936,30

36 173,15
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CONTRAT
Fondement du contrat (4)
Nature du contrat (5)
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
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AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N
Assistantes Maternelles

CATEGORIES
(1)
C

SECTEUR
(2)
OTR

REMUNERATION (3)
Indice (8)
Euros

Assistantes Maternelles

C

OTR

38 128,35

Assistantes Maternelles

C

OTR

37 456,05

Assistantes Maternelles

C

OTR

26 017,54

Assistantes Maternelles

C

OTR

38 214,72

Assistantes Maternelles

C

OTR

36 618,33

Assistantes Maternelles

C

OTR

37 744,00

Assistantes Maternelles

C

OTR

36 676,24

Assistantes Maternelles

C

OTR

24 608,44

Assistantes Maternelles

C

OTR

38 208,74

Assistantes Maternelles

C

OTR

40 682,43

Assistantes Maternelles

C

OTR

38 647,69

Assistantes Maternelles

C

OTR

36 428,11

Assistantes Maternelles

C

OTR

35 939,44

Assistantes Maternelles

C

OTR

37 489,40

Assistantes Maternelles

C

OTR

36 627,50

Assistantes Maternelles

C

OTR

34 370,65

Assistantes Maternelles

C

OTR

23 606,16

Assistantes Maternelles

C

OTR

35 214,32

Assistantes Maternelles

C

OTR

24 082,71

Assistantes Maternelles

C

OTR

36 998,98

Assistantes Maternelles

C

OTR

24 350,26

Assistantes Maternelles

C

OTR

35 672,95

Assistantes Maternelles

C

OTR

4 351,56

23 179,18
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CONTRAT
Fondement du contrat (4)
Nature du contrat (5)
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
3-3-1°
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
3-3-1°
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
3-3-1°
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
3-3-1°
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2021
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N
Assistantes Maternelles

CATEGORIES
(1)
C

SECTEUR
(2)
OTR

REMUNERATION (3)
Indice (8)
Euros

Assistantes Maternelles

C

OTR

24 462,53

Assistantes Maternelles

C

OTR

26 047,32

Assistantes Maternelles

C

OTR

37 625,10

Assistantes Maternelles

C

OTR

25 316,86

Assistantes Maternelles

C

OTR

24 662,77

Assistantes Maternelles

C

OTR

25 517,10

Assistantes Maternelles

C

OTR

41 463,06

Assistantes Maternelles

C

OTR

35 240,59

Assistantes Maternelles

C

OTR

37 381,61

Assistantes Maternelles

C

OTR

35 528,91

Assistantes Maternelles

C

OTR

36 224,67

Assistantes Maternelles

C

OTR

35 737,82

Assistantes Maternelles

C

OTR

36 412,56

Assistantes Maternelles

C

OTR

36 321,79

Assistantes Maternelles

C

OTR

35 254,15

Assistantes Maternelles

C

OTR

25 217,30

Assistantes Maternelles

C

OTR

25 307,21

Assistantes Maternelles

C

OTR

27 655,56

Assistantes Maternelles

C

OTR

36 855,43

Assistantes Maternelles

C

OTR

36 051,67

Assistantes Maternelles

C

OTR

30 371,76

Assistantes Maternelles

C

OTR

35 930,85

Assistantes Maternelles

C

OTR

12 072,81

18 190,58
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CONTRAT
Fondement du contrat (4)
Nature du contrat (5)
3-3-1°
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
3-3-1°
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
3-3-1°
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
3-3-1°
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
3-3-1°
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
3-3-1°
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
3-3-1°
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
3-3-1°
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
3-3-1°
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
3-3-1°
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
3-3-1°
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
3-3-1°
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
3-3-1°
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
3-3-1°
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2021
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N

CATEGORIES
(1)
C

SECTEUR
(2)
OTR

Assistants territoriaux d'enseignement artistique

B

CULT

21 296,48

Assistants territoriaux d'enseignement artistique

B

CULT

14 737,70

Assistants territoriaux d'enseignement artistique

B

CULT

32 496,78

Assistants territoriaux d'enseignement artistique

B

CULT

20 514,18

Assistants territoriaux d'enseignement artistique

B

CULT

3 193,63

Assistants territoriaux d'enseignement artistique

B

CULT

13 336,00

Assistants territoriaux d'enseignement artistique

B

CULT

16 378,99

Assistants territoriaux d'enseignement artistique

B

CULT

16 201,11

Assistants territoriaux d'enseignement artistique

B

CULT

26 721,54

Assistants territoriaux d'enseignement artistique

B

CULT

25 550,48

Assistants territoriaux d'enseignement artistique

B

CULT

22 701,12

Assistants territoriaux d'enseignement artistique

B

CULT

38 609,82

Assistants territoriaux d'enseignement artistique

B

CULT

22 382,21

Assistants territoriaux d'enseignement artistique

B

CULT

20 866,83

Assistants territoriaux d'enseignement artistique

B

CULT

32 818,00

Assistants territoriaux d'enseignement artistique

B

CULT

41 105,88

Assistants territoriaux d'enseignement artistique

B

CULT

5 814,82

Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des
bibliothèques
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des
bibliothèques
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des
bibliothèques
Assistants territoriaux socio-éducatifs

B

CULT

38 693,71

B

CULT

39 102,62

B

CULT

33 516,77

A

S

42 464,97

Attachés territoriaux

A

ADM

51 808,39

Attachés territoriaux

A

ADM

24 653,61

Assistantes Maternelles

REMUNERATION (3)
Indice (8)
Euros
36 558,19
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CONTRAT
Fondement du contrat (4)
Nature du contrat (5)
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
3-2
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
3-2
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
3-3-1°
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
3-2
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
3-2
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
3-3-1°
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
3-2
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
3-3-1°
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
3-2
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
3-2
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
3-2
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée
3-3-1°
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
3-3-1°
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
3-3-1°
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2021
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N
Attachés territoriaux

CATEGORIES
(1)
A

SECTEUR
(2)
ADM

REMUNERATION (3)
Indice (8)
Euros

Attachés territoriaux

A

ADM

60 492,95

Attachés territoriaux

A

ADM

35 376,56

Attachés territoriaux

A

ADM

49 587,71

Attachés territoriaux

A

ADM

49 360,23

Attachés territoriaux

A

ADM

69 511,64

Attachés territoriaux

A

ADM

67 880,43

Attachés territoriaux

A

ADM

46 337,26

Attachés territoriaux

A

ADM

48 089,30

Attachés territoriaux

A

ADM

68 821,87

Attachés territoriaux

A

ADM

63 819,14

Attachés territoriaux

A

ADM

58 608,24

Attachés territoriaux

A

ADM

71 077,24

Attachés territoriaux

A

ADM

56 706,79

Attachés territoriaux

A

ADM

47 438,26

Attachés territoriaux

A

ADM

59 079,57

Attachés territoriaux

A

ADM

67 092,31

Attachés territoriaux

A

ADM

58 528,09

Attachés territoriaux

A

ADM

63 983,21

Attachés territoriaux

A

ADM

53 241,44

Attachés territoriaux

A

ADM

44 847,28

Attachés territoriaux

A

ADM

46 309,78

Attachés territoriaux

A

ADM

75 599,11

Attachés territoriaux

A

ADM

78 913,94

49 266,89
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CONTRAT
Fondement du contrat (4)
Nature du contrat (5)
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2021
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N
Attachés territoriaux

CATEGORIES
(1)
A

SECTEUR
(2)
ADM

REMUNERATION (3)
Indice (8)
Euros

Attachés territoriaux

A

ADM

78 393,99

Attachés territoriaux

A

ADM

74 794,87

Attachés territoriaux

A

ADM

76 620,45

Attachés territoriaux

A

ADM

72 586,77

Attachés territoriaux

A

ADM

52 595,65

Attachés territoriaux

A

ADM

74 200,88

Attachés territoriaux

A

ADM

84 569,06

Attachés territoriaux

A

ADM

73 837,44

Attachés territoriaux

A

ADM

64 845,37

Attachés territoriaux

A

ADM

81 689,76

Attachés territoriaux de conservation du patrimoine

A

CULT

52 965,34

Attachés territoriaux de conservation du patrimoine

A

CULT

41 480,04

Attachés territoriaux de conservation du patrimoine

A

CULT

51 720,06

Attachés territoriaux de conservation du patrimoine

A

CULT

44 142,97

Attachés territoriaux de conservation du patrimoine

A

CULT

41 480,04

Attachés territoriaux de conservation du patrimoine

A

CULT

65 053,91

Attachés territoriaux de conservation du patrimoine

A

CULT

68 194,65

Attachés territoriaux de conservation du patrimoine

A

CULT

66 947,17

Attachés territoriaux de conservation du patrimoine

A

CULT

46 882,63

Attachés territoriaux de conservation du patrimoine

A

CULT

43 707,93

Auxiliaires de puériculture territoriaux

C

MS

35 884,58

Auxiliaires de puériculture territoriaux

C

MS

29 735,54

Auxiliaires de puériculture territoriaux

C

MS

34 670,83

64 787,70
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CONTRAT
Fondement du contrat (4)
Nature du contrat (5)
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
3-2
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
3-2
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
3-2
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
3-2
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2021
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N
Auxiliaires de puériculture territoriaux

CATEGORIES
(1)
C

SECTEUR
(2)
MS

REMUNERATION (3)
Indice (8)
Euros

Auxiliaires de puériculture territoriaux

C

MS

35 096,22

Auxiliaires de puériculture territoriaux

C

MS

34 670,83

Auxiliaires de puériculture territoriaux

C

MS

34 752,56

Auxiliaires de puériculture territoriaux

C

MS

35 092,80

Auxiliaires de puériculture territoriaux

C

MS

36 250,60

Auxiliaires de puériculture territoriaux

C

MS

31 336,54

Auxiliaires de puériculture territoriaux

C

MS

33 201,37

Auxiliaires de puériculture territoriaux

C

MS

34 959,02

Auxiliaires de puériculture territoriaux

C

MS

34 670,83

Auxiliaires de puériculture territoriaux
Collaborateurs de Cabinet
Collaborateurs de Cabinet
Collaborateurs de Cabinet
Collaborateurs de Cabinet
Collaborateurs de Cabinet

C
A
A
A
A
A

MS
OTR
OTR
OTR
OTR
OTR

35 341,42
97 603,47
76 295,64
36 899,78
117 585,91
65 444,64

Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives

A

SP

57 417,57

Conservateurs territoriaux du patrimoine

A

CULT

126 403,15

Directeur général adjoint des services des communes

A

OTR

114 324,00

Directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement
artistique
Educateurs territoriaux de jeunes enfants

A

CULT

75 008,79

A

S

50 658,77

Educateurs territoriaux de jeunes enfants

A

S

24 673,03

Educateurs territoriaux de jeunes enfants

A

S

39 679,99

Educateurs territoriaux de jeunes enfants

A

S

39 431,99

Educateurs territoriaux de jeunes enfants

A

S

49 620,94

Educateurs territoriaux de jeunes enfants

A

S

42 064,87

Educateurs territoriaux de jeunes enfants

A

S

33 837,36
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18 621,35

CONTRAT
Fondement du contrat (4)
Nature du contrat (5)
3-2
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
3-2
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
3-2
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
3-2
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
3-2
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
3-2
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
3-2
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
3-2
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
3-2
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
110
CDD Collaborateurs de cabinet
110
CDD Collaborateurs de cabinet
110
CDD Collaborateurs de cabinet
110
CDD Collaborateurs de cabinet
110
CDD Collaborateurs de cabinet
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
47
CDD Emploi fonctionnel
contractuel
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
3-3-1°
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2021
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N
Educateurs territoriaux de jeunes enfants

CATEGORIES
(1)
A

SECTEUR
(2)
S

REMUNERATION (3)
Indice (8)
Euros

Educateurs territoriaux de jeunes enfants

A

S

39 757,45

Ingénieurs territoriaux

A

TECH

71 414,07

Ingénieurs territoriaux

A

TECH

56 789,25

Ingénieurs territoriaux

A

TECH

78 317,75

Ingénieurs territoriaux

A

TECH

74 545,15

Médecins territoriaux

A

MS

66 573,70

Médecins territoriaux

A

MS

27 822,20

Médecins territoriaux

A

MS

39 149,65

Médecins territoriaux

A

MS

18 176,66

Médecins territoriaux

A

MS

6 834,30

Médecins territoriaux

A

MS

22 338,86

Médecins territoriaux

A

MS

18 217,70

Médecins territoriaux

A

MS

53 077,25

Médecins territoriaux

A

MS

87 705,52

Médecins territoriaux

A

MS

56 242,05

Médecins territoriaux

A

MS

71 970,55

Médecins territoriaux

A

MS

64 297,07

Professeurs territoriaux d'enseignement artistique

A

CULT

21 375,79

Professeurs territoriaux d'enseignement artistique

A

CULT

41 208,21

Professeurs territoriaux d'enseignement artistique

A

CULT

4 847,69

Professeurs territoriaux d'enseignement artistique

A

CULT

14 541,13

Professeurs territoriaux d'enseignement artistique

A

CULT

18 555,38

Professeurs territoriaux d'enseignement artistique

A

CULT

49 637,80

41 188,54
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CONTRAT
Fondement du contrat (4)
Nature du contrat (5)
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
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Professeurs territoriaux d'enseignement artistique

CATEGORIES
(1)
A

SECTEUR
(2)
CULT

REMUNERATION (3)
Indice (8)
Euros

Professeurs territoriaux d'enseignement artistique

A

CULT

25 892,76

Professeurs territoriaux d'enseignement artistique

A

CULT

20 141,51

Professeurs territoriaux d'enseignement artistique

A

CULT

21 551,72

Psychologues territoriaux

A

MS

48 851,64

Psychologues territoriaux

A

MS

36 858,73

Puéricultrices territoriales décret 2014-923

A

MS

69 759,40

Puéricultrices territoriales décret 2014-923

A

MS

49 209,96

Rédacteurs territoriaux

B

ADM

39 310,30

Rédacteurs territoriaux

B

ADM

39 983,95

Rédacteurs territoriaux

B

ADM

41 638,00

Rédacteurs territoriaux

B

ADM

42 843,70

Rédacteurs territoriaux

B

ADM

47 261,23

Rédacteurs territoriaux

B

ADM

38 235,82

Techniciens paramédicaux territoriaux

B

MT

53 534,89

Techniciens paramédicaux territoriaux

B

MT

37 727,72

Techniciens paramédicaux territoriaux

B

MT

38 859,50

Techniciens territoriaux

B

TECH

39 762,94

Techniciens territoriaux

B

TECH

44 342,35

Techniciens territoriaux

B

TECH

70 733,09

Techniciens territoriaux

B

TECH

54 792,02

Techniciens territoriaux

B

TECH

42 853,59

Techniciens territoriaux

B

TECH

42 572,97

19 164,15

Agents occupant un emploi non permanent (7)
Adjoints administratifs territoriaux

CONTRAT
Fondement du contrat (4)
Nature du contrat (5)
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
3-3-2°
CDD Emplois pour besoins des
services
3-2
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
3-2
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
3-3-1°
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
3-3-1°
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
3-2
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
3-2
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
3-2
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
3-2
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
3-3-1°
CDD Absences de cadres
emploi fonctionnaires
3-2
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
A Emploi permanent à durée
CDI Emploi permanent à durée
indéterminée
indéterminée
3-2
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
3-2
CDD Vacance temporaire
d'emploi permanent
A Contrat à durée
CDI Contrat à durée
indéterminée
indéterminée

8 660 000,00
C

ADM
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94 423,79

3-b

CDD Accroissement saisonnier
d'activité
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AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N
Adjoints administratifs territoriaux

CATEGORIES
(1)
C

SECTEUR
(2)
ADM

REMUNERATION (3)
Indice (8)
Euros
427 027,02

Adjoints administratifs territoriaux

C

ADM

439 737,31

Adjoints techniques territoriaux

C

TECH

272 113,32

Adjoints techniques territoriaux

C

TECH

626 603,86

Adjoints techniques territoriaux
Adjoints techniques territoriaux
Adjoints techniques territoriaux

C
C
C

TECH
TECH
TECH

740,30
1 101,29
3 420 231,14

Adjoints territoriaux d'animation

C

ANIM

64 163,59

Adjoints territoriaux d'animation

C

ANIM

1 020,37

Adjoints territoriaux d'animation

C

ANIM

92 627,73

Adjoints territoriaux d'animation

C

ANIM

12 506,57

Adjoints territoriaux du patrimoine

C

CULT

72 652,21

Adjoints territoriaux du patrimoine

C

CULT

802 942,56

Adjoints territoriaux du patrimoine

C

CULT

4 373,92

Adjoints territoriaux du patrimoine
Adjoints territoriaux du patrimoine
Adjoints territoriaux du patrimoine

C
C
C

CULT
CULT
CULT

28 476,01
11 021,08
166 027,51

Administrateurs territoriaux

A

ADM

6 536,72

Administrateurs territoriaux

A

ADM

35 074,68

Agents Sociaux Territoriaux

C

S

14 029,92

Agents Sociaux Territoriaux

C

S

13 799,23

Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles

C

S

21 618,02

Animateurs territoriaux

B

ANIM

6 251,81

Assistants territoriaux d'enseignement artistique

B

CULT

1 736,01

Assistants territoriaux d'enseignement artistique

B

CULT

56 355,65

Assistants territoriaux d'enseignement artistique
Assistants territoriaux d'enseignement artistique

B
B

CULT
CULT

734,63
46 550,51

442
Page 158

CONTRAT
Fondement du contrat (4)
Nature du contrat (5)
3-a°
CDD Accroissement
temporaire d'activité
3-1
CDD Remplacement
temporaire
3-b
CDD Accroissement saisonnier
d'activité
3-a°
CDD Accroissement
temporaire d'activité
A Intermittent du spectacle
CDD Intermittent du spectacle
A Intermittent du spectacle
CDD Intermittent du spectacle
3-1
CDD Remplacement
temporaire
3-b
CDD Accroissement saisonnier
d'activité
3-a°
CDD Accroissement
temporaire d'activité
3-a°
CDD Accroissement
temporaire d'activité
3-1
CDD Remplacement
temporaire
3-b
CDD Accroissement saisonnier
d'activité
3-a°
CDD Accroissement
temporaire d'activité
3-a°
CDD Accroissement
temporaire d'activité
A Intermittent du spectacle
CDD Intermittent du spectacle
A Intermittent du spectacle
CDD Intermittent du spectacle
3-1
CDD Remplacement
temporaire
3-b
CDD Accroissement saisonnier
d'activité
3-a°
CDD Accroissement
temporaire d'activité
3-a°
CDD Accroissement
temporaire d'activité
3-1
CDD Remplacement
temporaire
3-a°
CDD Contrat à durée
determinée
3-b
CDD Accroissement saisonnier
d'activité
3-b
CDD Accroissement saisonnier
d'activité
3-a°
CDD Accroissement
temporaire d'activité
A Intermittent du spectacle
CDD Intermittent du spectacle
3-1
CDD Remplacement
temporaire
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AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N

CATEGORIES
(1)
B

SECTEUR
(2)
CULT

B

CULT

6 652,81

A

ADM

17 377,16

Attachés territoriaux

A

ADM

249 877,19

Attachés territoriaux

A

ADM

107 341,28

Attachés territoriaux de conservation du patrimoine

A

CULT

80 065,60

Auxiliaires de puériculture territoriaux

C

MS

14 669,71

Auxiliaires de puériculture territoriaux

C

MS

264 949,37

Conservateurs territoriaux du patrimoine

A

CULT

27 748,03

Educateurs territoriaux de jeunes enfants (Catégorie A)

A

S

29 069,89

Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives

B

SP

42 042,46

Emplois spécifiques Mairie fillière sportive

B

SP

10 232,86

Infirmiers territoriaux en soins généraux

A

MS

13 681,90

Infirmiers territoriaux en soins généraux

A

MS

30 273,35

Ingénieurs territoriaux

A

TECH

5 451,80

Médecins territoriaux

A

MS

78 394,73

Médecins territoriaux

A

MS

3 906,78

Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives

C

SP

175 856,69

Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives

C

SP

3 799,05

Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives

C

SP

10 014,39

Professeurs territoriaux d'enseignement artistique

A

CULT

128 541,10

Professeurs territoriaux d'enseignement artistique

A

CULT

18 855,07

Psychologues territoriaux

A

MS

10 935,27

Rédacteurs territoriaux

B

ADM

10 188,55

Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des
bibliothèques
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des
bibliothèques
Attachés territoriaux

REMUNERATION (3)
Indice (8)
Euros
46 220,57
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CONTRAT
Fondement du contrat (4)
Nature du contrat (5)
3-a°
CDD Accroissement
temporaire d'activité
3-1
CDD Remplacement
temporaire
3-b
CDD Accroissement saisonnier
d'activité
3-a°
CDD Accroissement
temporaire d'activité
3-1
CDD Remplacement
temporaire
3-a°
CDD Accroissement
temporaire d'activité
3-a°
CDD Accroissement
temporaire d'activité
3-1
CDD Remplacement
temporaire
3-1
CDD Remplacement
temporaire
3-a°
CDD Accroissement
temporaire d'activité
3-1
CDD Remplacement
temporaire
3-b
CDD Accroissement saisonnier
d'activité
3-a°
CDD Accroissement
temporaire d'activité
3-1
CDD Remplacement
temporaire
3-a°
CDD Accroissement
temporaire d'activité
3-a°
CDD Accroissement
temporaire d'activité
3-1
CDD Remplacement
temporaire
3-b
CDD Accroissement saisonnier
d'activité
3-a°
CDD Accroissement
temporaire d'activité
3-1
CDD Remplacement
temporaire
3-a°
CDD Accroissement
temporaire d'activité
3-1
CDD Remplacement
temporaire
3-a°
CDD Accroissement
temporaire d'activité
3-b
CDD Accroissement saisonnier
d'activité
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AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N
Rédacteurs territoriaux

CATEGORIES
(1)
B

SECTEUR
(2)
ADM

REMUNERATION (3)
Indice (8)
Euros
428 582,33

Rédacteurs territoriaux

B

ADM

10 684,12

Rédacteurs territoriaux

B

ADM

38 342,46

Techniciens territoriaux

B

TECH

23 035,48

Techniciens territoriaux
Techniciens territoriaux
TOTAL GENERAL

B
B

TECH
TECH

291,45
32 441,79
18 853 091,45

CONTRAT
Fondement du contrat (4)
Nature du contrat (5)
3-a°
CDD Accroissement
temporaire d'activité
3-a°
CDD Accroissement
temporaire d'activité
3-1
CDD Remplacement
temporaire
3-a°
CDD Accroissement
temporaire d'activité
A Artiste
CDD Artiste
A Intermittent du spectacle
CDD Intermittent du spectacle

(1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.
(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.
3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d’un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création,
de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.
A : autres (préciser).
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le
fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
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ANNEXES PATRIMONIALES
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Hôtel de ville (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l’engagement (2)
Délégation de service public (3)
- Affermage

- Affermage
- Affermage
- Affermage
- Affermage
- concession
- Concession
- Concession
- Concession
- Concession
Détention d’une part du capital
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)

- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)

- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)

Nom de l’organisme

Nature juridique de
l’organisme

Raison sociale de l’organisme

Montant de
l’engagement

SBSL - patinoire, tennis, bowling de
Mériadeck, et vélodrome de Bordeaux
Lac
Maison bleue - crèche Mirassou
People and Baby - crèche Berge du Lac
Les Petits Chaperons Rouges - crèche
Détrois
Les Petits Chaperons Rouges - crèche
Albert Thomas Larralde
Société Blue Green - golf de Bordeaux
Lac
Les Fils de Madame Géraud - marché et
parc de stationnement des capucins
Maison bleue - Crèche Odette Pilpoul
Société touristique d'animation de
Bordeaux Lac (STABL)
Bassins de Lumière (Culturespaces) Base sous-marine

SNC

0,00

SAS
SAS
SAS

0,00
0,00
0,00

SAS

0,00

SAS

0,00

SARL

0,00

SARL
SAS

0,00
0,00

SAS

0,00

Agence France Locale
Bordeaux Métropole Aménagement
(BMA)
La Fabrique Métropolitaine
Gestion Electronique de Régulation en
Temps Réel, Urbanisme,Déplacements
et Environnement (GERTRUDE)
Incité

SA
Société d'économie mixte
locale
SPL
Société d'économie mixte
locale

1 468 100,00
2 995 951,62

Société d'économie mixte
locale
SPL

24 772,97

Société Bordelaise des
EquipementsPublics d'Expositions et de
Congrès (SBEPEC)
Domofrance
Crédit Agricole
Société locale d'épargne
Union coopérative des équipements de
loisir
Logévie
445
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160 000,00
3 201,43

45 734,71

SA HLM - ESH
SA
Coopérative
Coopérative

3 390,47
397,89
304 872,00
9 146,94

SA HLM-ESH
SCIC

91 469,41
4 500,00
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Nature de l’engagement (2)
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)
Garantie ou cautionnement d’un emprunt
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt

Nom de l’organisme

Raison sociale de l’organisme

Société Coligny
Crédit immobilier de la Gironde
Fondation universitaire
SACICAP de la Gironde
Aéroport de Bordeaux Mérignac
ASS. FONDATION BERGONIE
Pact Habitat et Développement de la
Gironde
ASS. M RET TERRE-NEGRE
DOMOFRANCE
SA D HLM LOGEVIE
CDC HABITAT ADOMA
AGENCE FRANCE LOCALE
ASS. RECLASS. PAR TRAVAIL
HANDICAPES MOTEURS
AQUITANIS
ASS. PITCHOUN
CDC HABITAT (EX-SNI)
Association AGEAC-CSF
INCITE (SBUC)
Ass. ADAPEI de la Gironde
Ass. APIMI
Association d éducation populaire
Saint-Gabriel
ASS FAMILLES D'HOSPITALISES

- Garantie ou cautionnement d'un emprunt
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée…).
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Montant de
l’engagement
30,49
487,84
250 000,00
13,00
4 440,00

ASS. FONDATION BERGONIE

ASSOCIATION

12 325 000,00
500 000,00

MAISON DE RETRAITE TERRE
NEGRE
DOMOFRANCE
SA D HLM LOGEVIE
CDC HABITAT ADOMA
AGENCE FRANCE LOCALE

ASSOCIATION

25 996 753,58

AQUITANIS

OPH

CDC HABITAT
ASSO GEST ANIM CRECHE
CONFED SYND FAMILL
INCITE BORDEAUX LA CUB
ADAPEI de la Gironde
APIMI

SA
Association
SA
Association
Association

10 313 778,36
2 449 094,30
357 044,81
1 350 000,00

ASS FAMILLES
D'HOSPITALISES
ASS DIACONAT DE BORDEAUX
COS CENTRE D'ORIENTATION
SOCIALE

Association

250 000,00

ASS DIACONAT DE BORDEAUX
COS CENTRE D'ORIENTATION
SOCIALE
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt
Association Brins d'Eveil
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt
Association le P'tit Campus
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt
Association P tit Bout chou
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt
Fondation d'Apprentis d'Auteuil
Fondation d'Apprentis d'Auteuil
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt
Association ALEMA
Association ALEMA
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt
Société Les Fils de Madame Géraud
LES FILS DE MADAME GERAUD
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt
FABRIQUE POLA
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt
Ass. les Coqs Rouges
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme
Autres
(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

Nature juridique de
l’organisme
SA HLM
SA
Etablissement public
SACICAP
Société anonyme

SA
SA
SA
SA

Association
ASSOCIATION

FONDATION
Association
SAS
ASS

7 016 960,18
29 765,00
1 893 548,63
5 105 867,15
1 003 150,00
19 611 633,33
325 000,00
2 806 802,00
215 000,00

178 523,00
2 400 000,00
600 252,46
135 000,00
1 022 000,00
464 600,00
130 000,00
1 450 000,00
465 500,00
2 000 000,00
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B11.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE
DESIGNATION DES ORGANISMES

Date d’adhésion

Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)
Syndicat mixte Conservatoire Botanique Sud Atlantique
EPCI
Bordeaux Métropole
Autres organismes de regroupement
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de restauration collective de Bordeaux Mérignac
(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.
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Mode de participation
(1)

18/05/2006

Cotisation

01/01/1966

Fiscalité propre

25/10/1999

Facturation des repas

Montant du financement
1 400,00
0,00
12 648 000,00
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B11.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES
Catégorie d’établissement (1)
Régie personnalisée
Etablissement Public de coopération
culturelle

Intitulé / objet de l’établissement

Date de création

Opéra National de Bordeaux Aquitaine
Ecole supérieure d'art de Bordeaux

01/01/2002
01/01/2011

Date de
délibération
17/12/2011
29/11/2010

Nature de l’activité
(SPIC/SPA)
SPA
SPA

TVA
(oui / non)
oui
oui

(1) Il s’agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature
ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).
Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.
Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

448
Page 164

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2021

IV – ANNEXES

IV

ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES

C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1)

Libellé (1)

Propositions nouvelles

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES = A + B
16 Emprunts et dettes assimilées (A)
1631
Emprunts obligataires
1641
Emprunts en euros
1643
Emprunts en devises
16441
Opérations afférentes à l'emprunt
1671
Avances consolidées du Trésor
1672
Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor
1678
Autres emprunts et dettes
1681
Autres emprunts
1682
Bons à moyen terme négociables
1687
Autres dettes
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)
10…
Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10…

Reversement de dotations, fonds divers et réserves

139

Subv. invest. transférées cpte résultat

Op. de l’exercice
I
Dépenses à couvrir par des
ressources propres

27 674 587,00

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice
précédent (3) (4)

27 674 587,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

827 000,00

0,00

Solde d’exécution
D001 (3) (4)

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
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0,00

I

26 847 587,00
0,00
26 610 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
237 587,00
827 000,00

0,00

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.

Vote (2)

0,00

TOTAL
II

27 674 587,00
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IV

ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES

C1.2

RESSOURCES PROPRES
Art. (1)

Propositions nouvelles

Libellé (1)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b

62 902 255,00

Vote (2)
III

0,00

Ressources propres externes de l’année (a)

8 510 000,00

0,00

10221
10222
10226
10228
13146
13156
13246
13256
138
26…

TLE
FCTVA
Taxe d'aménagement (3)
Autres fonds d'investissement
Attributions compensation investissement
Attributions compensation investissement
Attributions compensation investissement
Attributions compensation investissement
Autres subventions invest. non transf.
Participations et créances rattachées

0,00
6 500 000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

27…

Autres immobilisations financières

2743

Prêts au personnel

Ressources propres internes de l’année (b) (4)
15…

Provisions pour risques et charges

169

Primes de remboursement des obligations

26…

Participations et créances rattachées

27…

Autres immobilisations financières

28…

Amortissement des immobilisations

28031
28032
2804112
2804132
28041412
28041511
28041512
280415321
280415322
28041581
28041582
2804181
2804182
2804183
280421
280422
2804412
2804413
28046
28051
28121
28128
281321
28152
2815731
28158
281828
281838
281848
28188

Frais d'études
Frais de recherche et de développement
Subv. Etat : Bâtiments, installations
Subv. Dpt : Bâtiments, installations
Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations
Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel
Subv. Grpt : Bâtiments, installations
CCAS : Bien mobilier, matériel
CCAS : Bâtiments, installations
Autres grpts-Biens mob., mat. et études
Autres grpts - Bâtiments et installat°
Autres org pub - Biens mob, mat, études
Autres org pub - Bât. et installations
Autres org pub-Proj infrastruct int nat.
Privé - Biens mob., matériel et études
Privé - Bâtiments et installations
Sub nat org pub - Bât. et installations
Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat
Attributions compensation investissement
Concessions et droits similaires
Plantations d'arbres et d'arbustes
Autres aménagements de terrains
Immeubles de rapport
Installations de voirie
Matériel roulant
Autres inst.,matériel,outil. techniques
Autres matériels de transport
Autre matériel informatique
Autres matériels de bureau et mobiliers
Autres immo. corporelles

29…

Dépréciations des immobilisations

31…

Matières premières (et fournitures) (5)

33…

En-cours de production de biens (5)

35…

Stocks de produits (5)

39…

Dépréciation des stocks et en-cours
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10 000,00

0,00

54 392 255,00

0,00

0,00

0,00

6 167 000,00
2 100,00
73 000,00
33 000,00
118 000,00
468 000,00
459 000,00
41 000,00
95 000,00
74 000,00
177 000,00
26 000,00
84 000,00
388 000,00
110 000,00
2 882 000,00
312 000,00
393 000,00
15 500 000,00
168 000,00
586 000,00
1 165 000,00
367 000,00
15 000,00
10 000,00
313 000,00
3 000,00
13 000,00
1 080 000,00
4 750 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Art. (1)

Propositions nouvelles

Libellé (1)

481…

Charges à rép. sur plusieurs exercices

4815

Charges liées à crise sanitaire Covid-19

49…

Dépréciation des comptes de tiers

59…

Dépréciation des comptes financiers

024

Produits des cessions d'immobilisations

021

Virement de la section de fonctionnement

Opérations de
l’exercice
III
Total
ressources
propres
disponibles

62 902 255,00

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice
précédent (6) (7)

682 373,00

0,00

5 500 000,00

0,00

12 337 782,00

0,00

Solde d’exécution
R001 (6) (7)

0,00

Vote (2)

0,00

Affectation
R1068 (6)

TOTAL
IV

0,00

62 902 255,00

Montant
II
IV
V = IV – II (8)

Dépenses à couvrir par des ressources propres
Ressources propres disponibles
Solde

27 674 587,00
62 902 255,00
35 227 668,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
afférentes.
(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les
recettes d’un lotissement ou d’une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.
(6) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
(7) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
(8) Indiquer le signe algébrique.
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – ETAT DES RECETTES GREVEES D’UNE AFFECTATION SPECIALE

D1

ETAT DES RECETTES GREVEES D’UNE AFFECTATION SPECIALE
Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale
Libellé (1)
Legs et donations en faveur des élèves des écoles publiques
Legs Pierre Omer Miller
Legs Blanchard
Legs Languigneux (Saint Louis)
Legs Languigneux (Saint Nicolas)
Legs Dumas
Legs Carrance
Legs Pertuisot
Legs Veuve Ricard
Legs Vandercruyce
Legs de la Soc. ?uvre Disp. Antituberculeux
Donation Laralde
Legs Ponsolle
Legs Bigaud
Legs Cazamayor
Legs Maurice Thomas
Legs Saint Supéry
Rente en faveur du Bureau de Bienfaisance
Legs Larrieu
Legs Blanchard
Rente pour entretien église
Donation Sarrail
Legs Astruc
Donation Fourton-Privat
Donation Galin
Legs Louis Faget
Legs Camille Godard
Donation Raboste
Legs et donations pour entretien de tombes et caveaux
Legs Ponsolle
Legs Aubain
Legs Mme Marandon - Immeuble Dubourdieu
Legs Mme Marandon - Réhabilitation Immeuble Dubourdieu
Legs Berthelot
Fondation Coustau
Legs Baillou
Legs Doucet et donation "Prix Marie-Anne"
Donation Valleton
Legs Polison
Total

Restes à employer
au 01/01/N
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Montant recettes
10,36
2,29
8,84
3,05
3,05
5,34
0,38
1,91
1,37
3,81
18,29
304 849,00
22,11
3,81
92,99
89,43
522,64
2,67
0,08
0,91
3,79
0,76
4,95
0,76
1,14
7,24
232,48
76,22
5 966,45
0,18
7,62
550 000,00
145 758,92
0,38
0,38
10,06
2,67
4,19
3,05
1 007 723,57

Montant dépenses
10,36
2,29
8,84
3,05
3,05
5,34
0,38
1,91
1,37
3,81
18,29
304 849,00
22,11
3,81
92,99
89,43
522,64
2,67
0,08
0,91
3,79
0,76
4,95
0,76
1,14
7,24
232,48
76,22
5 966,45
0,18
7,62
550 000,00
145 758,92
0,38
0,38
10,06
2,67
4,19
3,05
1 007 723,57

Restes à employer
au 31/12/N
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Legs et donations en faveur des élèves des écoles publiques
Reste à employer au 01/01/N
Recettes
Libellé article

Article
768

0,00
Montant

Autres produits financiers

10,36
10,36

Total
Dépenses
Libellé article

Article
6714
7396

Montant

Bourses et prix
Reversement de fiscalité
Total

7,62
2,74
10,36

Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00

Reste à employer au 01/01/N

0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Legs Pierre Omer Miller
Recettes
Libellé article

Article
768

Montant

Autres produits financiers

2,29
2,29

Total
Dépenses
Libellé article

Article
6714

Montant

Bourses et prix
Total

2,29
2,29

Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00

Reste à employer au 01/01/N

0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Legs Blanchard
Recettes
Libellé article

Article
768

Montant

Autres produits financiers

8,84
8,84

Total
Dépenses
Libellé article

Article
6574
6714

Montant

Subventions de fonctionnement
Bourses et prix
Total

1,52
7,32
8,84

Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00

Reste à employer au 01/01/N

0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Legs Languigneux (Saint Louis)
Recettes
Libellé article

Article
768

Autres produits financiers
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Montant
Total

3,05
3,05
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Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Legs Languigneux (Saint Louis)
Dépenses
Libellé article

Article
6713

Montant

Secours et dots
Total

3,05
3,05

Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00

Reste à employer au 01/01/N

0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Legs Languigneux (Saint Nicolas)
Recettes
Libellé article

Article
768

Montant

Autres produits financiers

3,05
3,05

Total
Dépenses
Libellé article

Article
6713

Montant

Secours et dots
Total

3,05
3,05

Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00

Reste à employer au 01/01/N

0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Legs Dumas
Recettes
Libellé article

Article
768

Montant

Autres produits financiers

5,34
5,34

Total
Dépenses
Libellé article

Article
6713

Montant

Secours et dots
Total

5,34
5,34

Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00

Reste à employer au 01/01/N

0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Legs Carrance
Recettes
Libellé article

Article
768

Montant

Autres produits financiers

0,38
0,38

Total
Dépenses
Libellé article

Article
6713

Montant

Secours et dots
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Total

0,38
0,38

Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00
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Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Legs Pertuisot
Reste à employer au 01/01/N
Recettes
Libellé article

Article
768

0,00
Montant

Autres produits financiers

1,91
1,91

Total
Dépenses
Libellé article

Article
7396

Montant

Reversement de fiscalité
Total

1,91
1,91

Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00

Reste à employer au 01/01/N

0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Legs Veuve Ricard
Recettes
Libellé article

Article
768

Montant

Autres produits financiers

1,37
1,37

Total
Dépenses
Libellé article

Article
7396

Montant

Reversement de fiscalité
Total

1,37
1,37

Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00

Reste à employer au 01/01/N

0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Legs Vandercruyce
Recettes
Libellé article

Article
768

Montant

Autres produits financiers

3,81
3,81

Total
Dépenses
Libellé article

Article
6713

Montant

Secours et dots
Total

3,81
3,81

Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Legs de la Soc. ?uvre Disp. Antituberculeux
Reste à employer au 01/01/N
Recettes
Libellé article

Article
768

0,00
Montant

Autres produits financiers

18,29
18,29

Total
Article

Dépenses
455
Libellé article
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Montant
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Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Legs de la Soc. ?uvre Disp. Antituberculeux
7396

Reversement de fiscalité
Total

18,29
18,29

Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00

Reste à employer au 01/01/N

0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Donation Laralde
Recettes
Libellé article

Article
10251

Montant

Dons et legs en capital

304 849,00
304 849,00

Total
Dépenses
Libellé article

Article
2313

Montant

Construction d'une crêche
Total

304 849,00
304 849,00

Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00

Reste à employer au 01/01/N

0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Legs Ponsolle
Recettes
Libellé article

Article
768

Montant

Autres produits financiers

22,11
22,11

Total
Dépenses
Libellé article

Article
7396

Montant

Reversement de fiscalité
Total

22,11
22,11

Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00

Reste à employer au 01/01/N

0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Legs Bigaud
Recettes
Libellé article

Article
768

Montant

Autres produits financiers

3,81
3,81

Total
Dépenses
Libellé article

Article
6574

Montant

Subventions de fonctionnement
Total

3,81
3,81

Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00

Reste à employer au 01/01/N

0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Legs Cazamayor

456

Recettes
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Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Legs Cazamayor
Article
768

Libellé article

Montant

Autres produits financiers

92,99
92,99

Total
Dépenses
Libellé article

Article
7396

Montant

Reversement de fiscalité
Total

92,99
92,99

Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00

Reste à employer au 01/01/N

0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Legs Maurice Thomas
Recettes
Libellé article

Article
768

Montant

Autres produits financiers

89,43
89,43

Total
Dépenses
Libellé article

Article
6714

Montant

Bourses et prix
Total

89,43
89,43

Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00

Reste à employer au 01/01/N

0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Legs Saint Supéry
Recettes
Libellé article

Article
768

Montant

Autres produits financiers

522,64
522,64

Total
Dépenses
Libellé article

Article
7396

Montant

Reversement de fiscalité
Total

522,64
522,64

Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Rente en faveur du Bureau de Bienfaisance
Reste à employer au 01/01/N
Recettes
Libellé article

Article
768

0,00
Montant

Autres produits financiers

2,67
2,67

Total
Dépenses
Libellé article

Article
6713

Secours et dots
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Montant
Total

2,67
2,67

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2021

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Rente en faveur du Bureau de Bienfaisance
Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00

Reste à employer au 01/01/N

0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Legs Larrieu
Recettes
Libellé article

Article
768

Montant

Autres produits financiers

0,08
0,08

Total
Dépenses
Libellé article

Article
7396

Montant

Reversement de fiscalité
Total

0,08
0,08

Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00

Reste à employer au 01/01/N

0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Legs Blanchard
Recettes
Libellé article

Article
768

Montant

Autres produits financiers

0,91
0,91

Total
Dépenses
Libellé article

Article
6574

Montant

Subventions de fonctionnement
Total

0,91
0,91

Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00

Reste à employer au 01/01/N

0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Rente pour entretien église
Recettes
Libellé article

Article
768

Montant

Autres produits financiers

3,79
3,79

Total
Dépenses
Libellé article

Article
61522

Montant

Entretien et réparations, biens immobiliers
Total

3,79
3,79

Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00

Reste à employer au 01/01/N

0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Donation Sarrail
Recettes
Libellé article

Article
768

Autres produits financiers
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Montant
0,76

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2021

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Donation Sarrail
Total
Dépenses
Libellé article

Article
7396

0,76
Montant

Reversement de fiscalité
Total

0,76
0,76

Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00

Reste à employer au 01/01/N

0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Legs Astruc
Recettes
Libellé article

Article
768

Montant

Autres produits financiers

4,95
4,95

Total
Dépenses
Libellé article

Article
6714

Montant

Bourses et prix
Total

4,95
4,95

Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00

Reste à employer au 01/01/N

0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Donation Fourton-Privat
Recettes
Libellé article

Article
768

Montant

Autres produits financiers

0,76
0,76

Total
Dépenses
Libellé article

Article
7396

Montant

Reversement de fiscalité
Total

0,76
0,76

Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00

Reste à employer au 01/01/N

0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Donation Galin
Recettes
Libellé article

Article
768

Montant

Autres produits financiers

1,14
1,14

Total
Dépenses
Libellé article

Article
7396

Montant

Reversement de fiscalité
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Total

1,14
1,14

Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00
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Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Legs Louis Faget
Reste à employer au 01/01/N
Recettes
Libellé article

Article
768

0,00
Montant

Autres produits financiers

7,24
7,24

Total
Dépenses
Libellé article

Article
61522

Montant

Entretien et réparations, biens immobiliers
Total

7,24
7,24

Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00

Reste à employer au 01/01/N

0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Legs Camille Godard
Recettes
Libellé article

Article
768

Montant

Autres produits financiers

232,48
232,48

Total
Dépenses
Libellé article

Article
6132
61522
7396

Montant

Locations immobilières
Entretien et réparations, biens immobiliers
Reversement de fiscalité
Total

4,57
11,28
216,63
232,48

Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00

Reste à employer au 01/01/N

0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Donation Raboste
Recettes
Libellé article

Article
768

Montant

Autres produits financiers

76,22
76,22

Total
Dépenses
Libellé article

Article
6714

Montant

Bourses et prix
Total

76,22
76,22

Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Legs et donations pour entretien de tombes et caveaux
Reste à employer au 01/01/N
Recettes
Libellé article

Article
768

Autres produits financiers

Montant
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Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Legs et donations pour entretien de tombes et caveaux
Dépenses
Libellé article

Article
6068

Montant

Autres matières et fournitures
Total

5 966,45
5 966,45

Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00

Reste à employer au 01/01/N

0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Legs Ponsolle
Recettes
Libellé article

Article
768

Montant

Autres produits financiers

0,18
0,18

Total
Dépenses
Libellé article

Article
6068

Montant

Autres matières et fournitures
Total

0,18
0,18

Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00

Reste à employer au 01/01/N

0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Legs Aubain
Recettes
Libellé article

Article
768

Montant

Autres produits financiers

7,62
7,62

Total
Dépenses
Libellé article

Article
6714

Montant

Bourses et prix
Total

7,62
7,62

Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Legs Mme Marandon - Immeuble Dubourdieu
Reste à employer au 01/01/N
Recettes
Libellé article

Article
10251

0,00
Montant

Dons et legs en capital

550 000,00
550 000,00

Total
Dépenses
Libellé article

Article
21318

Montant

Autres bâtiments publics

461
Page 177

Total

550 000,00
550 000,00

Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00
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Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Legs Mme Marandon - Réhabilitation Immeuble Dubourdieu
Reste à employer au 01/01/N
Recettes
Libellé article

Article
10251

0,00
Montant

Dons et legs en capital

145 758,92
145 758,92

Total
Dépenses
Libellé article

Article
2313

Montant

Constructions
Total

145 758,92
145 758,92

Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00

Reste à employer au 01/01/N

0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Legs Berthelot
Recettes
Libellé article

Article
768

Montant

Autres produits financiers

0,38
0,38

Total
Dépenses
Libellé article

Article
6713

Montant

Secours et dots
Total

0,38
0,38

Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00

Reste à employer au 01/01/N

0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Fondation Coustau
Recettes
Libellé article

Article
768

Montant

Autres produits financiers

0,38
0,38

Total
Dépenses
Libellé article

Article
6713

Montant

Secours et dots
Total

0,38
0,38

Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00

Reste à employer au 01/01/N

0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Legs Baillou
Recettes
Libellé article

Article
768

Montant

Autres produits financiers

10,06
10,06

Total
Article

Dépenses
462
Libellé article
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Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Legs Baillou
6714

Bourses et prix
Total

10,06
10,06

Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Legs Doucet et donation "Prix Marie-Anne"
Reste à employer au 01/01/N
Recettes
Libellé article

Article
768

0,00
Montant

Autres produits financiers

2,67
2,67

Total
Dépenses
Libellé article

Article
6714

Montant

Bourses et prix
Total

2,67
2,67

Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00

Reste à employer au 01/01/N

0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Donation Valleton
Recettes
Libellé article

Article
768

Montant

Autres produits financiers

4,19
4,19

Total
Dépenses
Libellé article

Article
6714

Montant

Bourses et prix
Total

4,19
4,19

Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00

Reste à employer au 01/01/N

0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Legs Polison
Recettes
Libellé article

Article
768

Montant

Autres produits financiers

3,05
3,05

Total
Dépenses
Libellé article

Article
6714

Montant

Bourses et prix
Total

3,05
3,05

Reste à employer au 31/12/N (3)

0,00

(1) Par exemple, taxe d’aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d’une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la
présentation croisée.
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(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l’ensemble des recettes grevées d’une affectation spéciale.
(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l’exercice – total dépenses de l’exercice.
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IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

D2

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE
Catégorie de services
Affermage

Intitulé / objet du service
SNC Société Bordelaise des Sports et Loisirs
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Date de création

Date de délibération

Nature de l’activité
(SPIC/SPA)

09/10/2017

24/10/2016

SPIC
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IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS

D4

Libellés

Part régionale des ressources
TICPE (part définie à l’art. 265 du code des
douanes)
TICPE (majoration définie à l’art. 265 A bis du
code des douanes)

Base notifiée
(si connue à la date de
vote)

SP
Gazole
SP
Gazole

Taxe sur les permis de conduire
Taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)
Taxe relative à l’octroi de mer (1)
Droits assimilés au droit d’octroi de mer auxquels sont
soumis les rhums et spiritueux (1)
Part départementale des ressources
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe d’aménagement
Taxe de publicité foncière et droit d’enregistrement
Taxe sur la consommation finale d’électricité
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de
montagne
Part communale des ressources
Taxe d’habitation
TFPB
TFPNB
CFE
TOTAL

Variation de la
base / (N-1)
(%)

Taux, coefficient ou
forfait appliqués par
décision de
l’assemblée
délibérante
(%, unité ou €)

Variation du
taux / N-1
(%)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-94,81
-1,87
3,23
0,00
-49,27

24,13
46,38
90,01
0,00

0,00
60,37
0,00
0,00

5 655 195,00
197 300 083,00
440 283,00
0,00
203 395 561,00

23 436 365,00
425 399 058,00
489 149,00
0,00
449 324 572,00

(1) Taxes perçues par les collectivités d’Outre-mer.
(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.
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Produit voté par
l’assemblée délibérante

Variation du
produit / N-1
(%)

-94,81
57,35
3,23
0,00
-13,39
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D-2021/78
Représentation des élu.e.s au sein d'organismes divers.
7ème Partie.
Monsieur Pierre HURMIC, Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
L'article L 2121-33 du Code des Collectivités Territoriales prévoit que le Conseil Municipal "procède à
la désignation de ses membres ou des délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et
conditions prévus par les dispositions du Code et des textes régissant ces organismes".
Je vous propose de procéder au remplacement ou à la désignation des membres pour les organismes
suivants :

VOIR TABLEAU JOINT

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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REPRESENTATION DES ELUS AU SEIN DES ORGANISMES DIVERS
DENOMINATION

NOMBREDE
SIEGES

TITULAIRE(S)

Commission locale des transports
publics particuliers de personnes

2

Didier CUGY

Hôpital Suburbain du Bouscat

1

Sylvie JUSTOME

France Urbaine

4

Pierre HURMIC
Claudine BICHET
Mathieu HAZOUARD
Delphine JAMET

Sites & Cités remarquables de
France

1

Stéphane GOMOT
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SUPPLEANT(S)
Patrick PAPADATO

DELEGATION DE Madame Claudine BICHET
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D-2021/79
Préfiguration d'un Budget climat.
Madame Claudine BICHET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La ville de Bordeaux souhaite engager sa transition écologique et sociale.
Les réponses aux urgences écologique et climatique doivent désormais irriguer toutes les actions
municipales.
Des Etats, des collectivités et plusieurs institutions ont commencé à expérimenter un budget au
prisme du climat.
Analyser un budget sous le prisme du climat permet de nourrir les débats budgétaires avec
des éléments permettant d’appréhender rapidement les enjeux. Au moment des arbitrages
budgétaires sur les politiques publiques, il sera possible de questionner certaines dépenses et de
les réorienter le plus possible vers des politiques vertueuses sur le plan de la transition climatique.
C'est pourquoi lors des prochains budgets, la Ville développera un budget climat, qui non
seulement permettra de valoriser l'impact écologique et climatique de ses actions, mais aussi
de prendre en compte d’autres indicateurs transverses (émissions de CO2, préservation de la
biodiversité, critères sociaux et d’égalité entre les femmes et les hommes) et pas uniquement
l’aspect financier.
Actuellement un groupe de travail (ville de Bordeaux et Métropole) se réunit afin d'examiner le CA
2019 au regard de la méthode budget climat I4CE. L’Institut de l’économie pour le climat est une
association experte de l’économie et de la finance dont la mission est de faire avancer l’action
contre les changements climatiques.
Il s’agit de faciliter l’appropriation pour les services de cette méthode et de limiter significativement
la part des lignes budgétaires classée en « indéfini » ou « neutre » par une analyse fine.
Ce travail transversal avec les services a pour finalité de proposer un premier budget climat
pour le budget primitif 2022, composé d’une double approche : celle d’un budget vert en
référence au système de coloration qu’il utilise, et afin de bien le distinguer d’autres types de
budget en cours d’étude, qui vise à orienter les arbitrages financiers et celle d’une comptabilité
carbone qui aura pour objectif de quantifier et de piloter directement l’impact carbone induit par
la collectivité.
L’unité du budget vert est l’euro, celle de la comptabilité carbone est le CO2.
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Pour autant, cette méthode devra être étendue à d’autres critères que l’impact carbone pour
couvrir plus largement les enjeux environnementaux et sociaux de cette démarche.
Les principes du Budget vert, dit coloré
Le Budget vert, dit coloré a pour objectif de rendre visibles les dépenses ayant un impact
environnemental, positif (vert), négatif (brun), neutre (jaune) ou indéfini (gris) au sein du budget
de la ville de Bordeaux.
Son périmètre doit intégrer les différents budgets de la collectivité (budget primitif, compte
administratif… etc.), mais aussi des budgets annexes ainsi que de ceux des satellites de la
collectivité comme pour les sociétés d’économie mixte ou les délégations de service public.
Afin de mettre en exergue l’impact des actions de la collectivité en termes de climat ou plus
largement d’environnement, une couleur est appliquée pour chaque ligne budgétaire selon
des critères définis et validés au sein de l’administration avec les élus. Cet outil a déjà été
expérimenté par l’Etat et six collectivités territoriales (la ville et l’Eurométropole de Strasbourg,
la ville et la Métropole Européenne de Lille, la ville de Paris et le Grand Lyon).
La coloration du budget donne une tendance sur l’impact environnemental des actions
inscrites au budget et permet d’intégrer les préoccupations environnementales dans les
orientations financières. Cette démarche peut se rapprocher de la dynamique des 17 Objectifs
de Développement Durable défendus par l’ONU.
Ses objectifs sont multiples :
- Mise en évidence de l’impact environnemental des dépenses et aide aux décisions
d’arbitrage.
- Transversalité de l’appropriation des enjeux climatiques.
- Transparence de l’action publique et mise en cohérence financière des engagements
en faveur du climat.
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Premières expérimentations
Afin de tester la méthode I4CE, la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole ont expérimenté
deux essais de coloration, l’un sur le compte administratif 2019 du budget annexe Déchets
de Bordeaux Métropole, l’autre sur le compte administratif 2019 du budget de la culture de la
Ville de Bordeaux.
L’évaluation réalisée sur ces deux budgets fait apparaître les résultats suivants :
-

Pour le budget annexe déchets
37% de dépenses sont favorables ou très favorables au climat en lien avec une forte
politique de tri et d’incinération valorisée énergétiquement contre 6% de dépenses
défavorables dues à la part restante d’enfouissement et à l’usage de véhicules
thermiques,
50% de dépenses restent indéfinies notamment du fait de la masse salariale.

-

Pour le budget de la culture
87% de dépenses sont neutres pour le climat - en effet, la méthode pose comme
axiome de départ la neutralité des activités culturelles. Ainsi toutes les dépenses
de l’action culturelle, les dotations et subventions, notamment à l’opéra ou aux
associations sont classées comme neutres par la méthode tant qu’une analyse
précise des dépenses de ces tiers n’est pas réalisée.
Près de 5% des dépenses sont favorables du fait des activités du jardin botanique
pour la préservation de l’environnement et de rénovations thermiques menées sur
les bâtiments culturels. Aucune dépense défavorable n’a été identifiée.
9% de dépenses restent indéfinies par manque d’information notamment sur les
postes d’alimentation et de communication.

La méthode proposée par I4CE consiste en un « pas-à-pas » très encadré fondé sur
l’expertise d’I4CE et les échanges entre les collectivités pilotes. Basée sur des tables de
correspondance attachées à la nomenclature comptable, elle laisse très peu de place à
l’interprétation, ce qui permet ainsi une automatisation partielle sur laquelle travaille la
direction du contrôle de gestion. Une fois la méthode et les critères consolidés (6 à 12 mois),
la coloration du budget peut se mettre en œuvre chaque année de manière cohérente et
reproductible.
Dans un premier temps, la stricte application de la méthode pose deux questions majeures :
-

-

L’adaptation de la méthode à l’ambition sur l’urgence climatique de la ville de
Bordeaux et de la Métropole nécessitera sans doute des évolutions (par exemple
la méthode note favorablement la valorisation des déchets sans prendre en compte
l’enjeu de leur réduction…).
La volonté de colorer le maximum de lignes budgétaires (c’est-à-dire réduire la
part des lignes budgétaires classées en « indéfini » ou « neutre ») en allant au-delà du
fléchage automatique préconisé par la méthode I4CE afin que cet outil budgétaire soit
le plus utile possible sur l’ensemble des politiques publiques, y compris celles relevant
des compétences de la ville moins directement liées à la transition écologique.

Dans un second temps la méthode pourra s’enrichir de critères complémentaires
environnementaux, sociaux et sensibles au genre, significatifs au regard de la réalité
des compétences de la collectivité.
Ces travaux sont menés en transversalité d’une part entre les directions en charge des
finances, de l’environnement et du contrôle de gestion, d’autre part avec les directions métiers
qui ont la connaissance précise des activités et des pratiques.
Cette démarche permet une appropriation progressive par les directions métiers afin de rendre
opérationnelle la préparation du budget primitif 2022.
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Déploiement opérationnel et ajustement
Le calendrier proposé serait le suivant :
o

Présentation de l’expérimentation réalisée et la méthode lors du vote du budget primitif
du conseil municipal de mars 2021.

o

Premier Budget vert réalisé pour le Budget primitif 2022.

o

Les années suivantes, possibilité d’adjonction de critères complémentaires
environnementaux et sociaux significatifs au regard de la réalité des compétences de
la collectivité en lien avec les directions métiers.

Le Comité de pilotage a proposé que cette coloration budgétaire puisse être partagée dans le
cadre d’une démarche conjointe entre les communes, le département et la région.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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MME BICHET
Un budget en cache un autre. Nous souhaitions, lors de ce Conseil dédié à la présentation de notre
premier budget, vous présenter également l’amorce, ce qui va être l’esquisse de notre futur budget
climat. Quand Monsieur le Maire m’a confié une délégation qui réunit finances et défi climatique, l’idée
était bien d’avoir enfin une approche systémique permettant de répondre à l’urgence écologique, au
réchauffement climatique et à l’effondrement de la biodiversité. Comme la finance dans notre monde
actuel est dans tout, absolument partout derrière chaque action, il était finalement assez logique de
l’associer au défi climatique pour décliner une approche la plus transverse possible, la plus systémique et
la plus systématique pour la Ville de Bordeaux. C’est ce que permet de faire la méthode I4CE de Budget
vert dit « coloré » tel que nous l’avons appelé, qui est décrite dans cette délibération.
Cette méthode qui est aujourd’hui adoptée par plusieurs grandes villes et métropoles françaises Strasbourg, Lille, la Ville de Paris, le Grand Lyon - permet en effet de colorer chaque ligne budgétaire
en fonction de son impact climatique. C’est pour cela que nous l’appelons « Budget vert » en référence
à sa coloration.
Cela a plusieurs objectifs. D’une part d’être un outil d’aide à la décision des élu.e.s pour choisir les
priorités à l’aune des enjeux environnementaux. Permettre aussi aux élu.e.s de voter en connaissance de
cause, en connaissance de l’impact climatique des décisions budgétaires qui sont prises.
C’est un outil qui va également permettre de fixer des objectifs ambitieux en matière de climat puisque
nous pourrons, chaque année, nous donner des objectifs de coloration de dépenses supplémentaires qui
sont plus favorables d’un point de vue climatique.
C’est aussi l’opportunité de mettre en place une comptabilité transparente sur les impacts
environnementaux de l’action municipale et d’être, comme nous souhaitons l’être, exemplaires.
En 2021, nous avons déjà amorcé ce travail puisque l’expérimentation a été menée sur les lignes du
Budget culture et déchets de la Métropole. 2021 sera l’année qui permettra de colorer l’ensemble des
lignes de notre budget et d’obtenir notre premier Budget vert en 2022.
Au-delà de la coloration des lignes, nous allons aussi travailler à challenger les critères qui sont proposés
par I4CE, car nous notons pour certains, ils n’ont pas le niveau d’ambition que nous souhaitons. À noter
d’ailleurs qu’il y a des groupes de réflexion entre les différentes villes et métropoles qui travaillent sur
le sujet et grâce auxquels nous avons un partage d’expériences permanent qui nous permet d’enrichir
la méthode.
L’autre objectif est bien sûr de limiter les lignes qui sont classées en neutre et indéfinies de manière à
ce que ce budget soit le plus utile et le plus couvrant pour l’ensemble de nos politiques.
Dans les années qui suivent, nous travaillerons à l’adjonction de critères complémentaires, des critères à
la fois environnementaux plus larges tels que le maintien de la biodiversité, des critères sociaux et aussi
des critères sensibles au genre puisque, comme vous le savez, nous travaillons aussi à l’élaboration d’un
budget sensible au genre. L’objectif étant vraiment d’être en mesure, sur tous les critères clés de notre
projet politique, de pouvoir évaluer notre action.
Néanmoins, nous ne nous arrêterons pas là, pas à cette méthode I4CE. Nous irons au-delà pour rattraper
le retard colossal de notre ville en la matière puisqu’il n’y avait juste pas de budget climat quand nous
sommes arrivés. Donc, il y a tout à faire.
Nous pensons que le changement de paradigme passe aussi par un changement de référentiel et nous
souhaitons proposer un outil complémentaire à ce Budget vert dit « vert » coloré dont l’unité ne sera plus
l’euro, mais la tonne de CO2. Nous voulons donc changer définitivement le prisme, l’approche financière
unique. Nous souhaitons que ce second outil permette aussi d’inviter les Bordelaises et les Bordelais à
prendre leur part en mettant en place un outil qui sera pédagogique, utile et partagé de manière à ce que
chacun prenne sa part.
Ce second outil sur lequel nous travaillons, nous l’appelons « la comptabilité carbone », c’est en cours
de réflexion. Nous sommes en échange avec La Rochelle que nous allons d’ailleurs visiter demain, mais
également la Ville d’Oslo. L’idée est donc de pouvoir déployer sur ce mandat l’ensemble de ces outils
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de manière à mettre Bordeaux à niveau en matière d’évaluation climatique et sociale, pouvoir nous fixer
des objectifs, évaluer nos actions, être exemplaires, être transparents.

M. LE MAIRE
Merci Claudine. Je pense que c’est une des délibérations majeures de notre après-midi, de notre Conseil
municipal. À ceux qui disent que l’on ne parle pas de politique, que l’on ne présente rien de nouveau, je
pense que le Budget climat est quelque chose de tout à fait nouveau et qui mérite d’être salué, qui mérite
d’être débattu. Je suis persuadé que vous avez des tas d’idées là-dessus, c’est pour cela que je donne la
parole à ceux qui souhaitent intervenir.
Je ne vois pas de demandes de prise de parole. Je ne vous cache pas être un peu déçu que vous n’accordiez
pas à cette délibération la place qu’elle mérite. Je regrette, non, mais Fabien ROBERT, je pensais
précisément que vous pourriez vous exprimer à propos de cette délibération. Je prends note.
Donc il s’agit maintenant de passer au vote. Je mets au vote cette délibération. Qui vote contre ? Qui
s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie. Délibération suivante, Stéphane.

M. PFEIFFER
C’est la délibération 80. Il a été demandé à la regrouper, donc je vous propose que l’on passe directement
au vote, Monsieur le Maire.
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D-2021/80
Attribution de subventions aux associations partenaires.
Autorisation. Signature.
Madame Claudine BICHET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de sa politique en faveur de la transition écologique, la ville de Bordeaux
accompagne et anime un réseau d’acteurs de terrain et d’organismes aux compétences variées
qui œuvrent pour l’éducation et la sensibilisation du grand public à ces problématiques.
Vous trouverez ci-après listées les associations engagées et au regard de chacune d’entre elles,
le montant de la subvention accordée. Ce tableau présente en outre les modalités de versement
car, conformément à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du
08/12/2020 et afin de faciliter le fonctionnement de plusieurs organismes dans l’attente du vote du
Budget primitif de la Ville de Bordeaux, des acomptes provisionnels ont fait l’objet d’un versement
en début d’exercice 2021 :

ASSOCIATIONS

CREAQ
PETITS
DEBROUILLARDS
AQUITAINE
TERRE ET OCEAN
RECUP’R
VELOCITE
ECOLOGEEK
ECHANGE NORD SUD
SAJE (Solidarité Jéröme et Anaïs)
HOP (Halte à l’obsolescence programmée)
TOTAL

Montant global
de la subvention

Solde restant
à verser

20 000 €
15 000 €

Acomptes
provisionnels
versés (délibération 2020-309
du CM du 08/12/20)
5 000 €
7 500 €

9 000 €
5 592 €
5 000 €
2 000 €
3 000 €
408 €
5 000 €
65 000 €

4 500 €
2 796 €
2 500 €
1 000 €
2 100 €
204 €
2 500 €
28 100 €

4 500 €
2 796 €
2 500 €
1 000 €
900 €
204 €
2 500 €
36 900 €
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15 000 €
7 500 €
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Afin de procéder à la mise en place opérationnelle des actions ciblées, une convention de
partenariat sera établie pour chaque association.
Les crédits sont inscrits au budget primitif 2021 au chapitre 65 article 65748, fonction 71.
C’est pourquoi, Mesdames, Messieurs, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire à :
·
·
·

Attribuer aux associations citées ci-dessus les sommes indiquées au regard de chacune
d’entre elles
Faire procéder au versement de ces sommes au crédit de ces organismes,
Signer les conventions de partenariats à venir, afférentes à ces engagements

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME BICHET
Tout le monde a lu la délibération. Il s’agit d’attribuer des subventions à des associations pour un total
de 65 000 euros.

M. LE MAIRE
Qui souhaite intervenir ? Apparemment personne. Je mets aux voix cette délibération. Qui vote contre ?
Qui s’abstient ? Qui vote pour ? La délibération est adoptée. Je vous remercie.
Stéphane, délibération suivante.

M. PFEIFFER
Délibération 81 : Égalité entre les femmes et les hommes. Soutien aux initiatives associatives en faveur
de la lutte contre les violences faites aux femmes. Claudine BICHET.
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D-2021/81
Egalité entre les femmes et les hommes. Soutien aux
initiatives associatives en faveur de la lutte contre les
violences faites aux femmes. Adoption. Autorisation.
Madame Claudine BICHET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Ville de Bordeaux promeut, depuis plusieurs années, une politique transversale en direction
des associations qui engagent des initiatives en faveur d’une société plus inclusive, égalitaire et
non discriminante.
Cet engagement se traduit notamment par le soutien aux actions visant à renforcer l’égalité entre
les femmes et les hommes sur le territoire bordelais et lutter contre les violences faites aux femmes
et à leurs enfants.
La crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 a exacerbé la situation de danger pour les
personnes victimes de violences conjugales.
En conséquence, leur proposer une mise à l’abri immédiate, des hébergements sécurisés
pérennes et un accompagnement spécifique doit demeurer une priorité.
L’APAFED (Association Pour l’Accueil des Femmes en Difficulté) informe, accompagne et héberge
les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. Une équipe pluridisciplinaire dédiée
propose des hébergements et un accompagnement adaptés aux besoins de chaque personne
suivie (accompagnement social, juridique, psychologique).
A ce titre, la Mairie a décidé de poursuivre son action de soutien à l’accompagnement
et l’hébergement des femmes victimes de violences conjugales et de leurs enfants en
subventionnant l’APAFED.

Structure
APAFED

Objet

Montant proposé

Accompagnement et mise
à l’abri de femmes victimes
de violences et leurs enfants

12 000 €
12 000 €
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Toutes les dépenses détaillées ci-dessus sont déjà prévues au Budget de l’année 2021 Promotion
Egalité Citoyenneté – Compte 65748 – Fonction 020 administration générale.
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
- Verser cette subvention à l’association mentionnée ci-dessus.
- Signer tout document ou convention s’y rapportant (annexe jointe).

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME BICHET
Il s’agit, dans cette délibération, d’attribuer une subvention de fonctionnement à l’APAFED de 12 000
euros pour accompagner et mettre à l’abri les femmes victimes de violence ainsi que leurs enfants.

M. LE MAIRE
Qui souhaite intervenir ? Personne. Oui, Madame FAHMY.

MME FAHMY
Je vous remercie, Monsieur le Maire. Nous avons échangé, lors du dernier Conseil municipal, sur votre
feuille de route en matière d’égalité femmes/hommes. À cette occasion, vous avez indiqué vouloir
renforcer l’ensemble des dispositifs qui permettent de prendre en charge les femmes victimes de violence
en mettant l’accent sur les solutions de relogement. La délibération va dans ce sens et nous la soutenons.
Je voulais juste, malgré l’heure tardive, passer un message important, si vous me le permettez.

M. LE MAIRE
Bien sûr.

MME FAHMY
Compte tenu du contexte que vous nous avez rappelé en ce début de Conseil, je voulais replacer cette
délibération dans ce contexte.
Le contexte sanitaire qui est à nouveau très préoccupant et qui est, malheureusement, un facteur
aggravant pour les femmes victimes de violence conjugale. La plateforme de signalement en ligne des
violences sexuelles et sexistes - et si vous le permettez, je vais citer également le nom des sites, si
jamais certaines personnes nous regardent - « Arrêtons les violences.gouv.fr » a enregistré une hausse de
60% au moment du confinement de mois de novembre contre une hausse de 40% au moment du premier
confinement. Pourquoi ? Parce que les difficultés économiques et sociales augmentent, que les tensions
s’accumulent et qu’à terme, les conséquences du coronavirus sur le droit des femmes pourraient être très
graves.
Dans ce contexte, je voulais savoir si vous engagiez des actions complémentaires pour renforcer les
dispositifs, par exemple des permanences d’intervenants sociaux ou psychologues dans les commissariats
au moment des dépôts de plainte et une optimisation de l’organisation de l’ensemble des acteurs.
Je voudrais également vous demander de renforcer la visibilité des dispositifs d’alerte, les moyens de
communication. Un site en ligne réalisé par la Mairie de Bordeaux avec les associations donne une
plateforme d’information tout à fait complète : « Info-violences-femmes.bordeaux.fr », mais le lien avec
le site de la Mairie de Bordeaux n’est, je trouve, pas facile à trouver. Je voulais vous demander si on
pouvait mettre une passerelle, un lien, entre les deux sites internet et savoir si vous pouviez lancer une
campagne de communication sur tous les dispositifs d’alerte lancés au niveau national, en particulier le
3919 et le dispositif « Alerte pharmacie ».

M. LE MAIRE
Merci Madame FAHMY. Moi, je trouve que vos propositions sont tout à fait intéressantes. Vous avez
tout à fait raison de nous alerter là-dessus à l’occasion de cette délibération. On va prendre note des
propositions que vous avez faites et vous tiendra informée des initiatives que l’on va prendre.
Monsieur BOUDINET.
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M. BOUDINET
Je ne vais pas insister sur l’importance de lutter contre les violences faites aux femmes et les féminicides.
Je pense que mes camarades militantes sur la question seraient ravies de vous donner beaucoup d’aide
sur cette question si tant est que vous soyez prêts à les écouter.
À côté de cela, il y a une proposition que l’on peut faire, nous, c’est la création de foyers d’accueil
plutôt pour les hommes violents plutôt que pour les femmes battues, histoire que ce ne soit pas toujours
la femme qui se retrouve obligée de partir du domicile. On n’est pas forcément contre les foyers pour
femmes battues, mais pour le coup, cela pourrait être un changement de mentalité qui pourrait être
intéressant.

M. LE MAIRE
Oui, le point que vous soulevez relève d’une décision en justice et je note que les juges ont de plus
en plus tendance à aller dans le sens que vous indiquez, à savoir qu’il n’y a pas de raison que ce soit
la femme qui quitte le domicile conjugal. Quand l’homme est violent, c’est vraiment à lui à quitter le
domicile conjugal. Moi, je partage tout à fait ce point de vue. Sachez, je crois, qu’il est de plus en plus
admis par les juges et par la jurisprudence. Voilà.
Est-ce que Claudine veut ajouter quelque chose ? Non. Sylvie JUSTOME a demandé la parole.

MME JUSTOME
Oui, merci Monsieur le Maire. Je voulais juste dire que les conséquences psychologiques et socioéconomiques de la crise COVID nous alertent depuis longtemps. Nous sommes très préoccupés et très
attentifs à l’évolution de ses conséquences, et nous travaillons en particulier en lien étroit avec Charles
PERRENS sur ces questions avec la cellule d’urgence Santé mentale que nous avons installée en
novembre. Nous suivons également de près les travaux du Docteur BERGEY pour justement instaurer
une prise en charge des hommes violents et pas seulement une mise à l’abri des femmes victimes de
violence.
J’ajouterai également que la prochaine réunion de la cellule se centrera sur les enfants parce que c’est
aussi une conséquence assez dramatique et inopinée que de voir les drames psychologiques et la détresse
psychologique chez des enfants très jeunes.

M. LE MAIRE
Merci Sylvie, s’il n’y a plus d’autres demandes d’intervention, je mets au vote cette délibération. Qui
vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie.
Délibération suivante, Stéphane, c’est la 83.

M. PFEIFFER
Oui, c’est donc la 83 qui est regroupée finalement et non la 80, je vous prie de m’excuser. On peut passer
directement au vote, Pierre.

482

SUBVENTION COMMUNALE

PROMOTION DE L’ÉGALITÉ, DE LA DIVERSITÉ ET LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX
ET L’ASSOCIATION APAFED

« Entre
La Ville de Bordeaux, représentée par son maire, Monsieur Pierre HURMIC, habilité aux
fins des présentes par délibération n° D-2021/ XXXX du Conseil Municipal du 30 mars
2021, reçue en préfecture le …
Et
L‘association APAFED, représentée par Madame Catherine ABELOOS, habilitée aux fins
des présentes par les statuts de l'association.

EXPOSE

La politique générale d’aide aux associations de la Ville de Bordeaux, fait l’objet de
conventions de partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de l’association,
les conditions matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville ainsi que les
engagements des deux parties.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : Objet de la convention
L’association s'engage au cours de l’année 2021, à assurer le fonctionnement de sa
structure et à la réalisation, sur Bordeaux, d’actions visant à lutter contre les
discriminations, à garantir l’effectivité de la citoyenneté pour tou.te.s et favoriser l’accès
aux droits.
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ARTICLE 2 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour la durée de l’année civile 2021.

ARTICLE 3 : Participation financière de la Ville
La Ville de Bordeaux s'engage à mettre à disposition de l'association, pour son plan
d’actions, une subvention en numéraire de 12 000 € pour l’année 2021.
En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations
matérielles, prêts de salles, de matériels, supports de communication …), pourront être
mises en œuvre pour la réalisation des actions de l’association.
A titre d’information, pour l’année 2019, l’association a bénéficié de différentes aides en
nature de la Ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à 4 080€.
Ce montant ne sera définitivement consolidé que dans le cadre de l’adoption du Compte
Administratif 2021, au regard du périmètre réel des aides effectivement accordées pour
l’exercice 2021 et de leur valorisation actualisée.
ARTICLE 4 : Mode de règlement
Cette subvention sera créditée sur le compte de l’association dont les références
bancaires ou postales sont stipulées ci-dessous :
Banque CR AQUITAINE BORDEAUX BASTIDE - code banque 13306 - code guichet 00121N° de compte 00074697758 / clé 73 après signature de la présente convention.
ARTICLE 5 : Conditions générales
L’association s’engage :
1) A pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à
ses instances dirigeantes,
2) A déclarer sous 3 mois à la Ville toute modification remettant en cause ses liens avec
le territoire de la commune de Bordeaux,
3) A déclarer sous 3 mois à la Ville de Bordeaux tous changements intervenus dans son
conseil d'administration,
4) A ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés,
collectivités ou personnes de toute nature ;
5) A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général,
6) A restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées,
7) A respecter la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
et la loi du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation du droit
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

ARTICLE 6 : Condition de renouvellement
La présente convention est conclue pour la période fixée à l’article 2. Toute reconduction
tacite est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une
nouvelle période.
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ARTICLE 7 : Condition de résiliation
En cas de non-respect par l’association de l’une des dispositions prévues aux présentes,
la convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration
d’un délai de 15 jours suivant l’octroi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis ni indemnité en cas de
redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.

ARTICLE 8 : Suivi et évaluation
Conformément à l’article L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
l’association s’engage à communiquer aux fins de vérification par des délégués
mandatés par le Maire :
Une copie certifiée de son budget,
Une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice
écoulé (la certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en
vigueur, notamment les décrets du 27.03.1993 et du 01.03.1984),
Tous documents faisant connaître les résultats de son activité sur l’année écoulée.
La Ville de Bordeaux s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de la subvention
accordée, néanmoins, les deux parties à la présente convention prévoient une réunion
de suivi des actions :
 Bilan de réalisation des actions et taux d’exécution budgétaire de la subvention
versée par la Ville de Bordeaux.

ARTICLE 9 : Droits de timbre et d’enregistrement
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association.

ARTICLE 10 : Election de domicile
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir :
Pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville
Pour l’association APAFED
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le

Pour la Ville de Bordeaux

Pour l’association

Pour le Maire
Claudine BICHET, Adjointe au Maire

La Présidente
Catherine ABELOOS
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D-2021/82
Résiliation de la convention d'occupation consentie à la
ville de Bordeaux pour l'occupation de la Maison écocitoyenne. Réintégration des équipements dans le patrimoine
de Bordeaux Métropole. Décision. Autorisation.
Madame Claudine BICHET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
CONTEXTE ET ENJEUX
Par délibération du 24 septembre 2007, le conseil municipal avait autorisé le Maire à conclure
avec la Communauté Urbaine de Bordeaux une convention de mise à disposition du bâtiment dit
BCMO, (ci-annexée à la présente) charge à la ville de le réhabiliter pour y implanter une Maison
de l’environnement.
Cette convention conclue pour une durée de 20 ans à compter du 22 janvier 2008, est aujourd’hui
devenue anachronique en raison de l’entrée en vigueur de la loi dite MAPTAM.
Au 1er janvier 2016, les services attachés à la maison écocitoyenne ont été transférés au sein
de la direction générale Haute Qualité de Vie. Si le transfert des personnels s’est effectué par
l’intermédiaire d’un service commun, véhicule juridique retenu pour le schéma de mutualisation,
l’équipement a été transmis, ou en l’espèce réaffecté, à Bordeaux Métropole par détermination
légale.
En effet, si la Ville de Bordeaux dispose toujours de compétences environnementales propres,
la Métropole exerce au titre de la protection et de la mise en valeur de l’environnement et de la
politique du cadre de vie, nombre de compétences environnementales prévues à l’article L5217-2
du code général des collectivités locales dans sa rédaction issue de la loi n°2014-58 du 27
janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles dite
« MAPTAM ».
C’est notamment au titre de la protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique
du cadre de vie, que la Maison écocitoyenne a désormais pour objet d’accompagner la transition
écologique en permettant aux citoyens de Bordeaux Métropole de comprendre l'intérêt d'adopter
de nouveaux modes de vie et, à partir de la réalité de chacun, d'aider à changer les comportements
pour agir concrètement.
En conséquence, il y a lieu de considérer que depuis le 1er janvier 2016 la ville n’occupe plus
en son nom propre le bien et les charges afférentes (assurances, sécurisation, fluides) sont
acquittées par Bordeaux-Métropole au titre du fonctionnement de la maison écocitoyenne de
Bordeaux-Métropole.
Pour des raisons pratiques et juridiques tenant à l’existence d’une convention d’occupation du
domaine public consentie par la ville de Bordeaux au bénéfice de la société « Le Poisson Lune
», depuis résiliée, la commune et Bordeaux Métropole n’avaient pu jusqu’à présent finaliser
l’opération de retour du bien dans l’inventaire de Bordeaux Métropole.
Tout obstacle juridique étant aujourd’hui levé à sa réintégration au sein du patrimoine métropolitain
il est proposé de prendre les mesures juridiques nécessaires.
A cet effet il est donc proposé d’opérer la résiliation de l’actuelle convention d’occupation sur
le fondement de l’article 7 de cette dernière, de réintégrer le bâtiment dans le patrimoine
métropolitain et de permettre la réalisation des écritures comptables de transfert à l’inventaire des
deux entités.
L’article 7, actionné sur motif de l’intérêt général porte néanmoins une condition relative au
remboursement par Bordeaux Métropole du montant des investissements non encore amortis à
la date de la résiliation. Il y a lieu de préciser que ni la ville de Bordeaux, ni Bordeaux Métropole
n’opèrent d’amortissements comptables de leurs travaux de bâtiments, ces derniers n’étant pas
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réglementairement obligatoires. Il est de plus très commun pour les collectivités locales de
privilégier une réflexion en plan pluriannuel d’investissement pour maintenir leur patrimoine en état
d’usage en lieu et place d’un amortissement qui serait constaté chaque année par une ponction
sur la section de fonctionnement, chaque année plus contrainte.
C’est pourquoi il faut constater l’inopérance de cette condition et ainsi permettre une réintégration
sans indemnité. Dans cette configuration de sortie, cette réintégration n’emporte pas de
conséquence sur l’attribution de compensation de la commune.
CONSIDERANT que la mise en œuvre de la compétence d’accompagnement de la transition
écologique prévue par la loi MAPTAM a induit le transfert de droit, à titre gratuit des biens support
de cette compétence au bénéfice de Bordeaux Métropole,
CONSIDERANT que cela implique le retour de la Maison éco-citoyenne au sein du patrimoine
métropolitain, lequel est aujourd’hui possible du fait de la résiliation de la convention d’occupation
qui interférait jusqu’à présent avec ce retour,
CONSIDERANT la nécessité de procéder à la résiliation de la convention de mise à disposition
conclue au bénéfice de la ville de Bordeaux pour ne pas laisser subsister d’acte juridique
interférant avec l’affectation légalement prévue de la Maison éco-citoyenne,
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser M. Le Maire
à accepter la résiliation dans les conditions ci-dessus présentées et à autoriser le comptable
public à procéder aux mouvements nécessaires au transfert de l’équipement vers le patrimoine
métropolitain.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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D-2021/83
Cotisations/Adhésion aux organismes. Année 2021.
Délibération cadre. Décision. Autorisation.
Madame Claudine BICHET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Au cours des précédents exercices, la Ville de Bordeaux a fait le choix d’adhérer à différents
organismes au regard de l’intérêt que représente leurs activités pour la Ville. Ces décisions, qui
faisaient l’objet de délibérations spécifiques, sont reprises depuis l’année 2017 dans un rapport
permettant notamment d’entériner l’actualisation de la cotisation requise.
Depuis 2017 il vous est donc proposé de délibérer annuellement sur le versement des cotisations
de manière à réaffirmer l’intérêt de l’adhésion aux organismes concernés pour la Ville de Bordeaux
et à prendre en compte les évolutions de cotisations correspondantes.
Le tableau annexé à la présente délibération recense l’ensemble des organismes pour lesquels la
Ville de Bordeaux cotiserait au titre de l’exercice 2021. Par rapport à l’année 2020 les principales
évolutions sont les suivantes :

Année
2020
2021
Evolution

Nombre
d’organismes
74
79
+ 6,8 %

Montant
426 909 €
428 747 €
+0,4 %

Pour 2021, le nombre d’organismes pour lesquels une cotisation sera versée évolue légèrement
passant de 74 structures à 79 (soit +6,8 %). Le montant total des cotisations qui sera versé au
titre cet exercice est en légère augmentation de 0,4 % par rapport à 2020, passant de 426 909
€ à 428 747 €.
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S’agissant des nouvelles adhésions, 9 organismes sont concernés, représentant un montant
global de 11 673 € :
L’Association nationale des élus du sports (ANDES) :
L’Association nationale des élus du sports (ANDES) est une association de coopération entre
collectivités et/ou monde sportif qui contribue à la structuration des démarches territoriales liées
à la dynamique sportive. Afin de participer activement aux travaux sur les enjeux du sport, de
l’olympisme et des grands évènements, il est donc proposé que la ville de Bordeaux adhère à
cette association.
La cotisation 2021 pour cet organisme s’élève à 1 730 €.
Réseau français des villes éducatrices (RFVE) :
Ce réseau est ouvert à la participation de toutes les collectivités locales intéressées par le
développement de politiques éducatives territoriales impliquant différents acteurs (Education
Nationale, éducation populaire, familles et collectivités).
RFVE est un réseau de villes permettant des échanges réguliers entre élus, sur tous les thèmes
liés à l’éducation. Ce réseau permet de partager, de s’inspirer des bonnes pratiques d’autres
communes et ainsi, étoffer la politique éducative mise en place à la ville de Bordeaux.
La cotisation 2021 pour cet organisme s’élève à 1 725 €.
Fédération nationale des communes pour la culture (FNCC) :
Créée en 1960, à l’initiative de différents maires, cette fédération rassemble aujourd’hui
plus de 450 collectivités territoriales : communes et groupements de communes, métropoles,
départements et régions.
La FNCC est un lieu de rencontres entre élus, permettant l’échange d’informations, la
confrontation des expériences, l’analyse en commun des problématiques sectorielles comme
transversales et l’élaboration de propositions dans tous les domaines de l’action culturelle locale.
La cotisation 2021 pour cet organisme s’élève à 1 782 €.
Club innovation et culture france (CLIC France) :
Créé en octobre 2008, le Club Innovation & Culture, CLIC France réunit les musées, lieux de
patrimoine et lieux de culture scientifique français sensibilisés aux problématiques des nouvelles
technologies numériques et de leurs usages.
Le CLIC est ainsi devenu un réseau unique en France, au carrefour de la culture et de l’innovation
technologique. Réseau de veille numérique et séminaires en lien avec les domaines patrimoniaux
et culturels.
La cotisation 2021 pour cet organisme s’élève à 786 €.
Association nationale des professionnels de la médiation en art contemporain (BLA !) :
Cette association fédère et met en synergie les professionnels et structures qui construisent au
quotidien les liens entre artistes, œuvres, expositions et publics. BLA ! participe à la structuration
de ce secteur d’activité et intervient dans la formation continue des médiateurs.
La cotisation 2021 pour cet organisme s’élève à 100 €.
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Territoire Zéro Chômeur Longue Durée (TZCLD) :
Lors du Conseil Municipal du 29 septembre 2020, par délibération, la Ville de Bordeaux s’est
officiellement engagée dans son projet de candidature à l’expérimentation nationale Territoire Zéro
Chômeurs de Longue Durée (TZCLD), priorité réaffirmée par Monsieur Le Maire. Ainsi, elle a été
retenue comme projet émergent auprès de l’Association Nationale TZCLD (lors de son Conseil
d’Administration du 10 novembre 2020). L’ANTZCLD, à l’initiative de cette expérimentation, active
aujourd’hui sur 10 territoires retenu, anime et accompagne les futurs territoires dans la mise en
œuvre du projet. De plus, cette adhésion va permettre de bénéficier de l’accompagnement de
l’Association en tant que centre de ressources, de parcours de formation aux outils déployés dans
les 10 territoires actifs, ainsi que d’intégrer la « grappe de territoires » en phase émergente.
La cotisation 2021 pour cet organisme s’élève à 500 €.
Rainbow cities network (RCN) :
Le Rainbow Cities Network est le réseau mondial des villes LGBT-friendly. L'adhésion à cette
association internationale permettra de bénéficier d'un échange de pratiques et d'inscrire les
actions de promotion de la diversité et de lutte contre les LGBT phobies de la Ville de Bordeaux
dans une portée internationale.
En cas d'acceptation de sa candidature, la Ville de Bordeaux deviendrait la deuxième ville
française à adhérer au RCN aux côtés de la Ville de Paris.
La cotisation 2021 pour cet organisme s’élève à 1 000 €.
Institut numérique responsable (INR) :
Association loi 1901 créée en 2018, l’INR a pour objet d’être un lieu de réflexion sur les trois
enjeux clés du numérique responsable : la réduction de l’empreinte (économique, sociale et
environnementale) du numérique, la capacité du numérique à réduire l’empreinte (économique,
sociale et environnementale) de l’humanité, et la création de valeur durable / innovation
responsable via le numérique pour réussir l’e-inclusion de tous.
L’INR souhaite devenir un acteur de référence rassemblant entreprises et organisations autour
de l’expérimentation et la promotion de bonnes pratiques pour un numérique plus régénérateur,
inclusif et éthique.
La cotisation 2021 pour cet organisme s’élève à 4 000 €.
Gironde ressources :
Pour répondre aux besoins en ingénierie des acteurs publics locaux, le Département, les
communes et les EPCI ont créé ensemble Gironde Ressources, l’agence technique départementale.
Une équipe de conseillers en développement et d’experts financiers, juridiques, administratifs,
techniques répond à vos différents questionnements sur la gestion au quotidien et accompagne
les communes dans la réalisation de leurs projets.
La cotisation 2021 pour cet organisme s’élève à 50 €.
Au regard de ces nouvelles adhésions, il est proposé de ne plus procéder aux adhésions et au
versement des cotisations pour les 4 organismes ci-dessous, à savoir :
-

Accessijeux ;
Union Nationale Rurale Education Promotion (UNREP) ;
COM’Publics ;
Association Nationale des Elus de la Vigne et du Vin (ANEV).
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Au regard des modalités d’indexation et de l’impossibilité pour certains organismes de confirmer,
dans l’attente de l’adoption de leur budget, le montant exact de la cotisation 2021 qui sera
adressée à la Ville de Bordeaux, certains des montants proposés présentent un caractère
prévisionnel. De ce fait, dans le cadre du paiement des cotisations 2021, il est admis que seront
à régler les montants mentionnés sur les appels à cotisations (dès lors qu’ils respecteront les
modalités prévues dans le cadre de l’adhésion de la Ville de Bordeaux) et qui pourront par
conséquent être différents de ceux mentionnés dans l’annexe jointe à la présente délibération. Un
compte-rendu des cotisations exécutées sera joint dans le cadre du compte administratif 2021.
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est votre
avis :
-

Approuver l’adhésion de la Ville de Bordeaux aux 9 nouveaux organismes présentés dans
le présent rapport ;

-

Approuver la reconduction de l'adhésion de la Ville de Bordeaux auprès des associations
et des différents organismes présentés en annexe de la présente délibération ;

-

Autoriser Monsieur le Maire à accomplir toutes formalités nécessaires à l’exécution de
la présente délibération ;

-

Approuver le versement aux organismes concernés par la présente délibération les
montants correspondant aux appels à cotisations transmis par les organismes dès lors
qu’ils respectent les modalités prévues.

Les dépenses correspondantes au versement des cotisations seront imputées en fonction des
domaines concernés sur le budget 2021, au chapitre 011 – compte 6281.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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M. LE MAIRE
On passe directement au vote de la 83 ? Je mets au vote donc la délibération. Je vous donne au moins
son intitulé, c’est « Cotisations/adhésion aux organismes année 2021. »
Je la mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie. Stéphane.

MME JAMET
Délégation de Monsieur Stéphane PFEIFFER, délibération 86 : « Convention de partenariat 2021 entre
la Ville de Bordeaux et l’association Maison de l’Emploi et de l’insertion économique et de l’entreprise
de Bordeaux. Décision. Autorisation. »

M. LE MAIRE
Il me semble, Stéphane, que l’on avait convenu que les 3 seraient présentées en même temps. La 86, la
87 et la 88, cela nous fera gagner du terrain.
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VILLE DE BORDEAUX - ANNEE 2021 - COTISATIONS AUX ORGANISMES
DIRECTIONS

ORGANISMES
APACOM
COMMUNICATION PUBLIQUE
A.I.M.F.MAIRES RESPONSABLES METROPOLES
FRANCOPHONES
SO COOPERATION
CITES UNIES FRANCE
COMITÉ FRANÇAIS POUR YAD VASHEM
UNICEF
RNMA
ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS DU SPORT
(ANDES)
RESEAU FRANCAIS DES VILLES EDUCATRICES
(RFVE)
ANDEV
WAC
ASTRE (ex RESEAU FUSEE)
ANPAD
HALLE DES DOUVES
CONSERVATOIRES DE FRANCE

BX- A Communication
CABINET
BX- A Rel. internationales

BX- E Dir. Vie ass. Enfance
EDUCATION, SPORTS ET
SOCIETE

BX- E Dir. Des sports
BX- E Dir. Education
BX- F Base sous marine
BX- F Conserva. Nat. Région

BX- F Dir. Etab. Culturels

1 725,00
200,00
50,00
non reconduit
30,00
30,00
214,00

1 782,00

CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS
D'AQUITAINE
ICOM
JARDINS BOTANIQUES DE FRANCE ET DES PAYS
FRANCOPHONES
SOCIETE NATIONALE D'HORTICULTURE DE
FRANCE (SNHF)
AMCSTI
ARBA NA
STE BOTANIQUE DU CENTRE OUEST
HALLE DES DOUVES
BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE D'INFORMATION EUREKOI
ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES DE FRANCE
(ABF)
COMITÉ FRANÇAIS DU BOUCLIER BLEU
ASSOCIATION POUR LA COOPERATION DES
PROFESSIONNELS DE L'INFORMATION MUSICALE

786,00
6 500,00
1 100,00
575,00
1 360,00
60,00
620,00
160,00
351,00
180,00
130,00
70,00
30,00
450,00
280,00
190,00
70,00

CINEMATHEQUE DU DOCUMENTAIRE
IMAGES EN BIBLIOTHEQUES
RESEAU CAREL

100,00
420,00
60,00

FEDERATION DES MAISONS D'ECRIVAINS

100,00

STE INTERNATIONALE DES AMIS DE MONTAIGNE
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1 730,00

FEDERATION NATIONALE DES COMMUNES POUR
LA CULTURE (FNCC)

CONSERVATOIRE BOTANIQUE SUD-ATLANTIQUE

BX-Dir.Lecture publique

1 500,00
14 824,00
1 000,00
200,00
579,00

4 800,00

FRENCH REGIONAL AMERICAN MUSEUM
EXCHANGE
FONDATION DU PATRIMOINE DELEGATION
AQUITAINE
BOTANIC GARDEN CONSERVATION
INTERNATIONAL

AFFAIRES CULTURELLES

6 920,00

SITES ET CITES REMARQUABLES DE France

CLUB INNOVATION ET CULTURE FRANCE (CLIC)

BX- F Dir. Jardin botanique

Montants
prévisionnels
2021
640,00
950,00

ACCESSIJEUX
ALF (Association des Ludothécaires de France)

38,00
non reconduit
80,00

DIRECTIONS

ORGANISMES
ASSOCIATION VIDEOMUSEUM
ASTRE (ex RESEAU FUSEE)
BLA ! - ASSOCIATION NATIONALE DES
PROFESSIONNELS DE LA MEDIATION EN ART
CONTEMPORAIN
WAC
ICOM
ICOM
WAC

BX- F Musée Art Contemp. CAPC

BX- F Musée Arts Décoratifs

BX- F Muséum histoire nat.

AFFAIRES CULTURELLES

BX- F Musée d'Aquitaine

SOLIDARITES ET
CITOYENNETE
BX- O Dir. Pôle seniors

CAC Lycée horticole
HAUTE QUALITE DE VIE
CAD Dir énergie écolo dév

VALORISATION DU
TERRITOIRE

DBD Dir urba pat paysages

DAAF DGVT
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100,00
50,00
620,00
620,00
50,00

ASTRE (ex RESEAU FUSEE)

181,25

AMCSTI

350,00

ICOM

620,00

FÉDÉRATION DES ÉCOMUSÉES ET MUSÉES DE
SOCIÉTÉ

950,00

ASSOCIATION REGIONALE DES GRANDS ACTEURS
DU TOURISME NOUVELLE AQUITAINE

650,00

FRENCH LINES

120,00
20,00

ICOM
COMITE REGIONAL DU TOURISME NOUVELLE
AQUITAINE
HANDICAP NOUVELLE AQUITAINE

740,00

CLUB DES ENTREPRISES DE MERIADECK

100,00

245,00
100,00

WAC

50,00

COMITE FRANCAIS D'HISTOIRE DE L'ART

20,00
620,00
150,00

FORUM FRANCAIS POUR LA SECURITE URBAINE

5 775,00

FRANCE MEDIATION
GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC FONDS
SOLIDARITE LOGEMENT
ODAS
RÉSEAU DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE
TERRITOIRES ZERO CHOMEUR DE LONGUE
DUREE
INTER-RESEAUX DES PROFESSIONNELS DSU

1 000,00
108 277,68
2 980,00
750,00
500,00
600,00

RESEAU FRANCOPHONE VILLE AMIES DES AINES

1 300,00

RESEAU FRANCAIS DES VILLES SANTE DE L'OMS

1 295,00

ASSOCIATION MEDIATEURS COLLECTIVITES
TERRITORIALES - AMCT
INSTITUT DES AFRIQUES
EUROPEAN COALITION OF CITIES AGAINST
RACISM (ECCAR)
RAINBOW CITIES NETWORK (RCN)
UNION NATIONALE RURALE EDUCATION
PROMOTION (UNREP)

BX- O Gestion DGSC

950,00

960,00

ICOM
ASTRE (ex RESEAU FUSEE)

BX- O Dir. Dév. social

7 600,00

ASSOCIATION VIDEOMUSEUM

RESEAU AQUITAIN POUR L'HISTOIRE ET LA
MÉMOIRE DE L'IMMIGRATION (RAHMI)

BX- F Musée des Beaux Arts

Montants
prévisionnels
2021

700,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
non reconduit

AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT

4 000,00

ASSOCIATION FRANCAISE DE L'ECLAIRAGE
ABFPM - ASSOCIATION DES BIENS FRANCAIS
PATRIMOINE MONDIAL

1 300,00

CAUE (CONSEIL ARCHITECT URBANI ENVIRON 33)
I.C.O.M.O.S.
GIRONDE RESSOURCES

3 000,00
500,00
3 000,00
50,00

DIRECTIONS

ORGANISMES
ORGANISATION DES VILLES DU PATRIMOINE
MONDIAL
COM'PUBLICS
ALLIANCE NATIONALE DES VILLES D'INNOVATION
POUR L'EMPLOI
INVEST IN BORDEAUX
NOS QUARTIERS ONT DES TALENTS
ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS DE LA VIGNE
ET DU VIN (ANEV)
AFCCRE
EUROCITIES
ASSOCIATION DES MAIRES DE LA GIRONDE
INSTITUT NUMERIQUE RESPONSABLE
FRANCE URBAINE
OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DE LA
DEMOCRATIE PARTICIPATIVE (OIDP) -Cités et
Gouvernements Locaux Elus (CGLU)
TOTAL

DBD Dir urba pat paysages
DBC2 Serv. Rénovation Urbaine
VALORISATION DU
TERRITOIRE

DCA Dir dév économique

DCE Dir coop. partenariats
SECRETARIAT GENERAL

IAC Service coord appui

PROXIMITE ET RELATIONS
AVEC LA POPULATION

BX- D Dir. Proxi. Territor
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Montants
prévisionnels
2021
10 000,00
non reconduit
6 701,29
76 225,00
8 970,00
non reconduit
9 929,00
8 150,00
64 480,00
4 000,00
33 514,00
2 000,00
428 747,22
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D-2021/84
SA d'HLM Domofrance. Réaménagement d'emprunts auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Réitération de la garantie de la Ville à hauteur de 100%.
Madame Claudine BICHET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Société anonyme d’Habitations à loyer modéré Domofrance, conduit une démarche de
réaménagement de sa dette auprès de la Caisse des Dépôts et consignations (CDC). Ce
réaménagement a pour objectif de lui permettre de dégager des marges de manœuvres pour
porter son développement et soutenir un plan de maintenance ambitieux de son patrimoine.
C’est pourquoi, la SA d’HLM Domofrance sollicite la réitération de la garantie de la Ville à hauteur
de 100% pour un avenant de réaménagement n° 115310 concernant deux lignes d’emprunts
er
n°1108883 et 1138870, dont le capital restant dû global au 1 octobre 2020 est de 783 851,30
euros.
Les principales modifications apportées par l’avenant au contrat de prêt initial sont retracées dans
un tableau annexé audit avenant et joint à la présente délibération.
Nous vous proposons, en conséquence, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter
les termes de la délibération suivante :
VU les articles L 2252-1, L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
VU l'article 2298 du Code civil ;
VU l’article L. 443.7 alinéa 3 du Code de la construction et de l’habitation ;
VU l’article L. 443-13 alinéa 3 du Code de la construction et de l’habitation ;
VU l’avenant de réaménagement n°115310 et son annexe, signés par la Caisse des Dépôts et
Consignations, préteur, et le 17 décembre 2020 par la SA d’HLM Domofrance, emprunteur, joints
à cette délibération.
VU les lignes de prêt réaménagées n°1108883 et 1138870 initialement souscrites par la SA d’HLM
Domofrance auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dont le montant global du capital
er
restant dû au 1 octobre 2020 est de 783 851,30 euros.

DELIBERE

Article 1 :
La Ville de Bordeaux réitère sa garantie à hauteur de 100% à la SA d’HLM Domofrance, pour
le remboursement de l’avenant de réaménagement n°115310, joint à la présente délibération
et contracté par la SA d’HLM Domofrance auprès de la caisse des dépôts et consignations. La
garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée
à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal,
majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités
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ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts
moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt réaménagé, selon les caractéristiques de l’avenant
de réaménagement n°115310 et aux conditions dudit contrat, conformément aux dispositions
susvisées du Code de la construction et de l’habitation, et dont le montant du capital restant dû
est de 783 851,30 euros.

Article 2 :
La Ville de Bordeaux accepte les nouvelles caractéristiques financières des lignes de prêts
réaménagées indiquées à l’annexe « Modifications des Caractéristiques Financières des Lignes
de Prêts Réaménagées » au sein de l’avenant de réaménagement n°115310, produit par la caisse
des dépôts et consignations, et qui fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 3 :
La garantie de la Ville de Bordeaux est accordée pour la durée résiduelle totale des
prêts et jusqu’au complet remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par la SA d’HLM Domofrance dont elle ne se serait pas acquittée à la
date d’exigibilité.

Article 4 :
Au cas où l’organisme susmentionné, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des
sommes devenues exigibles, la Ville de Bordeaux s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu
et place, sur simple demande du prêteur adressée par lettre-missive, en renonçant au bénéfice
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 5 :
Le Conseil Municipal s’engage, pendant toute la durée résiduelle des prêts, à libérer, en cas de
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
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Article 6 :
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire, le cas échéant, à intervenir à l’avenant de
réaménagement n°115310 des prêts passés entre la caisse des dépôts et consignations et la
SA d’HLM Domofrance, ou le cas échéant, à tout acte constatant l’engagement du garant aux
emprunts visés aux articles 1 et 2 de la présente délibération.
De même, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir
entre la Ville de Bordeaux et la SA d’HLM Domofrance réglant les conditions de la garantie. Cette
convention ainsi que les conditions de son respect seront inopposables à l’organisme prêteur.
Afin de protéger les intérêts de la Ville, dans le cadre d’une mise en jeu de la garantie, la Ville fera
publier sa subrogation, dans les droits du créancier, selon les articles 2306 et 2430 du Code Civil.
En conséquence, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tout document afférent à cette
opération.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Monsieur Bernard L. BLANC

ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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CONVENTION
ENTRE
LA VILLE DE BORDEAUX,
ET
La Société Anonyme d’Habitations à loyer modéré Domofrance
Entre les soussignés
Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux agissant au nom de ladite ville, habilité aux
fins des présentes par délibération du Conseil Municipal de Bordeaux, en date du
et reçue par Monsieur le Préfet de la Gironde,
,
D'une part,
La Société Anonyme d’Habitations à loyer modéré Domofrance, sise, Quartier du Lac, 110
avenue de la Jallère, 33042 Bordeaux cedex. Représentée par Monsieur Teranian Sylvain,
Directeur Exécutif Finances, Communication Systeme, en exécution d’une délibération
du Conseil d’Administration du 16 avril 2019 et par la présente exécution d’une
délibération en date du 28 mars 2019.
D'autre part,
Il a été dit et convenu ce gui suit :
Article 1 : La Ville de Bordeaux accorde sa garantie à hauteur de 100% à la Société
Anonyme d’Habitations à loyer modéré Domofrance, pour le remboursement de l’avenant
de réaménagement n° 115310 concernant les lignes d’emprunts n° 1108883 et 1138870
souscrit par la SA d’HLM Domofrance auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
selon les caractéristiques de l’avenant de réaménagement n° 115310 et aux conditions
dudit contrat, conformément aux dispositions susvisées du Code de la construction et de
l’habitation, et dont le montant du capital restant dû global est de 783 851,30 euros au 1er
octobre 2020.
Article 2: La garantie de la Ville de Bordeaux est accordée pour la durée résiduelle totale
des prêts et jusqu’au complet remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des
sommes contractuellement dues par la SA d’HLM Domofrance dont elle ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
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Article 3 : Les conditions d'exercice de la garantie sont fixées ainsi qu'il suit :
La Ville de Bordeaux sera mise en possession, dès leur établissement, des tableaux
d'amortissement des prêts fixant les dates et le montant des échéances d'intérêt et
d'amortissement.
La SA d’HLM Domofrance s'engage à prévenir le Maire de Bordeaux, deux mois au moins
à l'avance, de l'impossibilité où elle se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des
échéances et lui demander de les régler en ses lieu et place. Il devra fournir à l'appui de
sa demande, toutes justifications nécessaires.
Les décaissements ainsi faits par la Ville de Bordeaux seront imputés à un crédit ouvert à
cet effet.
Ils seront remboursés par la SA d’HLM Domofrance dès que celle-ci sera en mesure de
le faire. La SA d’HLM Domofrance devra donc prendre toutes dispositions utiles pour
apurer sa dette dans les moindres délais tout en assurant l'équilibre de son
exploitation.
Article 4 : les opérations poursuivies par la SA d’HLM Domofrance, au moyen des
emprunts qu'elle réalisera avec la garantie précitée, seront retracées dans des
comptes spéciaux ouverts dans la comptabilité existante, et arrêtés à la fin de chaque
année.
Article 5 : Un compte d'avances communales sera ouvert dans les écritures de la SA
d’HLM Domofrance
Il comportera :
Au crédit: le montant des versements effectués s'il y a lieu par la Ville de Bordeaux en
vertu des articles 1 et 2, majorés des intérêts calculés sur la base du taux des emprunts
consentis par la Caisse des Dépôts aux départements et communes, au jour où lesdits
versements ont été effectués.
Au débit: le montant des remboursements effectués par a SA d’HLM Domofrance.
Article 6 : A toute époque, la SA d’HLM Domofrance devra mettre à la disposition de
représentants désignés par le Maire de Bordeaux, toutes pièces justificatives et livres
comptables permettant d'effectuer l'examen de sa comptabilité, et, d'une manière
générale, de s'assurer de la régularité de ses opérations.
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Le rapport annuel sur la situation de la SA d’HLM Domofrance, ainsi que les budgets et
comptes, devront être adressés chaque année, dès leur approbation par la SA d’HLM
Domofrance à Monsieur le Maire de Bordeaux.
Les représentants du Maire de Bordeaux procèderont, au moins une fois par an, à la
vérification des opérations et des écritures de la SA d’HLM Domofrance, d'après les
comptes rendus moraux et financiers, le bilan de l'année écoulée, et le projet de
budget en cours.
Article 7: L'application de la présente convention se poursuivra jusqu'à l'expiration de
la période d'amortissement des emprunts qui en font l'objet, et s'il y a lieu, jusqu'à ce
que le compte d'avances soit soldé.
Article 8: Tous les droits ou frais auxquels pourra donner lieu la présente convention
sont à la charge de la SA d’HLM Domofrance.

Fait à Bordeaux le

, en trois exemplaires.

Pour la Ville de Bordeaux,

Pour La SA d’HLM Domofrance
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BANQUE des
TERRITOIRES

■

•

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

COMMUNE DE BORDEAUX
Annexe à la délibération du conseil Communal en date du 30/03/2021
Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des dépôts et consignations
Emprunteur : 000208868 - DOMOFRANCE
Durée de
Intérêt
Intérêt
Quotité Du"ée différé Remboursement
Montants
Date
N'
N Ligne du
compensateur ou
nb
Années)
compensateur
ou
N' Contrat
(
réaménagés hors
prochaine
prêt
différé Refinancé différé Maintenu garantie d'amortissement Durée Phase
initial (3) Avenant
stoek d'intérêts (1)
échéance
(nb
Mois)
(en%)
amort 1 /
(1)
(1)
amort2
°

-

1 15310

1138870

126617,39

0,00

0,00

100,00

0,00

30,00:
30,000 /

01/08/2021

1
Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banquedesterritolres.fr W1 @BanqueDesTerr
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Taux de
Taux d'intérêt
Margeflxe MOdalllé de progressivité
actuariel annuel l-lalure du taux sur index
révision
d'échéance
PériOdicilé
en%
phase amort
ou index
appliqué
Phase 1 /
des
Phase 1 /
phase amort 1 /
1 /phase
échéances
Phase 1 /
Phase2
phaseamort2
Phase2
amort2
Phase2
(3)
(2)
(3)
(3 )

A

0,980 /-

Taux fixe/-

--/-

1-

0,000 /-

Taux de
Taux prog.
progressivité
annuel
Taux de
d'échéance
plancher
des
progressivité
calculé
échéances
d'amortissement
Phase 1 /
Phase 1 /
(3)
Phase2
Phase2
(3)
(3)
--/-

-/-
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509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526
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D-2021/85
Délégation permanente du Conseil Municipal à Monsieur le
Maire. Application des articles
L.2122.22 et L2122.23 du CGCT. Délibération D-2020/111
du 10 juillet 2020. Finances - Emprunts.
Madame Claudine BICHET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Par délibération D-2020/111 du 10 juillet 2020, vous avez décidé de déléguer un certain nombre
de pouvoirs à Monsieur le Maire pour la durée du mandat afin d’assurer une simplification et une
meilleure efficacité dans la gestion des affaires courantes conformément à l’article L.2122-22 du code
général des collectivités territoriales.
En application de l’article L.2122-23 du même code, le compte rendu vous est fait ci-après des actions
menées.

Affaire traitée
Finances - Emprunts – Signature par la ville de Bordeaux de trois contrats de prêt pour un montant total
de 45 000 000 € (quarante-cinq millions d’euros) – Communication
La ville de Bordeaux a décidé de donner suite aux propositions des banques Arkéa, La Banque Postale
et l’Agence France Locale en signant trois contrats de prêt affectés aux budget 2020 et 2021 dont les
caractéristiques sont les suivantes :
ü
-

Arkéa
Budget 2020
Financement d’un montant global de 10 000 000,00 € (dix millions d’euros)
Durée : 20 ans
Type de taux : fixe
Taux d’intérêt : 0,45%
Paiement : annuel
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Affaire traitée
ü
-

La Banque Postale
Budget 2020
Financement d’un montant global de 10 000 000,00 € (dix millions d’euros)
Durée : 20 ans
Type de taux : fixe
Taux d’intérêt : 0,50%
Paiement : annuel

ü
-

L’Agence France Locale
Budget 2021
Financement d’un montant global de 25 000 000,00 € (vingt-cinq millions d’euros)
Durée : 20 ans
Type de taux : fixe
Taux d’intérêt : 0,495%
Paiement : annuel

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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DELEGATION DE Monsieur Stéphane PFEIFFER
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D-2021/86
Convention de partenariat 2021 entre la ville de Bordeaux
et l'association Maison de l'emploi de l'insertion économique
et de l'entreprise de Bordeaux. Décision. Autorisation.
Monsieur Stéphane PFEIFFER, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, le projet de
création de la Maison de l’emploi (MDE) de Bordeaux a été labellisé par la commission nationale
le 20 Septembre 2005. L’association Maison de l’emploi de Bordeaux a été créée le 18 mai 2006.
Elle répond à un triple objectif de contribuer à la coordination des actions menées dans le cadre
du service public de l’emploi, d’exercer des actions en matière de prévision des besoins de main
d’œuvre des entreprises et de participer à l’accueil et à l’orientation des demandeurs d’emploi
bordelais, à l’insertion, à l’orientation en formation, à l’accompagnement des demandeurs d’emploi
comme des salariés et à l’aide à la création d’entreprises. Par ailleurs la Maison de l’emploi porte
le Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) de Bordeaux.
L’Assemblée générale de la MDE du 6 juillet 2015 a validé un projet associatif 2015-2020. Ce
projet a été co-élaboré avec l’ensemble des partenaires institutionnels, associatifs, représentants
des milieux économiques et des entreprises. Il est en cours de réécriture et donnera pour
2022 les nouvelles orientations concernant l’offre de service au public, une offre de service aux
entreprises, l’élaboration de partenariats permettant une intervention coordonnée des différents
acteurs de l’emploi auprès des entreprises, les éléments de communication adaptés et les
principes d’organisation. La MDE assure la coopération entre les partenaires autour d’un projet
de territoire, garantit la complémentarité dans l’action et favorise la mutualisation des moyens.
Dans l’attente du nouveau projet associatif, et pour garantir la continuité de service, la convention
présentée ici est fondée sur un plan d’action de transition.
Pour les mêmes raisons, la convention cadre entre la Ville de Bordeaux et la MDE lui confiant
mandat de Service d’intérêt économique général (SIEG) sur le territoire de la commune de
Bordeaux pour la période 2017 – 2020 sera reconduite par avenant jusqu’au 31/12/2021 La
convention annuelle présentée ici se réfère à cette convention cadre pluriannuelle.
Grâce aux partenariats institutionnels développés avec l’ensemble des acteurs du service public
de l’emploi, la Maison de l’emploi s’est affirmée au fil des années comme un interlocuteur
pertinent pour les entreprises qui recrutent en leur apportant une prestation globale, au profit des
demandeurs d’emplois locaux et notamment des personnes les plus éloignées de l’emploi. Son
action est d’autant plus stratégique pour le territoire, que celui-ci connait une crise sanitaire sans
précédent qui demandera des actions amplifiées pour le maintien de l’emploi dans les entreprises
et l’accompagnement des publics.

Bilan 2020 :
La Maison de l’emploi a dû adapter son fonctionnement en 2020 du fait de la crise sanitaire
pour maintenir un lien avec les publics et les entreprises et poursuivre son accompagnement de
la clause d’insertion. La dernière année de référence (2019) affiche près de 14 000 personnes
bénéficiaires des actions organisées par la Maison de l’emploi, soit 11 572 personnes accueillies,
conseillées et orientées par les actions mises en place et les événements organisés, plus de 2 000
personnes suivies par le PLIE dont 931 en poste dans le cadre des clauses d’insertion (plus de
200 000 heures) à 22,5% habitant les quartiers prioritaires et à 29% allocataires du RSA.
La Maison de l’emploi gère et anime la pépinière éco créative des Chartrons qui abrite 25
entreprises pour 74 emplois.
Programme d’actions 2021 :
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En 2021, la Maison de l’emploi met en avant sa mission d’interaction entre le développement
économique et l’emploi des bordelais. Dans une conjoncture de forte destabilisation économique
la Maison de l’emploi souhaite se tourner fortement vers les personnes les plus en difficulté et
affirmer auprès des entreprises la promotion des emplois à temps plein. Auprès du public, cette
mission se traduit par le déploiement de permanences dans tous les quartiers pour l’accueil, le
diagnostic et l’orientation auprès des partenaires experts dont la Maison de l’emploi a établi la
cartographie précise.
Elle va déployer des actions spécifiques en direction des très petites entreprises qui représentent
95% du tissu économique et qui demandent un accompagnement renforcé notamment en ce qui
concerne le domaine des ressources humaines, pour le maintien de l’emploi mais également la
mise en œuvre des dispositifs d’aide au recrutement notamment des jeunes arrivés en masse
sur le marché du travail.
Le cyber espace mis en place monte en compétence dans la réduction de la fracture numérique
en matière de recherche d’emploi, répondant au besoin des citoyens pour dynamiser leurs
démarches en ligne et rompre l’isolement. Cet outil revêt dans la période actuelle une importance
toute particulière.
Le PLIE diversifie ses modalités d’accompagnement à l’inclusion économique ciblant les
personnes les plus éloignées de l’emploi, notamment les jeunes, mais aussi les résidents des
quartiers prioritaires dans un contexte d’élargissement des activités concernées par la clause
sociale des marchés et dans le contexte de la mise en œuvre du nouveau programme de
rénovation urbaine (NPNRU) qui concerne pour Bordeaux les quartiers des Aubiers et de la
Benauge.
L’organisation des évènements emploi visera à diversifier les modes de rencontre entre
les entreprises et les demandeurs d’emploi, à développer des coopérations pour des coorganisations, à opérer des regroupements thématiques, à impacter les quartiers prioritaires.
L’action de promotion de l’entrepreneuriat sera maintenue et développée dans tous les quartiers
et en particulier les quartiers prioritaires en incluant la promotion de l’entrepreneuriat social.
La pépinière éco-créative qu’anime et gère la Maison de l’emploi, poursuit la mise en place d’un
dispositif de mutualisation des ressources et des appuis externes au profit des entreprises qu’elle
accompagne.
Pour les entreprises, la Maison de l’emploi vise la multiplication des actions communes avec Pôle
emploi, la Mission locale et Cap emploi pour une cohérence renforcée dans les interventions
et les mutualisations de compétences, pour des actions de prospection communes auprès
des entreprises au profit des personnes éloignées de l’emploi (contrats aidés, alternance…) et
notamment celles qui sont accompagnées par le PLIE. La formalisation d’une offre de service
commune aux entreprises sera poursuivie et développée, elle abordera également la constitution
d’une offre de service commune aux PLIE, structures de l’insertion par l’activité économique
ou encore monde de l’économie sociale et solidaire en direction des entreprises. Les initiatives
prises en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences seront diversifiées
et adaptées à la conjoncture. Enfin, la Maison de l’emploi souhaite formaliser les partenariats
en les renforçant dans tous ses domaines de compétence, améliorer la lisibilité des actions par
un développement de sa communication notamment numérique. Elle envisage de proposer à
Bordeaux et dans la Métropole un soutien méthodologique et un partage des bonnes pratiques
avec les acteurs emploi qui le souhaitent. Ces actions seront complétées dans le courant de
2021, par une recherche de consolidation budgétaire, de formalisation de l’organisation et des
procédures, de réflexions sur le fonctionnement associatif.
La subvention de fonctionnement prévue au titre de la présente convention qui vous est proposée
pour le plan d’actions de l’association en 2021 s’élève comme l’an passé à 458 000 € pour
un budget total de 2 030 681 euros, elle est complétée par une subvention d’équilibre pour la
pépinière à hauteur de 160 000 €, soit 618 000 € pour l’exercice 2021.
Les autres contributeurs principaux sont l’Etat à hauteur 112 538 €, les fonds européens pour
451 324 €, Bordeaux Métropole pour 283 000 €, le Département pour 107 500 €, la Région pour
26 865 €.
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Vous trouverez en annexe, le budget prévisionnel 2021 ainsi que le projet de convention de
partenariat avec la Maison de l’emploi pour l’exercice 2021.
Conformément à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du
08/12/2020 et afin de faciliter le fonctionnement de plusieurs organismes dans l’attente du vote
du Budget primitif de la Ville de Bordeaux, un acompte provisionnel a fait l’objet d’un versement
en début d’exercice 2021.
VU la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du 08/12/2020 relative
à l’Adoption du budget 2021 - ouverture des crédits provisoires d’investissement dans le cadre
de l’article L.1612-1 du CGCT.
Je vous demande donc, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
- décider le versement de la somme de 618 000 € à l’association Maison de l’emploi, de l’insertion
économique et de l’entreprise de Bordeaux.
- signer la convention ci-annexée.
Cette subvention est prévue au budget primitif 2021 et dans les conditions précisées dans la
convention.
Cette dépense sera imputée sur la fonction 9 – sous fonction 90 – nature 65748.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Monsieur Stéphane PFEIFFER et Monsieur Radouane-Cyrille JABER

ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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MAISON DE L'EMPLOI, DE L'INSERTION ECONOMIQUE ET DE L'ENTREPRISE DE BORDEAUX

NOM DE L'ORGANISME

Dans le cas où l’exercice de l’association est différent de l’année civile, il vous appartient de préciser les dates de début et de fin
d’exercice

Exercice 2021

Dans le cadre de cette campagne, l'association sollicite une subvention totale à la Ville de Bordeaux de :

648 000 €

* Le budget prévisionnel 2021 doit être équilibré
* Si la demande de subvention concerne le fonctionnement général de la structure, le budget prévisionnel proposé devra être détaillé dans la fiche spécifique prévue à cet effet.

RAPPEL :

CHARGES (en euros) [1]
Réalisé 2019

PRODUITS (en euros)
Prévisionnel 2021

Atterrissage 2020

60 - Achats
Achats d’études et de prestations de service
Achats stockés de matières et fournitures
Achats non stockables (eau, énergie)
Fournitures d’entretien et de petit équipement
Fournitures administratives
Autres fournitures

181 772
146 911
1 076
11 034
11 759
10 991

180 186
148 934
1 076
11 034
8 713
10 429

156 367
124 695
1 076
11 034
9 163
10 399

61 - Services extérieurs
Sous traitance générale
Locations mobilières et immobilières
Entretien et réparation
Assurances
Documentation
Divers

288 131
24 640
191 505
60 335
4 741
1 227
5 683

324 206
43 840
195 110
60 854
4 915
1 121
18 365

311 105
41 840
194 560
60 143
4 915
1 121
8 525

62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publications
Déplacements, missions et réceptions
Frais postaux et de télécommunication
Services bancaires
Divers

201 350
128 513
19 471
25 710
24 036
2 151
1 468

123 901
35 362
30 143
33 072
21 522
2 334
1 468

138 114
35 362
49 537
27 982
21 431
2 334
1 468

62 719
59 360
3 359
1 226 466
936 153
290 313

62 128
59 561
2 567
1 293 297
943 268
350 028

65 056
61 697
3 359
1 333 605
967 112
366 493

21 895

6 118

6 356

Réalisé 2019
70 - Ventes de produits finis, prestations de services
Billeteries
Marchandises
Prestations de services
Produits des activités annexes
Parrainage
74 - Subventions d’exploitation[2]
État (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s))

Prévisionnel 2021

Atterrissage 2020

150 717

153 933

132 317

150 717

153 933

132 317

1 584 568
84 478

1 680 682
92 229

1 690 919
112 538

Région
Département
Bordeaux Métropole
Autres EPCI

26 949
107 500
270 179
20 000

26 865
107 500
283 000

26 865
107 500
283 000

Autre(s) commune(s) (précisez)
Ville de Bordeaux

648 000

648 000

648 000

345 437
21 223

428 936
23 884

451 324
14 844

60 802
127

70 267
-

46 847
127

127

-

127

1 393
-

2 000
-

1 393
-

Organismes sociaux
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts et taxes
64 - Charges de personnel
Rémunérations du personnel
Charges sociales
Autres charges de personnel
65 - Autres charges de gestion courante

66 - Charges Financières
67 - Charges exceptionnelles

68 - Dotations aux amortissements, provisions
engagements
69- Impôt sur les bénéfices (IS) ;
Participation des salariés

et

1
1 186

200
-

200
-

38 519

19 572

19 878

Fonds européens
Emplois aidés
Autres (précisez) :
Aides privées
75 - Autres produits de gestion courante
Cotisations
Dons manuels
Mécénats
Abandons de frais de bénévoles
Autres
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
Reprises de subventions
Autres
78 - Reprises sur amortissements et provisions
79 - Transfert de charges

94 711

11 747

-

198 884

161 247

205 925

2 030 400

2 009 608

2 030 681

-

-

-

Autofinancement le cas échéant
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES

2 022 039

2 009 608

2 030 681

TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS

Attention : Le total des charges et celui des produits doivent être identiques.
86 - Emploi des contributions volontaires en nature

-

-

-

87 - Contributions volontaires en nature

- Secours en nature

- Bénévolat

- Mise à disposition gratuite des biens et services

- Prestations en nature

- Personnel bénévole

- Dons en nature

Montant de la trésorerie (disponibilités) à la clôture de
l’exercice 2019

Commentaire sur le montant de la trésorerie :

250 329

€

Montant des fonds associatifs à la clôture de l'exercice
2019

835 507

€

On note une dégradation de 42 % de la trésorerie disponible au 31/12/19. Le poste "Autres créances" figurant à l'actif du bilan pour un montant de 1 024 K€
correspond essentiellement aux subventions à recevoir (838 K€) et notamment aux fonds FSE versés à 12 mois après la fin de l'exercice (599 K€ contre 505 K€ en 2018). Les fonds associatifs permettent à
peine de couvrir le besoin en fonds de roulement. Les disponibilités permettent d'assurer le fonctionnement de l'association sur 2 mois. Le versement de la subvention de la ville en janvier ou février est
donc indispensable pour ne pas avoir recours à l'emprunt bancaire.
[1] Ne pas indiquer les centimes d’euros

[2] L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres financeurs publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera susceptible d’être demandé si cette partie est complétée
en indiquant les autres services et collectivités sollicitées

534

CONVENTION DE PARTENARIAT 2021
Entre la Ville de Bordeaux et l’association Maison de l’emploi, de l’insertion
économique et de l’entreprise de Bordeaux
Entre,
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Pierre Hurmic, habilité aux fins des présentes
par délibération du Conseil Municipal, en date du ……………………. et reçue à la Préfecture
le ………………,
Et
L’association Maison de l’emploi, de l’insertion économique et de l’entreprise de Bordeaux,
représentée par son Président, Monsieur Stéphane Pfeiffer, autorisé par délibération du
Conseil d’Administration,
EXPOSE
Dans le cadre de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, le projet
de création de la Maison de l’emploi de Bordeaux a été labellisé par la commission nationale
le 20 Septembre 2005. L’association Maison de l’Emploi de Bordeaux a été créée le 18 mai
2006. Elle répond à un triple objectif de contribuer à la coordination des actions menées dans
le cadre du service public de l’emploi, d’exercer des actions en matière de prévision des
besoins de main d’œuvre des entreprises et de participer à l’accueil et à l’orientation des
demandeurs d’emploi bordelais, à l’insertion, à l’orientation en formation, à l’accompagnement
des demandeurs d’emploi comme des salariés et à l’aide à la création d’entreprises. Par
ailleurs la Maison de l’Emploi porte le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de
Bordeaux. L’Assemblée générale de la MDE du 6 juillet 2015 a validé un projet associatif 20152020. Ce projet a été co-élaboré avec l’ensemble des partenaires institutionnels, associatifs,
représentants des milieux économiques et des entreprises. Il est en cours de réécriture et
donnera pour 2022 les nouvelles orientations concernant l’offre de service au public, une offre
de service aux entreprises, l’élaboration de partenariats permettant une intervention
coordonnée des différents acteurs de l’emploi auprès des entreprises, les éléments de
communication adaptés et les principes d’organisation. La MDE assure la coopération entre
les partenaires autour d’un projet de territoire, garantit la complémentarité dans l’action et
favorise la mutualisation des moyens.
Dans l’attente du nouveau projet associatif, et pour garantir la continuité de service, la présente
convention est fondée sur un plan d’action de transition qui inclura la réécriture du futur projet
associatif.
Pour les mêmes raisons, la convention cadre entre la Ville de Bordeaux et la MDE lui confiant
mandat de Service d’intérêt économique général (SIEG) sur le territoire de la commune de
Bordeaux pour la période 2017 – 2020 sera reconduite par avenant jusqu’au 31/12/2021
La convention annuelle présentée ici se réfère à cette convention cadre pluriannuelle.
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IL A ETE DONC ETE CONVENU :
Article 1 – Le programme d’actions
La Maison de l’emploi de Bordeaux oriente son action au regard de l’évolution de la demande
d’emploi, des publics, de ses moyens humains et financiers et adapte son offre de services en
fonction du besoin des publics, des entreprises et des partenaires de l’accompagnement à
l’emploi du territoire avec lesquels elle travaille dans un souci de complémentarité et de
coordination. Pour 2021, la Maison de l’emploi présente un plan d’action orienté vers le public
et vers les entreprises comme suit.
Le service au public :
● Déploiement de permanences dans les quartiers de la Bastide, Saint Michel, Saint Jean,
Ravezies, Bordeaux Nord et au CCAS pour l’accueil, le diagnostic et l’orientation du public
auprès des partenaires experts.
● Réduction de la fracture numérique en matière de recherche d’emploi en répondant aux
besoins des citoyens dans la dynamisation de leurs démarches en ligne.
● Développer en les diversifiant les modalités d’accompagnement à l’inclusion économique du
PLIE de Bordeaux en ciblant les personnes les plus éloignées de l’emploi, notamment les
jeunes, mais aussi les résidents des quartiers prioritaires dans un contexte d’élargissement
des activités concernées par la clause sociale des marchés.
● Organiser des évènements emploi visant à renouveler les modes de rencontres entre les
entreprises et les demandeurs d’emploi, développer des coopérations pour des coorganisations, opérer des regroupements thématiques et impacter les quartiers prioritaires.
● Promouvoir l’entrepreneuriat dans tous les quartiers et en particulier les quartiers prioritaires
en incluant le domaine de l’entrepreneuriat social.
Le service aux entreprises :
● Privilégier les actions communes avec Pôle emploi, la Mission locale et Cap emploi pour une
cohérence renforcée dans les interventions et les mutualisations de compétences, réaliser des
actions de prospection communes auprès des entreprises au profit des personnes éloignées
de l’emploi (contrats aidés, alternance…) et notamment celles qui sont accompagnées par le
PLIE.
● Poursuivre et développer la formalisation d’une offre de service commune aux entreprises.
● Constituer une offre de service commune aux PLIE, structures de l’insertion par l’activité
économique ou encore monde de l’économie sociale et solidaire en direction des entreprises.
● Accompagner, faciliter et coordonner la réalisation des clauses d’insertion dans le nouveau
programme de rénovation urbaine sur les quartiers des Aubiers et de la Benauge.
● Poursuivre les démarches de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en les
diversifiant.
● Etudier la mise en place d’un dispositif de mutualisation des ressources et des appuis
externes au profit des entreprises au sein de la pépinière éco-créative des Chartrons.
Renforcer les partenariats :
● Formaliser les partenariats en les renforçant dans tous ses domaines de compétences de la
Maison de l’emploi, en améliorer la lisibilité par un développement de sa communication
notamment numérique.
● Apporter soutien méthodologique et partage des bonnes pratiques aux acteurs de l’emploi.
● Renforcer les actions communes avec le service public de l’emploi pour une cohérence
d’intervention, une mutualisation des compétences et la pérennisation de l’offre de services
commune aux entreprises.
Ces actions seront complétées dans le courant de 2021, par une recherche de consolidation
budgétaire, de formalisation de l’organisation et des procédures, de réflexions sur le
fonctionnement associatif.
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Article 2 – Mise à disposition de moyens
Sur un budget prévisionnel 2021 de 2 030 681 euros, la participation de la Ville de Bordeaux
s’élève à 618 000 € pour mener à bien les actions, soit 458 000 € pour les activités proposées
par la Maison de l’Emploi et 160 000 € correspondant à l’animation et la gestion de la pépinière
Eco créative des Chartrons.
En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles,
prêts de salles, de matériels, supports de communication…) pourront être mises en œuvre
pour la réalisation des actions de l’association. A titre d’information pour l’année 2020, cet
organisme n'a pas bénéficié d'aides en nature mais le niveau des aides indirectes accordées
ne sera définitivement consolidé que dans le cadre de l'adoption du Compte Administratif
2020, au regard du périmètre réel des aides effectivement accordées pour l'exercice 2020 et
de leur valorisation actualisée.
Article 3 – Mode de règlement
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de
la Ville de Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément
à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du 08/12/2020.
La Ville de Bordeaux procèdera au versement de la subvention, déduction faite de l’acompte
provisionnel, selon les modalités suivantes :
Subvention de fonctionnement :



75%, soit la somme de 343 500 €, versés conformément à la délibération du conseil
municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du 08/12/2020.
25 %, soit la somme de 114 500 €, €, à verser sur production de justificatifs. Cette
somme pourra être revue à la baisse, les modalités de versement et les justificatifs à
produire sont énoncées ci-après.

Subvention pour l’animation et la gestion de la pépinière écocréative des Chartrons :



75%, soit la somme de 120 000 €, versés conformément à la délibération du conseil
municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du 08/12/2020.
25 %, soit la somme de 40 000 €, €, à verser sur production de justificatifs. Cette somme
pourra être revue à la baisse, les modalités de versement et les justificatifs à produire
sont énoncées ci-après

Les subventions seront créditées au compte de l’organisme bénéficiaire selon les
procédures comptables en vigueur.
Pour pouvoir prétendre au versement du solde de ces subventions, l’organisme bénéficiaire
s'engage à fournir dans les six mois de la clôture de l’exercice comptable et au plus tard le 31
août 2022, dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire :
- Un compte rendu financier, signé par le Président ou toute personne habilitée, et
conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l'article 10 de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations.
Ce document retrace de façon fiable l'emploi des fonds alloués pour l'exécution des
obligations prévues dans la présente convention. Il est accompagné d'un compte rendu
quantitatif (notamment le budget financier définitif « signé » faisant apparaître les
écarts entre le prévisionnel et le réalisé) et qualitatif du programme d'actions.
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Le rapport général et le rapport spécial sur les conventions règlementées du
commissaire aux comptes accompagnés des comptes annuels signés et paraphés par
le commissaire aux comptes (bilan, compte de résultat, annexes aux comptes annuels)
prévus par l'article L.612-4 du code de commerce.
Le rapport d'activité ou rapport de gestion.

A défaut de communication des documents susmentionnés, auprès de la Ville de Bordeaux
dans les délais impartis, l’organisme est réputé renoncer au versement du solde de la
subvention pour action spécifique.
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles seront inférieures au montant des dépenses
éligibles retenu, le montant définitif de la subvention sera déterminé par application de la règle
de proportionnalité suivante :
Subvention définitive =

é

é

é
é

é

Article 4 – Conditions générales
L’association Maison de l’emploi, de l’insertion économique et de l’entreprise de Bordeaux
s’engage :
1 / à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses
instances dirigeantes,
2 / à déclarer sous 3 mois, à la Ville, tout changement intervenu dans son conseil
d’administration,
3 / à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés,
collectivités ou personnes de toute nature, sauf accord express de la Ville, en particulier
4 / à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général,
5 / à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées, 6 / à rappeler sur l’ensemble
de ses outils d’information ou de communication et sur les supports qu’elle estimera les plus
adaptés, l’aide que lui apporte la Mairie, soit sous la forme de la présence du logo municipal,
soit sous la forme de la pastille « Bordeaux ma Ville ». La Direction de la Communication devra
également être destinataire de la totalité des éléments de communication ou d’information
externe de l’association (affiches, plaquettes, dossiers de presse, …).
Article 5 - Durée et Condition de renouvellement
La présente convention porte sur l’année 2021. Toute reconduction tacite est exclue. Le cas
échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle période.
Article 6 - Condition de résiliation
En cas de non-respect par l’association de l’une des quelconques dispositions prévues aux
présentes, la convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à
l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure. La présente convention sera résiliée de plein droit sans
préavis, ni indemnité en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité
notoire de l’association.
Article 7 - Contrôle de la Ville sur l’association
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association
s’engage à communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés par le Maire :
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●une copie certifiée de son budget,
●une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé
(la certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,
notamment les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984),
●tout document faisant connaître les résultats de son activité.
Article 8 – Droits de timbre et d’enregistrement
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association.
Article 9 – Election de domicile
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir :
• par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville,
• par l’association Maison de l’emploi, de l’insertion économique et de l’entreprise de
Bordeaux, Immeuble Arc en Ciel, 127 avenue Emile Counord à Bordeaux.

Fait à Bordeaux en 4 exemplaires, le

pour la Ville de Bordeaux,

pour l’association Maison de l’emploi, de l’insertion
économique et de l’entreprise de Bordeaux,

Pierre Hurmic

Stéphane Pfeiffer

Maire de Bordeaux

Président
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D-2021/87
Animation de la Cellule TPE de Bordeaux. Convention de
partenariat 2021 entre la Ville de Bordeaux et l'association
Maison de l'emploi, de l'insertion et de l'entreprise de
Bordeaux. Convention. Décision. Autorisation.
Monsieur Stéphane PFEIFFER, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dès l’été dernier, la Ville de Bordeaux a souhaité mettre en place une Cellule d’aide et
d’accompagnement à destination en priorité des très petites entreprises du territoire (TPE, moins
de 10 salariés). Elle a considéré la Cellule TPE comme une réponse à sa volonté d’accompagner
le tissu économique bordelais constitué à plus de 90% de TPE vers une mutation en matière
d’engagement environnemental, sociétal, vers un développement responsable. L’objectif est aussi
d’encourager les initiatives des entreprises en mettant en œuvre l’ensemble des dispositifs
existant de façon complémentaire répondant aux enjeux actuels de transition environnementale,
numérique, économique vers plus de solidarité. Prévue initialement comme une porte d’entrée
unique vers les dispositifs permettant aux entreprises d’engager leur transformation écologique,
l’urgence de la crise a amené la Ville à conforter la capacité de résilience des entreprises de
moins de 10 salariés. Ainsi, la Ville a souhaité, dans une première phase, recentrer cette cellule
sur l’orientation des TPE bordelaises vers les dispositifs d’aide existants.
L’urgence économique liée à la crise économique persistant, la Ville a souhaité que la cellule
conserve ce premier axe d’intervention, et le renforcer grâce à l’appui d’acteurs locaux. La Ville
a également souhaité qu’un second axe, celui de l’emploi, soit développé rapidement, afin d’une
part d’aider des entreprises qui recrutent malgré tout, et d’autre part, de se préparer au rebond
lorsqu’il aura lieu.
Ainsi, la Maison de l’emploi et de l’entreprise de Bordeaux qui souhaitait s’ouvrir plus largement
aux très petites entreprises pour répondre à leurs besoins en conseils et accompagnements dans
la gestion de leurs ressources humaines avec un objectif d’urgence dans la période actuelle qui
est le maintien de l’emploi dans les entreprises en fragilité économique, s’est positionnée afin de
piloter cette action.
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Elle propose à ce titre d’animer la Cellule TPE de Bordeaux, un dispositif multi-partenarial visant
à apporter les réponses urgentes, gratuites et personnalisées aux dirigeants d’entreprises.
Les entreprises accèdent à la cellule par le biais d’un formulaire de pré-diagnostic en ligne ou par
une boîte mail unique (bordeaux@celluletpe.fr).
Elles sont rappelées par la Maison de l’emploi qui est en mesure de traiter une majorité de cas
en interne, en distanciel ou sur rendez-vous dans un local dédié situé à la Pépinière éco-créative
des Chartrons, 9 rue Darbon à Bordeaux.
Les autres cas sont partagés entre un premier cercle de partenaires experts constitutifs de la
cellule.
Ils s’en saisissent pour apporter une réponse unique et rapide à l’entreprise. Des
accompagnements et des prestations plus importants seront proposés lorsque le besoin s’en fera
sentir au sein des structures publiques ou associatives en capacité de répondre le mieux aux
attentes.
La logique de cette cellule est d’offrir un signalement unique auprès des acteurs du territoire
impliqués dans les mesures d’aides aux entreprises, de favoriser la mise en relation vers ces
acteurs et entre ces acteurs, et de les organiser en réseau pour apporter une réponse unique,
pédagogique et concertée à la TPE.
Les éléments recueillis, une veille collective sur les mesures d’aides aux entreprises et l’expertise
des partenaires, doivent permettre d’adapter constamment la réponse de la cellule aux TPE.
Le premier cercle de partenaires est constitué de la Ville de Bordeaux, de Bordeaux Métropole,
de la Caisse sociale de développement local (CSDL), de la Chambre de commerce et d’industrie
Bordeaux Gironde (CCIBG), de la Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA), Chambre régionale
de l’économie sociale et solidaire (CRESS), du Barreau des avocats de Bordeaux… Il est constitué
en comité technique animé par un chargé de mission rattaché à la Maison de l’emploi de
Bordeaux, coordinateur de la cellule d’aide aux TPE. Des comités de pilotage stratégiques plus
larges seront réunis une fois l’an incluant notamment le MEDEF, la CPME, les services de l’Etat
(DIRECCTE, Préfecture) ainsi que le Conseil régional Nouvelle Aquitaine pour échanger sur les
bilans d’activités et envisager des orientations et adaptations.
Une animation de préfiguration, depuis le 2 novembre 2020, a permis d’ores et déjà d’accueillir
150 sollicitations d’entreprises qui ont toutes été traitées de façon satisfaisante. Des données
détaillées vous sont proposées en annexe.
Le dispositif Cellule TPE de Bordeaux demande la formalisation d’une organisation partenariale
conforme au règlement général sur la protection des données. Cette organisation est détaillée
dans la Charte partenariale annexée aux présentes.
La Maison de l’Emploi portera cette animation de la Cellule TPE de Bordeaux dans le cadre de son
projet « Bordeaux Résilience Emploi » qui outre la Cellule TPE, développera le programme « RH
TPE » pour les entreprises de moins de 10 salariés, un accompagnement spécialisé dans les
ressources humaines et une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
territoriales (GPECT) pour accompagner la sortie de crise. Une demande de cofinancement
auprès du FSE a été effectuée auprès de l’Etat, quant à l’action RH TPE, celle-ci bénéficie du
soutien de la Région Nouvelle Aquitaine.
Le soutien demandé à la Ville de Bordeaux par la Maison de l’emploi pour animer cette Cellule
TPE s’élève à 53 345 € pour l’année 2021.
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Considérant la pertinence de la proposition dans le cadre du mandat de service d’intérêt
économique général (SIEG) confié depuis 2017 à la Maison de l’emploi,
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :

- Signer la convention ci-annexée avec la Maison de l’emploi de l’insertion économique et de
l’entreprise de Bordeaux
- Décider le versement de la somme de 53 345 € à l’association Maison de l’emploi, de l’insertion
économique et de l’entreprise de Bordeaux prévue au budget primitif 2021 et dans les conditions
précisées dans la convention.
Cette dépense sera imputée sur la fonction 9 – sous fonction 90 – nature 65748.
-Signer la Charte partenariale ci-annexée.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Monsieur Stéphane PFEIFFER et Monsieur Radouane-Cyrille JABER

ABSTENTION DU GROUPE RENOUVEAU BORDEAUX
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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ANNEXE 1 Premier bilan à date de l’activité de la Cellule TPE dans sa version de
préfiguration : Contacts entreprises assurés par la Caisse sociale de développement
local.
Début de l’activité : 2 Novembre 2020
Nombre de sollicitations d’entreprises au 5 février 2021 : 150
Typologies d’activités :

Divers (vente de
voitures,…

Restauration,
bars, salons de
thé, food trucks :
30%

Sport : 5%
Culture, arts, artistes 6%

Commerces non
alimentaires 26%

Tourisme : guides, hébergements,
évènementiel : 8%

-

-

Les questions des entreprises :
Les chefs d’entreprises ont essentiellement un besoin actuellement :
D’échanger avec quelqu’un
De vérifier l’éligibilité aux différentes aides en place
D’obtenir un soutien dans les recherches à effectuer sur les différents sites,
D’interroger la cellule en cas de non-réponse à leur demande d’aide ou en cas de difficultés
rencontrées sur les différents portails.
La Caisse sociale de développement local a dans le même temps monté une vingtaine de
dossiers de demande d’aide au titre de l’accompagnement financier des entreprises des
quartiers prioritaires de la politique de la ville, étant opérateur de ce dispositif pour Bordeaux
Métropole.
Comment les entreprises ont connu la Cellule TPE ?
Dans la phase de préfiguration, la communication a été réduite le temps de monter et d’assurer
l’ensemble du dispositif notamment au regard du règlement général sur la protection des
données.
Chacune des annonces qui ont pu être diffusées a occasionné une vague de demandes de
façon quasi instantanée.
Aujourd’hui le bouche à oreille devient un vecteur de communication et le contact de la cellule
devient un point d’information pour des entreprises qui la sollicitent de façon réitérée.
Ce que les entreprises apprécient :
La réactivité de la cellule TPE
Le fait d’être appelées à la réception de leur mail
D’avoir un interlocuteur
D’être soutenues dans les démarches de demandes.
D’être tenues informées de l’évolution des dispositifs et des nouveautés par la Cellule qui
maintient une veille informative pour les TPE l’ayant sollicitée avec en retour des questions, et
des remerciements.
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Une montée en charge des dossiers complexes
Depuis mi-janvier, les sollicitations traduisent plus d'anxiété, et montrent des situations parfois
très délicates qui vont demander des traitements plus techniques et personnalisés.
A titre d’exemple :
Deux dossiers récents reçus orientés pour l'un à la médiation des entreprises, et pour le
second à la médiation du crédit.
Des consultations régulières avec la Direccte pour des informations plus techniques
Une sollicitation arrivée via le questionnaire en ligne de la cellule, pour une TPE de
développement de produits cosmétiques (projet de développement d'une éco recharge) a
amené la Cellule à travailler avec France Active, à étudier l’opportunité d’un microcrédit (dans
le cadre d'un diagnostic de la clinique des TPE) de se rapprocher d’un organisme de finance
solidaire ou encore d’un club d'investisseurs.
Point de vigilance :
L’évolution de la demande montre une dégradation de la situation dans le tissu économique
les questions deviennent très concrètes et techniques. Pour les traiter, les échanges en
continu ainsi que les rendez-vous hebdomadaires du premier cercle de la cellule sont très
utiles, enrichissants et productifs. Déjà le travail en réseau s’élargit compte tenu de la
dégradation des situations des TPE. Pour ces dernières un accompagnement s’avère très
précieux pour les guider dans les différents dispositifs mais aussi pour les aider dans les
démarches.

●●●
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ANIMATION DE LA CELLULE TPE DE BORDEAUX
CONVENTION DE PARTENARIAT 2021
Entre la Ville de Bordeaux et l’association Maison de l’emploi, de l’insertion économique et de
l’entreprise de Bordeaux

Entre,
la Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Pierre Hurmic, habilité aux fins des présentes par
délibération du Conseil Municipal, en date du ……………………. Et reçue à la Préfecture le …………
……………….,
Et
l’association Maison de l’emploi, de l’insertion économique et de l’entreprise de Bordeaux,
représentée par son Président, Monsieur Stéphane Pfeiffer, autorisé par délibération du Conseil
d’Administration,
EXPOSE
Dès l’été dernier, la Ville de Bordeaux a souhaité mettre en place une Cellule d’aide et
d’accompagnement à destination en priorité des très petites entreprises (TPE, moins de 10 salariés)
du territoire. Elle a considéré la Cellule TPE comme une réponse à sa volonté d’accompagner le tissu
économique bordelais constitué à plus de 90% de TPE vers une mutation en matière d’engagement
environnemental, sociétal vers un développement responsable.
La Maison de l’emploi souhaite se rapprocher du tissu des TPE et propose à la Ville de Bordeaux
d’animer la Cellule TPE de Bordeaux, un dispositif partenarial d’accueil, de renseignement,
d’accompagnement et de soutien des TPE au sein de son projet « Bordeaux Résilience Emploi » tout
entier dévolu aux très petites entreprises.
Ce dispositif rencontre l’intérêt de la Ville de Bordeaux qui souhaite renforcer les liens avec les
entreprises vers la transformation écologique, digitale, sociale avec une urgence liée à la crise COVID
et aux besoins qui en découlent vers la résilience, le maintien de l’activité et de l’emploi.
IL A ETE DONC ETE CONVENU :
Article 1 – Objet des présentes
Le programme présenté par la Maison de l’emploi de Bordeaux propose d’animer la Cellule TPE de
Bordeaux, un dispositif multi-partenarial visant à apporter les réponses urgentes, gratuites et
personnalisées aux dirigeants d’entreprises. Les entreprises accèdent à la cellule par le biais d’un
formulaire de pré-diagnostic en ligne ou par une boîte mail unique (bordeaux@celluletpe.fr). Elles sont
rappelées par la Maison de l’emploi qui est en mesure de traiter une majorité de cas en interne, en
distanciel ou sur rendez-vous dans un local dédié situé à la Pépinière éco-créative des Chartrons. Les
autres cas sont partagés entre un premier cercle de partenaires experts constitutifs de la cellule. Ils
s’en saisissent pour apporter une réponse unique et rapide à l’entreprise. Des accompagnements et
des prestations plus importants seront proposés lorsque le besoin s’en fera sentir au sein des
structures publiques ou associatives en capacité de répondre le mieux aux attentes.
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La logique de cette cellule est d’offrir un signalement unique auprès des acteurs du territoire impliqués
dans les mesures d’aides aux entreprises, de favoriser la mise en relation vers ces acteurs et entre ces
acteurs, et de les organiser en réseau pour apporter une réponse unique, pédagogique et concertée à
la TPE.
Les éléments recueillis, une veille collective sur les mesures d’aides aux entreprises et l’expertise des
partenaires, doivent permettre d’adapter constamment la réponse de la cellule aux TPE.
Le premier cercle de partenaires est constitué de la Ville de Bordeaux, de Bordeaux Métropole, de la
Caisse sociale de développement local (CSDL), de la Chambre de commerce et d’industrie Bordeaux
Gironde (CCIBG), de la Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA), Chambre régionale de l’économie
sociale et solidaire (CRESS), du Barreau des avocats de Bordeaux…
La Maison de l’emploi animera cette Cellule TPE de Bordeaux au fil des sollicitations des entreprises et
par la réunion d’un comité technique régulier rassemblant les organismes cités plus haut afin de
partager l’évolution de l’activité, d’échanger sur les cas complexes en instance, de rassembler les
informations sur l’évolution des dispositifs d’appui aux entreprises et de définir les prescriptions
éventuelles auprès d’organismes tiers.
Article 2 – Charte partenariale et RGPD
La Maison de l’Emploi s’engage à respecter l’ensemble des dispositions prévues dans la Charte
partenariale annexée aux présentes, celle-ci reprend les principes de fonctionnement, les
engagements déontologiques et les attendus liés au Règlement général sur la protection des données
(RGPD).
Article 3 – Mise à disposition de moyens
Le budget prévisionnel 2021 de cette action spécifique s’élève à 53 345 euros, comprenant la mise à
disposition d’un équivalent temps plein ainsi que les frais de structure et d’encadrement.
En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles, prêts de
salles, de matériels, supports de communication…) pourront être mises en œuvre pour la réalisation
des actions de l’association. A titre d’information pour l’année 2020, cet organisme n'a pas bénéficié
d'aides en nature mais le niveau des aides indirectes accordées ne sera définitivement consolidé que
dans le cadre de l'adoption du Compte Administratif 2020, au regard du périmètre réel des aides
effectivement accordées pour l'exercice 2020 et de leur valorisation actualisée.
Cette subvention de 53 345 euros est exempte de tout engagement auprès du Fonds Social Européen
et pourra intervenir en contrepartie des financements européens obtenus par la Maison de l’emploi.
Article 4 – Mode de règlement

-

La Ville de Bordeaux procèdera au versement de la subvention d’un montant de 53 345 euros selon les
modalités suivantes :
37 342 (70%) seront versés après signature de la présente convention,
le solde, soit 16 003 € (30%) sera versé, après transmission par la Maison de l’emploi, du bilan
comptable, du compte de résultats, du rapport du commissaire aux comptes et du rapport d’activités
de l’association de l’exercice 2021. Ces documents devront être dûment signés par le représentant de
l’association.
Cette subvention sera créditée au compte de l’association Maison de l’emploi, de l’insertion
économique et de l’entreprise de Bordeaux dont les références bancaires sont stipulées ci-dessous :
RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE/OU POSTAL
Domiciliation : Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes
Titulaire du compte : MAISON DE L’EMPLOI DE BORDEAUX
Adresse : Imm. Arc en ciel -127 av. Emile Counord -33300 Bordeaux ECONOMIE SOCIALE 33
Code établissement Code guichet N° de compte Clé RIB ou RIP 13335 00301 08173174530 52
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Article 5 – Conditions générales
L’association Maison de l’emploi, de l’insertion économique et de l’entreprise de Bordeaux s’engage :
1 / à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses instances
dirigeantes,
2 / à déclarer sous 3 mois, à la Ville, tout changement intervenu dans son conseil d’administration,
3 / à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, collectivités ou
personnes de toute nature, sauf accord express de la Ville, en particulier
4 / à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général,
5 / à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées,
6 / à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur les supports
qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la Mairie, soit sous la forme de la présence du
logo municipal, soit sous la forme de la pastille « Bordeaux ma Ville ». La Direction de la Communication
devra également être destinataire de la totalité des éléments de communication ou d’information
externe de l’association (affiches, plaquettes, dossiers de presse, …).
Article 6 - Durée et Condition de renouvellement
La présente convention porte sur une année, elle prendra effet à sa signature et viendra à échéance
au 31 mars 2022. Toute reconduction tacite est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra
intervenir pour une nouvelle période.
Article 7 - Condition de résiliation
En cas de non-respect par l’association de l’une des quelconques dispositions prévues aux présentes,
la convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration d’un délai de 15
jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. La
présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de redressement ou
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
Article 8 - Contrôle de la Ville sur l’association
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association s’engage
à communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés par le Maire :
-une copie certifiée de son budget,
-une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé (la certification
doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment les décrets du
27/03/1993 et 1/03/1984,
-tout document faisant connaître les résultats de son activité.
Article 9 – Droits de timbre et d’enregistrement
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association.
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Article 10 – Election de domicile
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir :
• par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville,
• par l’association Maison de l’emploi, de l’insertion économique et de l’entreprise de Bordeaux,
Immeuble Arc en Ciel 127 avenue Emile Counord à Bordeaux.

Fait à Bordeaux en 4 exemplaires, le
pour la Ville de Bordeaux,

pour l’association Maison de l’emploi,
de l’insertion économique
et de l’entreprise de Bordeaux,

Pierre Hurmic
Maire de Bordeaux

Stéphane Pfeiffer
Président
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CELLULE TPE DE BORDEAUX
Charte de partenariat
Préambule
La Ville de Bordeaux a souhaité soutenir la mise en place une cellule d’accueil, de conseil et
de soutien à destination des très petites entreprises (TPE) qui constituent plus de 90% des
entreprises du territoire. Cette cellule est conçue comme un dispositif d’accompagnement à
vocation large, dont l’objectif est d’emmener le tissu économique vers une mutation profonde
en matière d’engagement environnemental, sociétal et de développement durable.
Elle a vocation à soutenir les initiatives des entreprises en mettant en œuvre l’ensemble des
dispositifs existant de façon complémentaire et partenariale afin de répondre aux enjeux
actuels de transition environnementale, numérique, économique vers plus de solidarité en
augmentant la capacité de résilience des entreprises de moins de10 salariés.
La crise sanitaire actuelle et ses répercussions économiques confèrent à cette cellule un
caractère d’urgence avec une mission de soutien aux entreprises en fragilité pour le maintien
de l’activité et de l’emploi.
Ces objectifs de court, moyen et long terme nécessitent la mobilisation de tous les acteurs
économiques : notamment Services de l’Etat, Chambres consulaires, représentants des
entreprises, associations, organismes collecteurs des contributions fiscales et sociales,
agences nationales spécialisées de soutien à l’emploi, à la conversion écologique, à la
cohésion sociale….
La présente charte définit les bonnes pratiques auxquelles s’engagent les organismes qui
participent à la cellule. Dans un premier temps, il s’agit du premier cercle opérationnel de la
cellule : la Maison de l’emploi de Bordeaux, la Caisse sociale de développement local, les
chambres consulaires et la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire La Cellule
TPE de ville de Bordeaux pourra inviter d’autres partenaires publics ou privés, dont la
participation s’avèrerait utile à la réalisation des objectifs d’intérêt général précités

ARTICLE 1 Le fonctionnement de la Cellule TPE
La cellule TPE prévoit un lieu physique permettant l’accueil des entreprises, la mobilisation
d’une équipe partenariale, une ligne téléphonique, un questionnaire en ligne permettant un pré
diagnostic des entreprises et une adresse numérique « bordeaux@celluletpe.fr » permettant
les sollicitations directes des entreprises et la réception des pré diagnostic.
Les sollicitations des entreprises donnent lieu à un rappel téléphonique et un traitement des
questions les plus urgentes.
Certaines situations demandent un audit approfondi de l’entreprise, la prodigalité de conseils,
un accompagnement en médiation, une restructuration de l’endettement, voire un
refinancement.
Le fonctionnement de la cellule donne lieu à un enregistrement des différents contacts avec
des données nominatives et d’analyse, un descriptif des solutions apportées et le cas échéant
une prescription auprès d’un ou plusieurs partenaires extérieurs.
Les données recueillies ont un caractère confidentiel, elles sont soumises au règlement
général sur la protection des données (RGPD) et demandent une adhésion aux critères
déontologiques explicités ci-dessous et constituant les attendus de la présente charte.
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ARTICLE 2 Principes déontologiques :
La Cellule TPE est un dispositif au profit des entreprises qui ne poursuit aucun objectif
commercial. Ses services sont gratuits. Les données confiées par les chefs d’entreprises à la
Cellule TPE seront utilisées à des fins de diagnostic de la situation de l’entreprise et en vue
d’accompagner le développement de cette dernière. Les modalités de leur utilisation par les
différents signataires sont organisées par la présente Charte dans le respect des exigences
définies par le Règlement général pour la protection des données et la loi 78-17 Informatique
et Libertés modifiée. Aucun autre usage ultérieur ne pourra en être fait hormis une obligation
légale ou si un nouveau consentement exprès des chefs d’entreprises /des personnes
concernées est recueilli à cet effet par le responsable de ce nouveau traitement.

ARTICLE 3 Engagements des parties prenantes à la Charte
Les signataires présents et à venir des présentes s’engagent à :
- Agir au profit des entreprises dans le cadre de l’objet de la Cellule TPE
- Utiliser les données dans le seul but d’apporter une réponse adaptée à la situation des
entreprises
- Garder la confidentialité des données
- Informer en continu la Cellule TPE des dispositifs mises en place pour le soutien aux
entreprises.
- Participer aux instances de gouvernance de la cellule TPE

ARTICLE 4 Gouvernance
La Cellule TPE est une initiative de la Ville de Bordeaux et répond à des engagements de
campagne pour la mandature en cours. Elle souhaite s’inscrire dans un large partenariat
concrétisé par :
- Un comité de pilotage présidé par le maire de Bordeaux et rassemblant les signataires
des présentes ou leurs représentants. Le Comité de pilotage se réunit à minima une
fois l’an, il partage les éléments de bilan de l’action de la cellule et en définit les
orientations ainsi que les méthodes de mise en œuvre partenariales.
-

Un comité technique sera animé par le responsable de la Cellule TPE, qui est un
chargé de mission rattaché à la Maison de l’emploi de Bordeaux. Cette instance
partenariale consolidera les éléments de bilan des actions a minima tous les 6 mois.
Elle est constituée des techniciens des institutions signataires des présentes. C’est en
son sein que s’effectuent les prescriptions éventuelles.

ARTICLE 5 Le support numérique
Ce dernier a été élaboré par la Chambre de métiers et de l’artisanat et mis à disposition des
membres de la Cellule TPE au travers d’une charte spécifique signée entre la Chambre de
métiers et de l’artisanat et la Ville de Bordeaux. Il assure la mise en ligne d’un questionnaire
permettant l’établissement d’un pré-diagnostic, le routage des réponses en direction de la
Cellule TPE, l’hébergement des données et d’un système d’actualisation / diffusion / traitement
partenarial entre la Cellule TPE, les Chambres consulaires, la CRESS et le Barreau de
Bordeaux. Cet outil sera notamment le support technique des comités de gouvernance de la
Cellule TPE.
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ARTICLE 6 RGPD
Les données des TPE peuvent se rapporter à des personnes physiques identifiables
A ce titre, les traitements réalisés par la cellule TPE peuvent constituer des traitements de
données à caractère personnel soumis comme tels au Règlement Général pour la protection
des données (RGPD)
Les éléments formulés en annexe des présentes détaillent les engagements souscrits par tout
signataire de la présente charte, relatifs à l’utilisation des données nominatives traitées dans
le cadre de la Cellule TPE.
Il est précisé que les éléments collectés et traités au sein de la cellule TPE, selon les
modalités et pour les finalités définies au sein de la présente charte, relèvent de la
« responsabilité conjointe » des partenaires, au sens du RGPD.
Il est notamment convenu que l’’ensemble des traitements portant sur les données à caractère
personnel se déroule au sein des instances de la cellule TPE avec l’accord du responsable de
celle-ci et avec les outils mis à disposition. Aucun traitement ultérieur ne peut être réalisés par
un partenaire de sa propre initiative, et en dehors de ce périmètre, sauf à avoir préalablement
recueilli l’accord express du chef d’entreprise/des personnes concernées ; dans cette
éventualité, le partenaire concerné ou l’organisme intervenant aurait qualité de responsable
de traitement exclusif. A ce titre, il serait tenu de se conformer à la totalité des exigences du
RGPD et notamment : il serait tenu d’assurer une sécurité des données adéquate, de déclarer
le traitement à son registre, d’assurer l’information et la gestion des droits des personnes
concernées.
Il est expressément convenu qu’aucun partenaire ne réalisera de démarchage commercial à
partir des données traitées par la cellule TPE, à moins d’avoir préalablement obtenu le
consentement direct et express des personnes concernées.
Afin de lever toute ambiguïté sur l’utilisation des données, le texte suivant a été ajouté en page
d’accueil du questionnaire :
« Les informations sur les entreprises et leurs dirigeants ici recueillies font l’objet d’un
traitement par la cellule TPE de la ville de Bordeaux aux fins d’établir un premier diagnostic de
la situation de l’entreprise, en vue d’accompagner le développement de cette dernière,
soutenir ses initiatives en mettant en œuvre l’ensemble des dispositifs existant de façon
complémentaire et partenariale, pour répondre aux difficultés conjoncturelles dues à la crise
sanitaire et plus généralement enjeux actuels de transition environnementale, numérique,
économique vers plus de solidarité des entreprises de moins de10 salariés.
Ces informations ne pourront pas faire l’objet d’un traitement en dehors de cet objectif ni de
démarchage commercial.
Certaines informations sont obligatoires pour avancer dans le processus de remplissage du
questionnaire. En effet, sans ces informations, nous serions dans l’incapacité de traiter votre
demande.
Les destinataires de ces informations peuvent être en fonction du cas, l’un ou plusieurs des
organismes suivants : Services de l’Etat, Chambres consulaires, représentants des
entreprises, associations, organismes collecteurs des contributions fiscales et sociales,
agences nationales spécialisées de soutien à l’emploi, à la conversion écologique, à la
cohésion sociale…) membres de la cellule TPE de la ville de Bordeaux et signataires de la
« charte de partenariat » qui lui est applicable.
Le traitement des données à caractère personnel est fondé sur le consentement des
personnes concernées. Les données traitées au sein de la cellule TPE ne peuvent en aucun
cas être utilisées pour un démarchage commercial.
La durée de conservation des données est limitée à un an après le dernier contact avec
l’entreprise concernée
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 dénommé « Règlement Européen sur la
Protection des Données » et à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée,
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vous disposez de droits d’accès aux données, de rectification, d’opposition pour des motifs
légitimes, à l’effacement (droit à l’oubli) ou à la limitation du traitement vous concernant ; ainsi
que d’introduire une réclamation auprès de la CNIL, et du droit à communiquer des
instructions sur le sort de ces données en cas de décès.
Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à bordeaux@celluletpe.fr ou au Délégué
à la Protection des Données (DPO) à l’adresse mail suivante : contact.cnil@bordeauxmetropole.fr ou par courrier postal : Délégué à la Protection des Données, Bordeaux
Métropole, Direction des Affaires Juridiques, Esplanade Charles-de-Gaulle, 33045 Bordeaux
Cedex.
Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL
J’accepte que les données à caractère personnel me concernant, collectées au moyen du
présent questionnaire, soient utilisées conformément aux modalités ci-dessus décrites (à
défaut d’acceptation, ma demande d’aide auprès de la cellule TPE ne pourra être traitée.

ARTICLE 7 Durée de l’engagement des partenaires
Les partenaires s’engagent à compter de leur signature des présentes, pour la durée de la
mandature 2020-2026. Au-delà les engagements souscrits pourront être renouvelés en
fonction du bilan de la Cellule TPE, dans des termes qui seront reformulés et validés par les
instances communales, sur nouvelle signature des partenaires.
Chaque partenaire ayant souscrit à la présente charte peut solliciter la résiliation de son
engagement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au responsable de
la cellule TPE à l’adresse :
Cellule TPE de Bordeaux, 9 rue Darbon, 33000 Bordeaux.
La résiliation prendra effet dans un délai de 15 jours, le temps pour le partenaire de renvoyer
toutes données et informations détenues et traitées pour la réalisation des finalités définies
par la présente charte, et de prendre l’engagement de détruire toute copie existante dans ses
systèmes d’information
Fait à Bordeaux, le
M. Le Maire de Bordeaux
M. Le Président de Bordeaux Métropole
M. Le Président de la Maison de l’emploi de Bordeaux
M. Le Président de Caisse sociale de développement local
M. Le Président de la Chambre de commerce et d’industrie
Mme la Présidente de la Chambre de métiers et de l’artisanat
M. Le Président de la Chambre régionale de l’Economie sociale et solidaire
M. le Bâtonnier du Barreau de Bordeaux
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ANNEXE

Cellule TPE
Protection des données à caractère personnel
1 Qualification des parties et coordonnées des DPO et RRSI

1.1 Qualification des parties
Bien que les informations relatives aux personnes morales ne soient pas protégées par la
réglementation informatique et libertés, des informations relatives aux dirigeants des sociétés ou
responsables d’association permettant d’identifier des personnes physiques sont susceptibles d’être
collectées parmi les pièces à fournir pour bénéficier de l’aide proposée par la Cellule TPE.
A ce titre, les traitements réalisés par les partenaires de la cellule TPE sont soumis aux dispositions
du Règlement Général Européen pour la Protection des données ci-après nommé « RGPD », (UE)
2016/679,
Il apparait que la Ville de Bordeaux et l’ensemble des signataires de la charte de partenariat « cellule
TPE » (il s’agit notamment de la Caisse sociale de développement local, la Maison de l’emploi et de
l’entreprise de Bordeaux, la Chambre de Métiers et de Artisanat Délégation Gironde, La CCIBG et Bord,
la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire Nouvelle Aquitaine, le Barreau de Bordeaux et
Bordeaux Métropole) ressortent comme « responsables conjoints » au sens de l’article 26 du RGPD,
vis à vis des traitements de données à caractère personnel réalisés dans le cadre de la mise en place
et du fonctionnement de la Cellule TPE.
1.2 Coordonnées des Délégués à la Protection des données (DPO) et Responsables de la
Sécurité des Systèmes d’Information des parties
Coordonnées du DPO et du RSSI de Bordeaux Métropole et des communes de Bordeaux
Métropole ayant mutualisé leur système d’information
Délégué à la Protection des Données (DPO) : Aude Banabera

Courriel : contact.cnil@bordeaux-metropole.fr
Adresse postale : Délégué à la Protection des Données, Bordeaux Métropole, Direction des Affaires
Juridiques, Esplanade Charles-de-Gaulle, 33045 Bordeaux Cedex
Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information : Jean-Noël Olivier
Courriel : contact.ssi@bordeaux-metropole.fr
Adresse postale : Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information, Bordeaux Métropole,
Direction Générale Numérique et Système d’information, Esplanade Charles-de-Gaulle, 33045
Bordeaux Cedex
Coordonnées du DPO et du RSI de la CCIGB
Délégué à la Protection des Données de CCI Bordeaux Gironde , 17 Place de la Bourse 33076
Bordeaux Cedex
Courriel : dpo@bordeauxgironde.cci.fr
Responsable des Systèmes d’Information : Franck AUSSEL
Courriel : faussel@bordeauxgironde.cci.fr
Adresse postale : Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information, CCIBG, 17 place de la
Bourse 33076 Bordeaux Cedex.
Coordonnées du DPO et du RSI de la CSDL
Rebecca Engali. Caisse sociale de développement local, 29, rue du Mirail 33000 Bordeaux
Courriel : rebecca.engali@csdl-bordeaux.org
Téléphone : 05.56.33.37.97
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Coordonnées du DPO et du RSI de la CMA de niveau départemental de la Gironde:
Christophe LUCET CMA de niveau départemental Gironde, 46 Rue général Larminat 33074 Bordeaux
cedex,
Courriel : christophe.lucet@cm-bordeaux.fr
Téléphone : 05 56 99 91 48
Coordonnées du DPO et du RSI du Barreau de Bordeaux :
Me Nicolas WEISSENBACHER, Ordre des avocats, 1 Rue de Cursol, 33000 Bordeaux
Courriel :nicolas.weissenbacher@fidal.com
Téléphone : 05 56 44 20 76
Coordonnées du DPO et du RSI de la CRESS Nouvelle Aquitaine
Mélanie THUILLIER FOURNOL Co-directrice, Site de Bordeaux, 90 rue Malbec 33800 BORDEAUX
Courriel : m.thuillier@cress-na.org
Téléphone : 06 95 48 13 37
2 Responsabilité et engagements des parties en tant que responsables conjoints du traitement
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les Parties s’engagent à se conformer au cadre légal et
règlementaire en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et notamment
aux dispositions :
- du règlement général pour la protection des données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 (ci-après, « RGPD ») ;
- de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés (ci-après « loi
Informatique et Libertés ») et du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 pris pour son application (ci-après
« Décret d’application »).
Chaque partenaire s’engage particulièrement à n’utiliser les données à caractère personnel
accédées/traitées au titre des présentes que conformément aux finalités déclarées auprès des
personnes concernées et aux engagements souscrits dans la présente charte.
2.1 Responsabilités particulières de la Ville de Bordeaux
La Ville de Bordeaux, soutient la mise en place de la Cellule TPE dont elle finance une partie du
dispositif. Elle a souhaité développer le questionnaire de pré-diagnostic en ligne, sur une proposition
de la Chambre de Métiers à qui elle en a confié la mise en place pour l’adaptation de son logiciel de
recueil et de gestion des données des entreprises.
2.2 Responsabilités particulières de la Maison de l’emploi de Bordeaux
Sur instruction du chargé de mission responsable de la cellule TPE et avec l’appui du personnel mis
à disposition:
- elle réceptionne les données des entreprises par mail, ou par téléphone ou après que celles-ci ont
rempli le questionnaire en ligne.
- elle rappelle les entreprises pour approfondissement, analyse de leur situation
- elle répond à leurs questions par des informations, apport de conseils et de solutions éventuellement
élaborées avec l’appui des partenaires compétents pour le cas considéré.
- elle complète les données selon l’accompagnement effectué, à des fins de suivi du
dossier, d’évaluation et de bilan de l’action.

2.3 Responsabilités particulières de la Caisse sociale de développement local (CSDL)
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Jusqu’au 1er mars, seul récipiendaire des données (Voir 2.2), la CSDL laissera ce rôle à la Maison de
l’emploi qui lui communiquera les seuls éléments nécessaires à la mise en œuvre de sa compétence
première : le financement (Diagnostics, intermédiations, restructuration, refinancement…)
2.4 Responsabilités particulières de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Elle est, avec son prestataire informatique, le maître d’œuvre du dispositif informatique de collecte et
de traitement des données. A ce titre, elle s’engage à héberger, via son prestataire (lui-même lié par
un contrat de prestation conforme aux exigences de l’article 28 du RGPD) l’ensemble des données sur
le territoire européen ; à défaut elle s’engage à ce que les conditions d’hébergement présentent des
garanties conformes aux exigences du chapitre 5 du RGPD. Elle participe conjointement à la Ville de
Bordeaux, avec ses moyens propres à hauteur de 1000 € au financement du dispositif. Elle participe
aux réunions techniques régulières de la Cellule TPE et peut être sollicitée dans le cadre des conseils
et du traitement des cas d’entreprises artisanales.
2.5 Responsabilités particulières de la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire Nouvelle
Aquitaine (CRESS NA)
La CRESS représente le secteur de l’économie sociale et solidaire, elle fait partie du premier cercle de
la cellule TPE, elle participe aux réunions techniques régulières et peut avoir accès à des données
d’entreprises suivant la sollicitation de la Cellule TPE au regard de ses compétences, pour apporter ses
conseils ou services en fonction des situations.
2.6 Responsabilités particulières du Barreau de Bordeaux
Le Barreau de Bordeaux a lancé une action « Barreau solidaire » qui répond aux questions des
entreprises dans la période de crise que nous traversons pour un premier niveau de conseil gratuit. Il
fait partie du premier cercle de la cellule TPE, participe aux réunions techniques régulières et peut
avoir accès à des données d’entreprises suivant la sollicitation de la Cellule TPE au regard de ses
compétences pour apporter des conseils ou services en fonction des situations.
2.7 Responsabilités générales des parties
En tant que responsables de traitement conjoint vis-à-vis du traitement opéré par la cellule TPE pour
la réalisation des finalités suivantes : « établir un premier diagnostic de la situation de l’entreprise, en
vue d’accompagner le développement de cette dernière, soutenir ses initiatives en mettant en œuvre
l’ensemble des dispositifs existant de façon complémentaire et partenariale, pour répondre aux
difficultés conjoncturelles dues à la crise sanitaire et plus généralement enjeux actuels de transition
environnementale, numérique, économique vers plus de solidarité des entreprises de moins de10
salariés », les parties s’engagent à :
1°/ Constituer une documentation sur le traitement, déclarer à son registre et communiquer aux
parties ou à la CNIL sur demande toute information nécessaire afin de démontrer le respect de ses
obligations en vertu de la réglementation susvisée ;
2°/ Respecter ses obligations d'intégrité et de sécurité des données à caractère personnel par des
moyens techniques et organisationnels appropriés pour empêcher qu'elles soient déformées,
endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès ;
3°/ Respecter les principes relatifs au traitement des données, notamment le principe de limitation de
la conservation des données (article 5.1.e du RGPD) et supprimer de manière sécurisée les données à
l’issue de leurs durées de conservation ou le cas échéant les archiver à titre définitif dans des
conditions définies en conformité avec les dispositions du livre 2 du code du patrimoine ;
4°/ Garantir que les données à caractère personnel ne sont pas divulguées, cédées ou louées à des
tiers non autorisés ;
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5°/ Garantir que les données à caractère personnel ne sont pas utilisées à des fins professionnelles,
personnelles ou privées autres que nécessaires à l’accomplissement des objectifs généraux et actions
définis par la présente charte, ni copiées ou stockées pour une autre utilisation ;
6°/ Fournir à toute demande, aux personnes concernées par les opérations de traitement de leurs
données à caractère personnel, l’information relative aux traitements de données à caractère
personnel qu’elle réalise conformément aux articles 12, 13 et 14 du RGPD ;
7°/ Donner suite dans les délais réglementaires aux demandes d’exercice de droits des personnes
concernées relatives à leurs données à caractère personnel, qui leur parviendrait directement et en
informer sans délai le DPO de la ville de Bordeaux ; apporter toute assistance en tant que de besoin
aux autres partenaires, pour leur permettre le cas échéant de répondre dans les délais requis aux
demandes de même nature qui leur serait directement formulées
8°/ Informer les autres parties de toute difficulté liée à l’utilisation pérenne des données à caractère
personnel pendant la durée de la présente charte ;
10°/ Ne sélectionner que des sous-traitants agissant en conformité avec la réglementation susvisée
et leur fournir des instructions documentées relatives aux traitements ; respecter les dispositions de
l’article 28 du RGPD, notamment en spécifiant dans le contrat concerné l’ensemble des obligations
prévues à l’article 28 ;
11°/ concernant les notification des violations de données et incidents de sécurité , chacune des
parties, s’engage à signaler toute violation, tentative de violation, ou violation suspectée de la
confidentialité des données à caractère personnel objets de la présente charte, ainsi que tout
incident de sécurité. Ce signalement doit être effectué auprès du Délégué à la Protection des
Données et du Responsable de Sécurité des Systèmes d’Information de la ville de Bordeaux.
En cas de violation de données, les parties s’engagent à :
Travailler conjointement avec la ville de Bordeaux à la rédaction du dossier de notification de la
violation de sécurité des données à caractère personnel auprès de l’autorité de contrôle ;
Se communiquer mutuellement, dans les plus brefs délais et au maximum dans les quarante-huit
(48) heures après en avoir pris connaissance, la survenance de toute faille de sécurité ;
Documenter le plus précisément possible la faille de sécurité en indiquant les faits concernant la
violation des données à caractère personnel, ses effets et les mesures prises pour y remédier.
Limites de responsabilité conjointe : Il est explicitement souligné que la « responsabilité conjointe »
définie par l’article 26 du RGPD signifie que les partenaires à l’origine des traitements, en partagent
les finalités et ont défini par un accord conjoint les moyens pour les réaliser ainsi que les obligations
respectives pour se conformer au RGPD, notamment en ce qui concerne les modalités d’exercice des
droits des personnes (cf. article 26). La présente charte constitue cet accord conjoint
La responsabilité conjointe définie par les présentes n’implique nullement que la totalité des
partenaires ait accès aux données, ni, qu’en cas de non-conformité, les responsabilités respectives
seraient équivalentes (cf. CJUE arrêt Fashion ID,)
Elle ne concerne que les traitements réalisés au sein des instances de la cellule TPE avec l’accord du
responsable de celle-ci et avec les outils mis à disposition par la cellule TPE.
Aucun traitement ultérieur ne peut être réalisés par un partenaire ou un organisme sollicité par lui,
de sa propre initiative, et/ou en dehors de ce périmètre, sauf à avoir préalablement recueilli l’accord
express du chef d’entreprise/des personnes concernées ; dans cette éventualité, le partenaire
concerné ou l’organisme intervenant supporte seul la qualité de responsable de traitement. A ce
titre, il est tenu de se conformer à la totalité des exigences du RGPD et notamment : il doit assurer
une sécurité des données adéquate, déclarer le traitement à son registre, assurer l’information et la
gestion des droits des personnes concernées, déclarer toute violation de sécurité….
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3 Description des traitements de données à caractère personnel en responsabilité conjointe
Description des traitements de données à caractère personnel
Questionnaire de pré-diagnostic en ligne dans la cadre de la cellule TPE de la Ville de
Bordeaux
Nature des opérations Collecte, consultation, analyse et traitement.
réalisées sur les données à
caractère personnel
Collecter des informations sur les entreprises de moins de 10 salariés et leurs
dirigeants à des fins de diagnostic de la situation de l’entreprise, en vue
d’accompagner le développement de cette dernière, soutenir ses initiatives en
Finalités du traitement
mettant en œuvre l’ensemble des dispositifs existant de façon complémentaire et
partenariale, pour répondre aux enjeux actuels de résilience vis-à-vis de la crise, de
transition environnementale, numérique, économique vers plus de solidarité.
Fondement
légal
du Consentement de la personne concernée
traitement
Dénomination sociale, SIRET
Nom, Prénom, Courriel, adresse, téléphone d’un dirigeant, responsable ou
Données à caractère
représentant d’entreprise.
personnel traitées
Nom, raison sociale des tiers accompagnant l’entreprise sur les aspects
administratifs et financiers
Catégories de personnes Entreprises, associations, professions libérales, agriculteurs, artistes.
concernées
- Les personnels habilités de la Maison de l’emploi, de la Chambre de métiers
et son prestataire technique et partiellement pour le traitement des demandes
Destinataires des données spécifiques, de la Caisse Sociale de développement local, de la CCIBG, de la
à caractère personnel
CRESS NA, du Barreau de Bordeaux.
- Les personnes habilités de Bordeaux Métropole, Direction Générale
Valorisation du Territoire services communs pour la Ville de Bordeaux.
Durées de conservation 1 an après le dernier échange réalisé dans la base du suivi des sollicitations des
des données à caractère chefs d’entreprises, à des fins de traitement des demandes et de la réalisation
du bilan de l’action.
personnel traitées
Transfert d’information sécurisé entre la CMA Gironde et la Maison de l’emploi
(ou la Caisse sociale de développement local dans la phase de préfiguration de
Mesures techniques et la Cellule TPE) décrire ?
organisationnelles mises Hébergement ?
en œuvre pour garantir un Accès aux espaces partagés par authentification forte ?
niveau de sécurité adapté Gestion des habilitations ?
au risque
Engagement de confidentialité des personnels ?
Traçabilité des actions pour documenter les violations et failles ?
Communication des
informations aux
personnes concernées par
les traitements

Information présente sur le questionnaire de pré-diagnostic en ligne.
Information orale lors des appels téléphoniques
Mention sur les échanges courriels accusant réception d’une première demande
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Les personnes concernées peuvent exercer leur droits par mail :
bordeaux@celluletpe.fr
ou contact.cnil@bordeaux-metropole.fr
Exercice des droits des ou par courrier postal : Délégué à la Protection des Données, Bordeaux
personnes concernées
Métropole, Direction des Affaires Juridiques, Esplanade Charles-de-Gaulle, 33045
Bordeaux Cedex
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D-2021/88
Action spécifique ' Aide et soutien aux TPE en difficulté
'. Convention avec la Caisse sociale de développement local
(CSDL). Décision. Autorisation.
Monsieur Stéphane PFEIFFER, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Ville de Bordeaux fait face aux difficultés d’une crise sanitaire dont l’ampleur est considérable
et inédite à l’échelle de notre pays et du Monde. Les conséquences économiques et sociales qui
en découlent sont d’une ampleur inégalée depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Cellesci sont d’ores et déjà âprement ressenties par les opérateurs économiques, les entreprises,
commerces et indépendants qui ont subi deux périodes de confinement et pour certains des
fermetures administratives toujours en vigueur. Les dispositifs nombreux déployés notamment
par l’Etat (fonds de solidarité des entreprises, prêts garantis par l’Etat (PGE), activité partielle,
reports de charges) ont permis de juguler, au moins temporairement, l’impact économique et
social de la crise sur notre économie. Ce dispositif national a été renforcé et complété par des
fonds d’urgence du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine et de Bordeaux Métropole. Cependant,
les mois à venir vont laisser apparaître la réalité de cet impact destructeur à mesure que les
entreprises vont entrer dans les échéances de remboursement des PGE, avec le risque du « mur
de la dette » pour nombre d’entre elles. En matière d’emploi, les dispositifs de l’activité partielle
et de l’activité partielle de longue durée déployés par l’Etat permettent le maintien d’emplois qui
pour partie risquent de disparaître à terme.
C’est dans ce contexte que la Caisse sociale de développement local propose la mise en place
d’un service tourné vers les très petites entreprises en fragilité, en amont de toute procédure
judiciaire afin d’éviter les dépôts de bilan. Ce projet mûri de longue date considérant que les petites
entreprises souffrent d’une inégalité dans l’accès aux dispositifs de soutien existants, prend un
caractère d’urgence compte tenu des retombées économiques redoutées de la crise sanitaire. Il
s’agit d’une offre de service aux entreprises de moins de 10 salariés en fragilité détectées par la
mise en place d’un partenariat avec les organismes collecteurs comme l’URSSAF, susceptibles
de détecter les premiers signaux faibles à l’occasion des premiers impayés, et par une information
diffusée par voie d’affichage ciblé, de flyers et par voie électronique.
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Les entreprises se voient proposer :

- un premier contact permettant le pré-diagnostic de leur situation,
- un premier niveau de conseil et d’écoute,
- des actions de médiation avec le réseau des partenaires publics et privés,
- un audit général en cas de besoin sur une durée de 1,5 jours permettant d’affiner une stratégie
de retournement,
- la mise en place d’un prêt avec un large spectre d’intervention après renégociation des
engagements financiers existants (Trésorerie, BFR, investissement, restructuration de la dette…)
grâce à un fonds dédié de 600 000€ apporté par la Caisse Sociale de développement local.
Ces interventions sont gratuites pour les entreprises et mettent en œuvre l’ensemble des
compétences bénévoles des membres du comité de crédit de la Caisse sociale de développement
local, une équipe dédiée en interne de trois personnes à terme dont un mécénat de compétence
apporté par la BNP.
Cette action est notamment destinée à remédier à l’inégalité de traitement des TPE qui ne relèvent
pas des interventions organisées à l’intention des grandes et moyennes entreprises en difficulté
(Comité interministériel de restructuration industrielle ou Commissariat au redressement productif)
et se trouvent régulièrement en dernier ressort confrontées au tribunal de commerce sans avoir
pu bénéficier de son rôle de médiateur ou de temporisateur.
Le dispositif a vocation à fonctionner en relation avec la DIRECCTE (Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), l’URSSAF (Union
de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales) et la Banque
de France, les chambres consulaires et les acteurs associatifs (EGEE - Entente des générations
pour l’entreprise et pour l’emploi), ECTI (Entreprises collectivités territoriales insertion), Entraide
et Entrepreneurs, …).
Sur la base d’un volume annuel à traiter de l’ordre de 100 TPE pour les accompagnements les
plus complets, avec montée en charge progressive, et compte tenu d’une réduction du besoin
de financement par la mobilisation du mécénat de compétences permettant le détachement d’un
cadre bancaire expérimenté, la participation financière proposée pour la Ville de Bordeaux pour la
première année s’élève à 20 000€ (budget prévisionnel détaillé joint). La Ville de Bordeaux soutient
déjà depuis plusieurs années le fonctionnement classique de la Caisse locale de développement
local (subvention de fonctionnement de 115 000 € pour l’année 2020)
Il est aujourd’hui proposé de renforcer les moyens mis en œuvre pour permettre, dans le contexte
spécifique de la crise sanitaire de la COVID 19 un service adapté à l’accompagnement des projets
et des difficultés des très petites entreprises sur le territoire de Bordeaux Métropole.
Budget prévisionnel de l’action présenté par la Caisse sociale de développement local
CHARGES

2021
12 000
41 300
0
136 000
120 000

Achats
Services ext.
Impôts - taxes
Personnel
Charges financières
Charges indirectes
Prêts de restructuration
600 000
TOTAL
909 300
Contributions volontaires en nature
Mécénat comp. Bénévt.
60 000

PRODUITS

2021
Autofinancement
89 300
Subventions :
Conseil Régional
120 000
Bordeaux Métropole
80 000
Ville de Bordeaux
20 000
Ressources indirectes
Fonds de prêt CSDL
600 000
TOTAL
909 300
Contributions volontaires en nature
Dons en nature
60 000
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A ce titre, serait attribuée, pour cette action spécifique « Aide et soutien aux TPE en difficultés »,
une nouvelle subvention de 20 000 € venant compléter la subvention métropolitaine de 80 000
€, celle du Conseil Régional de 120 000€ et légitimée par l’intérêt communal d’œuvrer pour la
défense de l’emploi. L’action « Aide et soutien aux TPE en difficultés » viendra renforcer la Cellule
TPE de Bordeaux qui vous est présentée par ailleurs en complémentarité partenariale.
Considérant la pertinence de la proposition et les perspectives de collaborations au service du
tissu économique dans la période de crise que nous traversons ;
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
- Signer la convention ci-annexée avec la Caisse sociale de développement économique
- Décider le versement de la somme de 20 000 € à l’association Caisse sociale de développement
local, prévue au budget primitif 2021 et dans les conditions précisées dans la convention.
Cette dépense sera imputée sur la fonction 9 – sous fonction 90 – nature 65748.

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Monsieur Radouane-Cyrille JABER
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M. PFEIFFER
Si cela va à tout le monde, je vais essayer de faire cela puisqu’elles ont du lien et elles vont ensemble et
cela permettra de répondre à un élément posé par Monsieur CAZENAVE tout à l’heure.
Je me permets juste de commencer en précisant que moi, je ne prendrai pas part au vote sur la 86 et la
87, étant Président de la Maison de l’Emploi.
Pour nous, ce sont des délibérations qui sont aussi importantes dans ce Conseil municipal puisqu’elles
s’inscrivent dans un objectif qui a été fixé par le Maire dès le mois de juillet dernier, c’est-à-dire
comment la Ville de Bordeaux peut venir dans ce contexte de crise sanitaire avec comme conséquence
une crise économique en soutien des très petites entreprises du territoire. À titre d’exemple, Bordeaux,
c’est plus de 7 000 commerces. On est particulièrement concerné. C’est pourquoi on souhaite vous
présenter ces 3 délibérations et vous expliquer un peu la cohérence.
La première, c’est sur la Maison de l’Emploi. C’est une association feue des dispositifs étatiques qui
ont été mis à mal et, on doit le dire, défendus et en tout cas sauvés par la précédente majorité. Il faut
toujours le souligner parce c’est un outil qui est formidable au service de la ville. Elle a trois grands
objectifs et on a trois grands objectifs que l’on va porter au sein de la Maison de l’Emploi. D’abord,
c’est de conforter tout le travail qu’elle mène sur la question de l’emploi et de l’insertion, notamment via
le PLIE qui est porté par cette Maison de l’Emploi. On va, cette année aussi, développer ou en tout cas
revoir un peu notre mode de fonctionnement pour tout ce qui va être autour par exemple des forums de
l’emploi que l’on va souhaiter beaucoup plus petits par quartier, voire par sous-quartier entre guillemets
de manière à pouvoir identifier des demandeurs d’emploi et les mettre en lien avec des annonces qui
seraient à proximité. C’est un premier exemple d’une orientation que l’on va pouvoir mener.
Deuxième exemple, c’est de renforcer les actions de la Maison de l’Emploi à destination des entreprises.
Son nom entier, c’est « Maison de l’Emploi, de l’insertion et des entreprises de Bordeaux », donc il
faut que l’on réoriente un peu sur cet axe-là. C’est via cet axe que la Maison de l’Emploi sera amenée,
délibération suivante, à porter la cellule TPE. Sur cet aspect-là, il y a aussi bien sûr la poursuite du
soutien à la pépinière d’entreprises des Chartrons.
Troisième point sur cette Maison de l’Emploi, je ne détaille pas beaucoup parce que le projet associatif
est en cours de renouvellement. Il n’a pas été arrêté puisqu’il y a des groupes de travail qui vont être
lancés dans les toutes prochaines semaines et qui nous permettront de co-construire avec les acteurs
de l’emploi, les acteurs économiques du territoire, les pistes d’évolution de cette Maison de l’Emploi.
Vous les avez entendues : économie sociale et solidaire, transition écologique, emploi, développement
de nouvelles offres d’insertion pour l’activité économique, etc.
J’ai entendu une remarque à la commission, il y a une dizaine de jours, effectivement on demandera à
la Maison de l’Emploi - je crois que c’était vous, Madame FABRE - de travailler sur des indicateurs de
suivi pour que l’on puisse vous faire derrière des comptes-rendus un peu plus précis.
On vous propose dans cette délibération 86 de soutenir la Maison de l’Emploi à hauteur de 618 000 euros,
Maison de l’Emploi plus la pépinière.
Nous avons demandé à la Maison de l’Emploi aussi de piloter la cellule d’aide aux TPE. Cela fait
plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois, que l’on vous en parle. Cette cellule d’aide aux TPE
qui a été voulue par le Maire de manière à accompagner les petites entreprises du territoire bordelais
dans le dédale des aides que l’on peut retrouver, les aides de la Métropole, les aides de la Région, les
aides de l’État, l’activité partielle, etc. Elles avaient tendance parfois à se perdre parce que, quand on est
chef d’une petite entreprise, que l’on n’a pas forcément de salariés, il faut que l’on arrive à faire tourner
son activité - quand c’était ouvert - et en même temps aller s’occuper de ses aides.
On a lancé la cellule, de mémoire, le 2 novembre. Entre le 2 novembre et le 31 décembre, il y a
eu 150 sollicitations. Cette cellule s’incarne aujourd’hui par une adresse mail, porte d’entrée unique,
bordeaux@celluletpe.fr , c’est tout simple et un comité partenarial. En tout cas, c’est comme cela que
cela se passait fin 2020, qui était porté par la Caisse sociale de développement local - on fait un lien
avec la délibération suivante - et puis par la Chambre de commerce, par la Chambre des métiers et par
la Chambre régionale de l’ESS. Il y avait aussi l’Ordre des avocats et depuis peu, nous avons aussi, si je
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ne me trompe pas, les commissaires aux comptes, les experts comptables qui ont rejoint le travail autour
de cette cellule.
Fin 2020, 150 sollicitations essentiellement autour de l’orientation dans les aides. On voit, depuis le
mois de janvier, des sollicitations qui s’orientent plutôt sur la question des loyers. Comment je paie
mon loyer ? Comment je fais quand je suis en difficulté ? On a organisé avec l’aide du Barreau de
Bordeaux un webinaire qui a réuni une cinquantaine d’entreprises pour justement les aider à répondre
à ces questions.
La cellule TPE s’incarne maintenant depuis 15 jours au sein de la Maison de l’Emploi avec un équivalent
temps plein qui a été recruté pour financer et piloter cette cellule TPE qui est toujours dans une démarche
partenariale. On vous demande ici de soutenir une subvention, je crois, à hauteur de 53 000 euros et
des poussières pour soutenir la création de ce poste supplémentaire.
Dans cette cellule TPE, nous avons une organisation partenariale, j’ai cité les partenaires tout à l’heure.
Il y en a un supplémentaire que je n’ai volontairement pas cité, c’est la Caisse sociale de développement
local qui nous a proposé, à l’été dernier, d’avoir une action spécifique à destination des TPE en difficulté,
c’est-à-dire celles qui sont avant le redressement judiciaire et que l’on peut encore aller sauver. La CSDL
leur permet d’aller chercher des fonds qu’elles ne peuvent pas trouver ailleurs. Je pense par exemple aux
fonds bancaires classiques qui sont parfois difficiles d’accès surtout que l’on est en difficulté. Elles vont
aller faire des prêts solidaires et accompagner de manière plus globale ces entreprises.
Finalement, on voit bien que tout cela a un lien, on réoriente la Maison de l’Emploi sur les actions
économiques à destination des entreprises, on lui fait porter la cellule TPE et on soutient en plus de cela
la CSDL qui vient apporter une solution supplémentaire. Moi, je trouve que l’on est plutôt extrêmement
cohérent dans notre façon de voir les choses.

M. LE MAIRE
Delphine, la suite. Ah oui, il faut voter, pardon. Ah non, il y a des demandes de prise de parole, excusezmoi, je fatigue un peu. Madame FABRE, pardon.

MME FABRE
Oui, merci. Merci, Monsieur PFEIFFER, pour cette présentation. Effectivement, on avait déjà eu
l’occasion d’en parler en commission. Je ne suis toujours pas convaincue notamment par ce point 87 sur
l’animation de la cellule des TPE pour la même raison que ce que je vous disais l’autre jour. À mon sens,
rajouter un guichet supplémentaire encore, alors que la CCI est là justement pour orienter les entreprises
par rapport à ces aides, pour les accompagner, cela risque au contraire de faire perdre de la lisibilité
aux dispositifs existants. Dans quelle mesure est-ce qu’au contraire, on n’éparpille pas les moyens au
lieu de chercher à renforcer un point d’entrée unique. Pour moi, c’est un peu du saupoudrage et surtout
je m’interroge sur l’efficacité voire l’efficacité négative, c’est-à-dire plus il y a de guichets, plus il y a
d’entrées, moins on y voit clair sur qui est le bon interlocuteur. Je trouve cela plutôt contre-productif.
Sinon, j’avais une question de précision par rapport à la délibération 86. J’entends bien que, dans les
missions de la Maison de l’Emploi, il y a aussi de l’insertion économique et de l’entreprise, mais
j’aimerais des précisions sur cette action auprès des entreprises que pourra mener la Maison de l’Emploi
selon vous. Voilà, je vous remercie.

M. LE MAIRE
Madame CERVANTÈS ou Monsieur POUTOU. C’est Monsieur POUTOU sans doute. Vous avez la
parole.

M. POUTOU
Sur la Maison de l’Emploi, on s’abstient. On ne s’abstient pas parce que l’on est en désaccord
évidemment avec l’idée d’un service public pour la réinsertion et l’emploi, mais on n’est pas du tout

563

convaincu par la méthode. C’est toujours servir de liaison avec les entreprises, toujours regarder vers les
entreprises. On pense que les collectivités territoriales ou les pouvoirs publics ont entre les mains quand
même une possibilité de réinsérer, une possibilité de poser les problèmes de l’emploi en embauchant
eux-mêmes directement. C’est aussi cela qui n’est jamais mis en avant et qui pose d’ailleurs le problème
globalement de l’absence de plan de recrutement dans les services publics et dans tout ce qui peut être
entre les mains de la Municipalité. On pense que c’est cela qu’il faut prioriser.
Par exemple aussi concrètement, c’est se mettre en lien avec les entreprises qui licencient. Là
aujourd’hui, il y a la Papeterie de Bègles, on en parlera un peu à la fin parce qu’il y a une délibération,
il y a une usine qui est en train de fermer, 91 salariés licenciés sans parler des emplois induits. Cela
peut être aussi la politique de la Maison de l’Emploi de se tourner vers les entreprises en difficulté, là
où les salariés se battent et d’essayer de coopérer, de voir comment on peut sauver des emplois. Là par
exemple, il y a un plan de sauvetage de l’entreprise par les salariés eux-mêmes. Cela peut être aussi
l’occasion de se demander comment la Maison de l’Emploi se tourne vers ces initiatives-là et comment
la Mairie, la Municipalité et la Maison de l’Emploi jouent un rôle utile pour renforcer les projets de
reprise de l’entreprise.
Ce sont des choses importantes à notre avis et qui rendraient certainement plus efficace la question de
la réinsertion.
Après sur la cellule TPE. Pareil, on s’abstient. On a des doutes sur l’efficacité de la méthode. Juste pour
dire que l’on a des camarades ou des sympathisants commerçants qui sont eux aussi très suspicieux de
tout cela. Ils constatent que, malheureusement, les tout petits, ceux qui galèrent le plus, celles et ceux
qui sont les plus endettés par exemple parmi les petits commerçants ou les artisans ne se sentent pas
spécialement aidés. Ils regardent ces choses-là comme s’ils n’étaient pas vraiment concernés. Beaucoup
sont là aussi assez dubitatifs. Notamment il y a pas mal de revendications sur la question des loyers qu’il
faudrait absolument bloquer parce qu’il y a en a qui sont complètement étouffés par cela. Beaucoup ont
fait des emprunts et ils n’arrivent pas à rembourser. La crise sanitaire met pas mal de monde dans de
grosses difficultés. Les dispositifs d’aide sont trop légers pour eux, cela ne leur permet pas de les sauver.
Il y a aussi cette prise en compte d’une véritable urgence et d’un dispositif qui soit beaucoup plus orienté
vers les tout petits qui trinquent vraiment.

M. LE MAIRE
Merci Monsieur POUTOU. Stéphane PFEIFFER va répondre.

M. PFEIFFER
En style télégraphique pour aller assez vite. Je suis d’accord avec vous, il faut que l’on travaille sur
les recrutements dans la Ville avec la Maison de l’Emploi, on en a discuté avec Delphine JAMET, sur
les métiers spécifiques type petite enfance qui sont des métiers en tension. Là, on utilise la Maison de
l’Emploi pour recruter et former pour la Ville.
Je suis d’accord avec vous, la MDE peut accompagner les salariés qui sont victimes de licenciement
économique. D’ailleurs, la MDE est dans la boucle du plan de départ volontaire et du plan de
reclassement d’Air France.
Sur la Papeterie, on ne peut pas intervenir puisque c’est à Bègles et non à Bordeaux, mais je retiens
l’idée que la MDE puisse accompagner les salariés sur les projets de reprise.
Pour répondre à Madame FABRE, on l’a dit en commission, la CCI est partenaire de la cellule TPE,
donc elle vient aux réunions toutes les semaines, etc. Je pense qu’elle nous l’aurait dit si elle trouvait
ce dispositif pas pertinent, premier point.
Deuxième point, aujourd’hui, il n’y a pas de guichet unique. Il y a un guichet unique pour les aides via la
CCI. Mais pour accompagner sur le chômage partiel, pour accompagner sur la question des loyers, etc.
il n’y a pas ce guichet unique. Nous, on s’est proposé de créer ce guichet unique. Je tiens à préciser que
la Ville de Pessac s’est inspirée de notre dispositif pour monter le sien. Je pense que Floirac le travaille
aussi. Moi, je pense qu’au contraire, on fait des petits et j’espère que ce guichet pourra se métropoliser.
Je trouve cela dommage qu’il n’ait pas été porté par l’État.
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La cellule TPE a aussi des objectifs de moyen et long terme. La deuxième brique - et cela pourra répondre
aussi à d’autres questions - c’est de travailler sur l’emploi. Comment, quand cela va repartir, on va
accompagner les très petites entreprises à recruter, à faire de l’alternance, à faire de l’apprentissage,
etc. C’est l’offre RH-TPE portée par la Maison de l’Emploi. À plus long terme, c’est la Maison de
l’Emploi qui pourra assurer en partie ou assumer en partie le rôle d’accompagnement à la transition
écologique des entreprises. On n’est pas sur un gadget, on est sur une vision de long terme d’économie
liée à l’accompagnement des entreprises de notre territoire dans la limite des compétences de la ville.
Pour ceux qui ne se sentiraient pas concernés, Monsieur POUTOU, je vous invite à les inviter justement
à écrire à bordeaux@celluletpe.fr. La cellule est là pour les accompagner dans leurs difficultés,
restructuration d’aide, question des loyers, etc. Ils sont à la disposition de tous les commerçants, artisans,
etc.
Sur la mission entreprises, c’est la cellule TPE qui va porter ce sujet. Un, on gère la crise. Deux, on
travaille sur l’emploi. Trois, on accompagne à la transition écologique des entreprises.

M. LE MAIRE
Je vais mettre au vote la première délibération, la 86. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ?
Je vous remercie.
La 87. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie.
La 88. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Madame FAHMY, vous avez l’air un peu isolée. (rires) Qui
s’abstient ? Qui vote pour ? Merci, Madame FAHMY, pour votre vote et les autres. Merci.
Delphine, délibération suivante.

MME JAMET
Programme d'intérêt général métropolitain. Le réseau de la réhabilitation 2019-2024. Subvention de la
Ville aux propriétaires bailleurs et aux propriétaires occupants.

565

CONVENTION 2021
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX
ET LA CAISSE SOCIALE DE DEVELOPPEMENT LOCAL
ACTION SPECIFIQUE :« AIDE ET SOUTIEN aux TPE EN DIFFICULTE »

Entre

La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Pierre Hurmic, habilité aux fins
des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du ……………….. et reçue à la
Préfecture de la Gironde le …………………………,

Et

L'association La Caisse sociale de développement local, représentée par son Président,
Monsieur François Xavier Bordeaux, autorisé par statuts.

IL A ETE EXPOSE :
La Ville de Bordeaux a indiqué dans ses priorités au titre de la défense de l’emploi de soutenir
les initiatives de soutien aux entreprises de moins de 10 salariés qui constituent plus de 90%
des entreprises de la commune de Bordeaux. Ces initiatives revêtent un caractère d’urgence
pour répondre à la conjoncture dégradée par la crise sanitaire.

CONSIDERANT
que l’association Caisse Social de développement local propose une action spécifique visant
à soutenir et aider les petites entreprises en difficultés, projet destiné à favoriser la résilience
économique et à éviter les licenciements consécutifs à la fragilisation et aux défaillances,
présentant un intérêt communal propre,
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IL A ETE CONVENU :

Article 1 : Activités et projets de l'association
La CSDL propose une action pilote visant à corriger une inégalité de traitement entre les TPE
et les entreprises de plus grande taille en cas de difficultés économiques propres à engager
la pérennité de l’activité. Forte de son expérience dans le financement de la création/reprise
et développement d’entreprises, la CSDL propose de mettre les compétences de son comité
de crédit et de son équipe administrative au service des TPE en fragilité en amont des
procédures de sauvegarde ou de liquidation.
L’action proposée se décompose comme suit :
-

Réaliser un état des lieux à partir de l’étude des documents comptables, de gestion,
et par une rencontre avec le chef d’entreprise.

-

Réaliser un diagnostic complet de l’entreprise ;

-

Orienter le chef d’entreprise vers les structures partenaires les plus adaptées en
opérant une médiation.

-

Mettre en place un financement et un accompagnement durant la durée
d’amortissement lorsque la situation le demande

-

Réaliser des actions d’intermédiation bancaire

-

Etablir des fiches techniques de pilotage à l’attention du chef d’entreprise.

Cette action se doublera d’une action de veille des TPE en difficultés avec l’ensemble du
réseau de partenaires de la CSDL, administrations, organismes créanciers, banques.
Le dispositif « Aide et soutien aux TPE en difficultés » a une vocation métropolitaine, la
participation financière de la Ville de Bordeaux vise à optimiser l’action sur le territoire
communal, notamment aux côtés de la Cellule TPE de Bordeaux, prescriptrice de dossiers
d’entreprises fragilisées.
Le comité de crédit de la Caisse Sociale de développement local chargé de l’instructions des
dossiers est ouvert aux élus et aux fonctionnaires de la Ville de Bordeaux.
Article 2 : Mise à disposition de moyens
Pour la réalisation de son programme d’actions 2021, le budget prévisionnel de la Caisse
sociale de développement local est présenté comme suit :
CHARGES
PRODUITS
2021
2021
Achats
12 000
Autofinancement
89 300
Services ext.
41 300
Subventions :
Impôts - taxes
0
Conseil Régional
120 000
Personnel
136 000 Bordeaux Métropole
80 000
Charges financières
120 000 Ville de Bordeaux
20 000
Charges indirectes
Ressources indirectes
Prêts de restructuration
600 000 Fonds de prêt CSDL
600 000
TOTAL
909 300 TOTAL
909 300
Contributions volontaires en nature
Contributions volontaires en nature
Mécénat comp. Bénévt.
60 000
Dons en nature
60 000
La Ville de Bordeaux s'engage à mettre à disposition de l'association, pour son plan d’actions,
une subvention en numéraire de 20 000 € pour l’année 2021.
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Article 3 : Mode de règlement
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de
la Ville de Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément
à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du 08/12/2020.
La Ville de Bordeaux procèdera au versement de la subvention, déduction faite de l’acompte
provisionnel, selon les modalités suivantes :
Subvention de fonctionnement :
•
•

75%, soit la somme de 15 000 €, versés conformément à la délibération du conseil
municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du 08/12/2020.
25 %, soit la somme de 5 000 €, versés à la signature de la présente convention

La subvention sera créditée au compte de l’association CSDL

Article 4 : Conditions générales
L'association s'engage :
1. à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses
instances dirigeantes,
2. à déclarer, sous trois mois, à la Ville, toute modification remettant en cause ses liens avec
le territoire de la commune de Bordeaux,
3. à déclarer sous trois mois à la Ville de Bordeaux tout changement intervenu dans son
conseil d'administration,
4. à ne pas reverser tout ou partie de la ou des subvention(s) à d’autres associations,
sociétés, collectivités ou personnes de toute nature,
5. à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général,
6. à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées,
7. à fournir l'ensemble des pièces permettant d'apprécier le niveau de réalisation de
l'opération à la Ville,
8. à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur les
supports qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la Ville de Bordeaux, soit
sous la forme de la présence du logo, soit sous la forme du texte suivant « association
soutenue par la Ville de Bordeaux ». Le logo de la Ville de Bordeaux est à
retirer à la Direction de la Communication.

Article 5 : Conditions de renouvellement
La présente convention est conclue pour l’année 2021 . Toute reconduction tacite est exclue.
Toute nouvelle action doit faire l’objet d’un avenant à la convention.

Article 6 : Conditions de résiliation
En cas de non-respect par l'association de l'une des quelconques dispositions prévues aux
présentes, la convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à
l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de
redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.

568
3

Article 7 : Contrôle de la Ville sur l’association
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association
s’engage à communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés par le Maire :
- une copie certifiée de son budget,
- le rapport général et le rapport spécial sur les conventions règlementées du commissaire
aux comptes accompagnés des comptes annuels signés et paraphés par le commissaire
aux comptes (bilan, compte de résultat, annexes aux comptes annuels) prévus par l'article
L.612-4 du code de commerce.
- tout document faisant connaître les résultats de son activité.

Article 8 : Droits de timbre et d'enregistrement
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l'association.

Article 9 : Elections de domicile
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir
▪
▪

par la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville,
par l'association La Caisse sociale de développement local, domiciliée 29 rue du Mirail à
Bordeaux

Fait à Bordeaux, en 3 exemplaires, le

Pour la Ville de Bordeaux,
Le Maire

Pour la CSDL,
Le Président

Pierre Hurmic

François-Xavier Bordeaux
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D-2021/89
Programme d'intérêt général métropolitain ' Le réseau de
la réhabilitation ' 2019 - 2024. Subvention de la Ville
aux propriétaires bailleurs et aux propriétaires occupants.
Autorisation.
Monsieur Stéphane PFEIFFER, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Les politiques de rénovation du parc privé sont indispensables pour améliorer la qualité des
logements anciens. La Ville et ses partenaires cofinancent des dispositifs incitatifs d’amélioration
du parc privé s’inscrivant dans la réglementation de l’Agence nationale de l’habitat (Anah).
La Ville de Bordeaux est engagée depuis plus de 15 ans dans la mise en œuvre de plusieurs
Opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) sur son centre historique mais
également dans le soutien aux 2 Programmes d’intérêt généraux (PIG) métropolitains successifs.
L’inscription dans ce nouveau dispositif métropolitain a été décidée par délibération n°2019/467
du 12 juillet 2019 et les modalités d’aide aux propriétaires ont été précisées dans la convention
communale signée le 31 décembre 2019.
Les objectifs de ce nouveau PIG « Le Réseau de la réhabilitation » sont :
· de contribuer au repérage actif des situations nécessitant une aide à l’amélioration du bâti,
· de lutter contre la précarité énergétique en réduisant les charges énergétiques liées aux
caractéristiques du logement,
· d’encourager les travaux d’accessibilité et d’adaptation des logements facilitant le
maintien des personnes âgées et/ou des personnes handicapées,
· de traiter le mal-logement subi par les occupants modestes et très modestes, que le
logement soit occupé par le propriétaire ou par un locataire,
· de contribuer au développement d’une offre de logements locatifs à loyers maîtrisés,
par le biais du conventionnement avec travaux, afin de maintenir une offre abordable à
destination des ménages modestes,
· de mobiliser le parc vacant de plus de 3 ans pour accroître l’offre en logements afin de
répondre au besoin du maintien d’une offre abordable et ainsi participer à la détente des
prix du marché local.
Dans ce cadre, les Propriétaires bailleurs (PB) et les Propriétaires occupants (PO) sont donc
susceptibles de bénéficier d’aides financières de la Ville.
Au titre de la présente délibération, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 12 projets
listés dans le tableau annexé, pour un montant total de 31 260 euros.
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Le versement des subventions de la Ville aux propriétaires interviendra après réalisation complète
des travaux, au vu de la décision de versement total de la subvention de l'Agence nationale de
l’habitat (Anah) pour les travaux ouvrant droit aux aides de l’Agence.
Pour éviter de faire porter aux propriétaires les plus fragiles des avances sur travaux trop
importantes, les aides de la Ville au bénéfice des propriétaires occupants très modestes, pourront
être versées directement aux entreprises dans une logique de tiers payant, ou à un organisme
tiers (Crédit municipal de Bordeaux ou Procivis Gironde si le propriétaire souhaite bénéficier d’une
caisse d’avance dans le cadre de son projet), lorsque le propriétaire l’aura autorisé.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :
· Accorder à chacun des bénéficiaires la subvention indiquée pour la Ville de Bordeaux.
Ces différentes dépenses ci-dessus énumérées seront imputées sur la sous-fonction 72, nature
20422 du budget de l’exercice en cours.

ADOPTE A L'UNANIMITE

571

M. LE MAIRE

Stéphane ?

M. PFEIFFER
Merci. Cette délibération a pour objet de vous proposer de soutenir 12 projets pour un montant de 31 260
euros de soutien à des propriétaires bailleurs ou des propriétaires occupants dans le cadre du programme
d’intérêt général métropolitain en lien avec l’opération programmée d’amélioration de l’habitat qui vient
soutenir les travaux de rénovation, d’adaptation au vieillissement ou au handicap, etc.

M. LE MAIRE
Merci. Y a-t-il des demandes d’intervention ? Alexandra SIARRI.

MME SIARRI
Merci, Monsieur le Maire, je voulais m’assurer auprès de vous que pour le Conseil municipal dédié au
logement et à l’urbanisme, on aura bien les documents qui nous permettront de préparer correctement
ce débat important suffisamment à l’avance.

M. LE MAIRE
Oui, oui.

MME SIARRI
La deuxième chose, vous nous aviez proposé qu’il y ait des intervenants lors ce Conseil municipal.
Quelqu’un de la Métropole, c’est même vous, Monsieur le Maire qui, à un moment, aviez dit que ce
serait bien. Est-ce que le Vice-Président en charge du logement de la Métropole sera présent ? Y aura-til ou pas des experts du logement qui seront présents lors de ce Conseil municipal dédié ?

M. PFEIFFER
Je vous confirme que l’on travaille à l’envoi d’un document pour la commission. C’est un premier point.
Deuxième point, nous n’avons pas sollicité le Vice-Président de la Métropole, mais j’ai cette délégation
à la Métropole aussi donc je préfère tout à fait aussi venir avec le projet métropolitain.
Sur la présence d’experts, de techniciens, etc., ce n’est pas prévu. On a estimé que les sujets seront
suffisamment larges et les débats suffisamment longs pour ne pas forcément avoir cela. Par ailleurs, je
sais que la Métropole réfléchit à organiser un séminaire métropolitain sur la question de la ville dans
lequel le logement aura une place importante et qui sera certainement autour d’experts.

MME SIARRI
J’en profite pour vous dire que je n’interviendrai pas sur la FAB pour ralentir les débats.

M. LE MAIRE
Laquelle ?
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MME SIARRI
C’est la 101.

M. LE MAIRE
Philippe POUTOU voulait intervenir ? Non. Madame CERVANTÈS.

MME CERVANTES-DESCUBES
Je voudrais intervenir sur la 93.

M. LE MAIRE
Non, enfin si on pouvait éviter de revenir, ce serait peut-être… On est tous un peu fatigués, Madame
CERVANTÈS.

DE LA SALLE
C’est la suivante

M. LE MAIRE
Ah la suivante, eh bien attendez qu’elle soit présentée la suivante, alors. On ne va pas aller plus vite que
la musique. Il faut d’abord mettre au vote cette délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote
pour ? La délibération est adoptée.
Delphine.

MME JAMET
Délibération 93 : « Aide à la création de structures de logements spécifiques. Centre d'accueil pour
demandeurs d'asile de 31 logements réalisé par la SEM Bordeaux Métropole Aménagement au sein de la
ZAC Bastide Niel, îlot B107, rue de la Rotonde à Bordeaux. Demande de subvention »
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D-2021/90
Coup de Pouce - Aides pour l'amélioration du parc privé Subventions de la Ville. Autorisation.
Monsieur Stéphane PFEIFFER, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Face aux enjeux de requalification du parc de logements privés qui représente plus de 80% des
résidences principales à Bordeaux, la Ville et ses partenaires cofinancent des dispositifs incitatifs
d’amélioration du parc privé.
L’Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) sur le centre historique ainsi que le
Programme d’intérêt général (PIG) sur le reste de la Ville permettent ainsi de couvrir l’ensemble
de la commune d’un outil d’accompagnement et de financement des travaux d’amélioration du
parc privé.
Au-delà de ces dispositifs relativement contraints en termes de plafonds de ressources et de
travaux éligibles, la Ville de Bordeaux a mis en place par délibération du 16 décembre 2013 un
régime d’aide plus souple qui permet d’accompagner des propriétaires occupants aux ressources
légèrement plus élevées que celles prises en compte par l’Agence nationale de l’habitat (Anah),
mais également des propriétaires bailleurs dont les logements ne nécessitent pas des travaux
aussi lourds que ceux imposés par l’Anah, tout en s’engageant à pratiquer des loyers modérés.
Ce système d’aide permet également de soutenir la réhabilitation thermique des copropriétés
dégradées. Par délibération du 29 septembre 2015, ce régime a également été élargi aux projets
d’auto-réhabilitation accompagnée par des organismes agréés et aux projets d’habitat groupé
réalisés par des associations au bénéfice de publics spécifiques.
Il permet ainsi d’apporter un système d’aide complet et évolutif à la réhabilitation des logements
du parc privé, dans un cadre complémentaire aux dispositifs découlant de l’Anah.
Ainsi, il est proposé d’accorder, au titre du règlement d’intervention en faveur du parc privé, une
aide de la Ville pour les 5 projets présentés dans le tableau en annexe et qui représentent un
montant total de subventions de 13 060 euros.
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Le versement des subventions de la Ville interviendra après réalisation complète des travaux, sur
présentation des factures détaillées et des photos des travaux réalisés.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :
·

accorder aux bénéficiaires les subventions indiquées pour la Ville de Bordeaux dans le
tableau annexé.

Ces subventions seront imputées sur la sous fonction 72, compte 20422 pour la Ville.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2021/91
Opération programmée d'amélioration de l'habitat de
renouvellement urbain à volet réhabilitation des copropriétés
fragiles ou dégradées du centre historique de Bordeaux.
Subvention de la Ville aux propriétaires bailleurs et aux
propriétaires occupants. Autorisation.
Monsieur Stéphane PFEIFFER, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Face aux enjeux de requalification du parc de logements privés qui représente plus de 80% des
résidences principales à Bordeaux, la Ville et ses partenaires cofinancent des dispositifs incitatifs
d’amélioration du parc privé s’inscrivant dans la réglementation de l’Agence nationale de l’habitat
(Anah).
L’Opération programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain à volet réhabilitation
des copropriétés dégradées ou fragiles du centre historique de Bordeaux (OPAH RU – CD)
vise à requalifier durablement l’habitat privé sur le secteur du centre ancien de Bordeaux, en
accompagnant techniquement et financièrement les propriétaires privés du centre-ville, qu’ils
soient occupants ou bailleurs, dans la réalisation de travaux.
Le volet « réhabilitation des copropriétés dégradées » permet de répondre à une caractéristique
prépondérante du parc immobilier ancien de Bordeaux et déployer de manière expérimentale des
moyens opérationnels dédiés pour remettre en état les petites copropriétés fragiles ou dégradées
du centre historique.
Ce dispositif accompagné par la Ville de Bordeaux, sous maitrise d’ouvrage métropolitaine
conformément aux transferts de compétences issus de la loi Modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, a été validé en conseil
municipal le 6 mars 2017 et complète sur le plan incitatif les outils opérationnels mis en place
par les collectivités, notamment le Programme de rénovation des quartiers anciens dégradés
(PRQAD) et la concession d’aménagement, pour mettre en œuvre le projet urbain [re]Centre.
La convention de financement relative à l’OPAH RU – CD signée le 27 avril 2017 fixe les objectifs
opérationnels du dispositif. Elle établit pour 5 ans le cadre partenarial dans lequel les propriétaires
situés dans le centre ancien de Bordeaux pourront bénéficier de subventions pour rénover leur
logement.
Ainsi, l’Anah, l’Etat, la Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, l’Etablissement public
d'aménagement (EPA) Euratlantique, la Caisse des dépôts et consignations, Procivis de la
Gironde, Procivis les Prévoyants, Action Logement, la Caisse d’allocations familiales (CAF), le
Fond de solidarité logement (FSL), l’Agence nationale pour l’information sur le logement (ADIL), la
Fondation Abbé Pierre ont-ils précisé leurs engagements techniques et financiers pour la période
2017- 2022.
Par ailleurs, INCITE a été missionné par voie d’appel d’offre pour accompagner les propriétaires
de manière individualisée et gratuite tout au long de leur projet. L’animateur du dispositif constitue
à ce titre un guichet unique pour la perception des subventions.
Les aides financières mobilisées dans le cadre de l’OPAH RU- CD permettent de répondre aux
objectifs suivants :
- inciter les propriétaires bailleurs à offrir à leurs locataires des conditions de vie de qualité
et des loyers modérés (conventionnés),
- accompagner les propriétaires occupants modestes et très modestes (plafonds ANAH)
dans l’amélioration de la qualité de leur patrimoine,
- accompagner les propriétaires dont le logement fait l’objet d’une notification de travaux
dans le cadre des Périmètres de restauration immobilière (PRI) ou d’une Déclaration
d’utilité publique (DUP),
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aider les propriétaires à réaliser des équipements résidentiels permettant d’améliorer
le confort d’usage des immeubles (locaux vélos, locaux poussettes, locaux poubelles,
stationnements).
accompagner les syndicats de copropriété dont la réalisation d’un diagnostic multicritère
mené dans le cadre de l’OPAH a confirmé la nécessité d’une intervention globale.

Au titre des actions visant à l’amélioration des logements, les propriétaires occupants, les
propriétaires bailleurs, ou les syndicats de copropriétaires d’une copropriété dégradée sont donc
susceptibles de bénéficier d’aides de la Ville.
Dans ce cadre, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 9 projets listés dans les
tableaux annexés, pour un montant total de 69 475 euros.
Le versement des subventions de la Ville aux propriétaires interviendra après réalisation complète
des travaux, au vu de la décision de versement total de la subvention de l'ANAH pour les travaux
ouvrant droit aux aides de l’Agence.
Concernant la création ou l’amélioration des équipements résidentiels, une convention de gestion
financière entre la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole confie à la Ville la mission de gérer,
à titre gratuit, l’engagement et le mandatement des subventions de Bordeaux Métropole aux
propriétaires pour ce type de travaux.
A ce titre, il est proposé d’accorder une aide de Bordeaux Métropole pour les 5 projets listés dans
le tableau annexé et qui représentent un montant total de 6 000 euros.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :
· accorder à chacun des bénéficiaires les subventions de la Ville de Bordeaux,
conformément aux montants indiqués dans les tableaux annexés.
Ces différentes dépenses ci-dessus énumérées seront imputées sur le budget de l’exercice en
cours.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2021/92
Aide à la création de structures de logements spécifiques.
Centre d'hébergement avec le financement Produit
spécifique d'hébergement (PSH) en acquisition-amélioration
de 7 logements réalisé par l'Association Laïque du Prado
86-90 cours de la Marne à Bordeaux. Demande de
subvention. Autorisation.
Monsieur Stéphane PFEIFFER, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Ville de Bordeaux soutient la réalisation de logements sociaux familiaux, mais également
la création de résidences spécifiques destinées à accueillir des publics caractérisés par des
situations sociales, financières ou de mobilités particulières. Ces structures maillent l’ensemble
du territoire bordelais et inscrivent leur action dans le cadre métropolitain.
Dans ce sens, la Ville de Bordeaux souhaite soutenir l’acquisition-amélioration par l’Association
Laïque du Prado d’un centre d’hébergement de 7 logements financés en PSH, situé au 86-90
cours de la Marne à Bordeaux (locaux du SAMU Social).
Le SAMU Social est géré par l’Association Laïque du Prado depuis 1997. Il a pour principale
mission d’aller à la rencontre des publics vivant dans la rue. Lieu repéré par les personnes sansabri, ce local est le point central de toute l’organisation du SAMU Social. Il est à la fois le lieu des
départs des maraudes quotidiennes, un lieu d’accueil d’accès aux droits et d’accès aux soins,
ainsi qu’un lieu d’hébergement d’urgence.
L’offre sera constituée de 7 T1. Au-delà des logements, la structure comprendra des locaux
communs pour les hébergés (une cuisine et une salle à manger), des locaux pour l’accueil et
l’administration et des locaux techniques nécessaires au bon fonctionnement du bâtiment.
Bordeaux Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du
24 novembre 2020.
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La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités du règlement d’intervention en faveur du logement social en vigueur au moment de
l’agrément de cette opération. Cette aide constitue une subvention d’équilibre liée aux surcoûts
de l’opération, notamment sur la partie foncière.
S’agissant d’un programme de logements spécifiques, le montant de subvention par logement est
de 7 000 euros, dans la limite de 300 000 euros par opération.
Montant de la subvention de la Ville :
-

7 logements x 7 000 euros = 49 000 euros.

Le versement de la subvention pourra être réalisé en 3 fois :
-

-

premier acompte de 50% du montant de la subvention sur présentation par le bénéficiaire :
des ordres de services de démarrage des travaux ou du justificatif de versement de
l’acompte lié à cette étape du projet prévu dans l’acte de VEFA et de toute autre pièce
jugée nécessaire par les services instructeurs de l’aide,
deuxième acompte jusqu'à 80% du montant de la subvention sur présentation d'un relevé
de dépenses justifiant l'atteinte de 80% de dépenses sur l'assiette subventionnable,
solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière de
l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat ou de la convention APL publiée, de
l'attestation de conformité travaux (hormis pour les VEFA), du justificatif de performance
énergétique pour les opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée
nécessaire par les services instructeurs de l’aide.

Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
-

décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à hauteur
de 49 000 euros maximum ;
créditer l’Association Laïque du Prado sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés ;
imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 20422 du budget de l’exercice en cours.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Plan de situation

Programme : 7 logements
86-90 cours de la Marne
Opérateur : Association Laïque du
Prado
Quartier : Bordeaux Sud
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D-2021/93
Aide à la création de structures de logements spécifiques.
Centre d'accueil pour demandeurs d'asile de 31 logements
réalisé par la SEM Bordeaux Métropole Aménagement au
sein de la ZAC Bastide Niel, îlot B107, rue de la Rotonde à
Bordeaux. Demande de subvention. Autorisation.
Monsieur Stéphane PFEIFFER, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Ville de Bordeaux soutient la réalisation de logements sociaux familiaux, mais également
la création de résidences spécifiques destinées à accueillir des publics caractérisés par des
situations sociales, financières ou de mobilités particulières. Ces structures maillent l’ensemble
du territoire bordelais et inscrivent leur action dans le cadre métropolitain.
Dans ce sens, la Ville de Bordeaux souhaite soutenir la construction, par la Société d’Economie
Mixte Bordeaux Métropole Aménagement, d’un Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
(CADA) de 31 logements financés en PLAI représentant 80 places, situé au sein de la Zone
d’aménagement concerté (ZAC) Bastide Niel, îlot B107, rue de la Rotonde à Bordeaux.
Le CADA a pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement social,
administratif et juridique des demandeurs d’asile pour toute la durée de l’étude de leur dossier
de demande de statut de réfugié.
Le Centre d’accueil des demandeurs d’asile comprendra 31 logements pour une capacité
d’accueil de 80 places. Il sera confié en gestion au CCAS de Bordeaux.
L’offre sera constituée de 16 T1, 3 T2, 8 T3, 3 T4 et 1 T5. Au-delà des logements, la structure
comprendra des locaux communs pour les hébergés (dont une salle d’activité modulable),
des locaux pour l’accueil et l’administration et des locaux techniques nécessaires au bon
fonctionnement du bâtiment. Le programme comptera également un espace vélos couverts.
Bordeaux Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du
29 décembre 2017.
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La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités du règlement d’intervention en faveur du logement social en vigueur au moment de
l’agrément de cette opération. Cette aide constitue une subvention d’équilibre liée aux surcoûts
de l’opération, notamment sur la partie foncière.
S’agissant d’un programme de logements spécifiques, le montant de subvention par logement est
de 7 000 euros, dans la limite de 300 000 euros par opération.
Montant de la subvention de la Ville :
-

31 logements x 7 000 euros = 217 000 euros.

Le versement de la subvention pourra être réalisé en 3 fois :
-

-

premier acompte de 50% du montant de la subvention sur présentation par le bénéficiaire :
des ordres de services de démarrage des travaux ou du justificatif de versement de
l’acompte lié à cette étape du projet prévu dans l’acte de VEFA et de toute autre pièce
jugée nécessaire par les services instructeurs de l’aide,
deuxième acompte jusqu'à 80% du montant de la subvention sur présentation d'un relevé
de dépenses justifiant l'atteinte de 80% de dépenses sur l'assiette subventionnable,
solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière de
l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat ou de la convention APL publiée, de
l'attestation de conformité travaux (hormis pour les VEFA), du justificatif de performance
énergétique pour les opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée
nécessaire par les services instructeurs de l’aide.

Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
-

décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à hauteur
de 217 000 euros maximum ;
créditer la SEM Bordeaux Métropole Aménagement sur présentation des justificatifs ci-dessus
énumérés ;
imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 20422 du budget de l’exercice en cours.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. PFEIFFER
Merci Delphine. Tout simplement, cette construction d’un nouveau centre d’accueil pour les demandeurs
d’asile dans le quartier Bastide Niel peut bénéficier d’un soutien au titre du logement social. C’est l’objet
de cette délibération. C’est un projet de 31 logements avec 7 000 euros par logement. On vous propose
de soutenir ce projet à hauteur de 217 000 euros. Si je ne me trompe pas, c’est un déménagement d’un
lieu actuel vers un lieu à venir.
Pour répondre à une question qui avait été posée en commission, l’objectif, c’est qu’il sorte en juillet
2022.

M. LE MAIRE
Merci Stéphane. Madame CERVANTÈS, vous avez la parole.

MME CERVANTES-DESCUBES
Bien évidemment, nous voterons pour ce projet. Juste une intervention rapide pour dire que nous sommes
pour la création bien évidemment de places en CADA, mais ce qui nous semble compliqué, c’est de
collaborer avec la Préfecture à ce sujet. Est-ce que la Préfecture aura un droit de regard sur les personnes
hébergées ? Dans la convention entre la Mairie et la Préfecture qui est présentée à la délibération 114 sur
laquelle nous interviendrons également, on s’aperçoit que vous offrez un droit de regard à la Préfecture
sur les personnes qui sont hébergées dans le patrimoine municipal. Est-ce sérieux lorsque l’on connaît
la politique de la Préfecture ? Va-t-elle faire le tri dans ce projet aussi ?

M. LE MAIRE
On va vous répondre. Harmonie.

MME LECERF
Oui, c’est plus qu’un droit de regard puisque ce n’est pas la Préfecture, c’est l’OFII qui oriente les
personnes demandeuses d’asile dans les logements pour les demandeurs d’asile. Cela se fait uniquement
sur orientation de l’OFII et ce sera géré par le CCAS. Le CCAS n’a pas accès à la liste des demandeurs
d’asile qui sont en attente d’orientation. C’est bien l’OFII qui gère cela.
Pour la délibération suivante, il me semble que c’est un centre qui va être géré par le PRADO et c’est
pareil, c’est de l’hébergement d’urgence. C’est une orientation de l’État via le SIAO. Ce n’est pas
donner un droit de regard, c’est bien une orientation et un financement de l’État ou l’OFII sur ces places
d’hébergement.

M. LE MAIRE
Merci Harmonie. Plus personne ne souhaite intervenir. Je mets aux voix cette délibération. Qui vote
contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie.
Stéphane, délibération suivante.

M. PFEIFFER
C’est la 94 et elle est finalement regroupée à la demande du groupe Bordeaux en luttes que l’on remercie.
On peut la mettre au vote, Monsieur le Maire.
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Plan de situation

Programme : 31 logements
pour 80 places
ZAC Bastide Niel – îlot B107
Rue de la Rotonde
Opérateur : Bordeaux Métropole
Aménagement
Quartier : Rive droite
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D-2021/94
Dispositif d'aide à l'accession à la propriété Passeport 1er
Logement.Aide de la Ville aux acquéreurs.Autorisation.
Monsieur Stéphane PFEIFFER, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Ville de Bordeaux souhaite soutenir l’accession abordable à la propriété, qui est un des maillons
du parcours résidentiel ; elle s’appuie pour ce faire sur une double intervention :
-

un objectif de production de 20% de logements abordables inscrits dans l’orientation
d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme, et la mise en place
d’obligations sur certains secteurs (opérations d’aménagement, secteur de diversité
sociale, servitudes de mixité sociale) ;

-

une subvention aux acquéreurs souhaitant acheter leur résidence principale à
Bordeaux (Passeport 1er Logement), destinée aux primo-accédants, mais également
ouverte en 2017 aux secundo-accédants pour l’acquisition de logements non finis.

Les modalités d'octroi des aides sont précisées dans le règlement d’intervention du dispositif
d’aide à l’accession à la propriété de la Ville de Bordeaux en vigueur.
Ce règlement prévoit d’accorder les aides de la ville, sous conditions de ressources du Prêt à
taux zéro de l’Etat (PTZ) aux ménages sus cités, sur la base d’un montant de 3 000 € à 6 000
€ selon la composition familiale.
L'aide est accordée pour l'acquisition :
-

d’un logement neuf commercialisé aux conditions de prix de vente fixées dans le
règlement d’intervention de la Ville de Bordeaux ;

-

d’un logement ancien sur le périmètre du Programme national de requalification des
quartiers anciens dégradés (PNRQAD), sous condition de mise aux normes d’habitabilité
du logement dans l’année précédent ou suivant l’acquisition du bien ;

-

d’un logement mis en vente par un organisme de logement social selon les conditions
des articles L.443-7 et suivant du Code de la construction et de l’habitation ;

-

d’un logement issu d’un changement de destination au sens du Code de l’urbanisme,
sous condition de mise aux normes d’habitabilité du logement dans l’année précédent ou
suivant l’acquisition du bien ;

-

d’un logement acquis en vue de sa première occupation après la réalisation de travaux
concourant à sa remise à neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du Code général
des impôts.

Le règlement prévoit également que ces logements devront être conservés pendant une durée
minimale de cinq ans à compter de la signature de l’acte d’acquisition sans pouvoir être cédés et
quelle que soit la forme de la cession, sauf cas de force majeure.
Ils devront être occupés à titre de résidence principale par leur acquéreur pendant cinq ans à
compter de la signature de l’acte d’acquisition, sauf cas de force majeure.
En cas de non-respect de ces clauses, l’acquéreur devra rembourser à la Ville la totalité de l’aide
qui lui aura été accordée par celle-ci, dans les trois mois de la survenance de l’évènement.
Au titre de ce dispositif, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 13 projets listés
dans le tableau en annexe et qui représentent une aide totale de la Ville de 41 000 euros.
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L’aide de la Ville sera versée sur le compte du notaire chargé de la régularisation de l’acte de
vente.
Pour les logements neufs dans les opérations labellisées, qu’ils soient finis ou non finis, les
logements mis en vente par un bailleur social, les logements acquis en vue de leur première
occupation après la réalisation de travaux de remise à neuf, le versement de la subvention
interviendra sur présentation de l’attestation notariée de signature de l’acte d’acquisition.
Pour les logements anciens ou les logements issus d’un changement de destination, l’acquéreur
remettra à la Ville, en complément de l’attestation notariée d’acquisition, un engagement formel
à réaliser les travaux de mise aux normes d’habitabilité nécessaires qu’il devra justifier par la
fourniture de factures au plus tard dans un délai d’un an. Dans le cas contraire il sera tenu de
rembourser à la Ville la subvention perçue dans les trois mois qui suivent.
La dépense ci-dessus énumérée sera imputée sur la sous fonction 72, nature 20422 du budget
de l’exercice en cours.
Par ailleurs, 2 projets d’acquisition présentés au vote du Conseil Municipal pour l’acquisition par
un particulier d’un logement et pour lesquels une aide a été engagée par la Ville, n’ont pas pu
aboutir. Il convient donc d’annuler ces subventions.

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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M. LE MAIRE
On la vote. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? La délibération est adoptée. Je vous
remercie.

M. PFEIFFER
Dans la délégation de Monsieur Bernard BLANC, il y avait la délibération 101 qui est un rapport
d’information sur la FAB, elle est finalement regroupée.
Et comme il n’y a pas de vote, on peut passer à la délégation de Camille CHOPLIN. Délibération 102
« Attribution d’aides en faveur des associations ».
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D-2021/95
Logements Locatifs Aidés - PNRQAD BORDEAUX
[RE]CENTRES. Opération en acquisition amélioration réalisée
par la SEM IN CITE. Programme de 2 logements 10 rue
de La Sau/ 28 rue Saint-James à Bordeaux. Demande de
subvention. Autorisation.
Monsieur Stéphane PFEIFFER, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Réadapter la ville au parcours résidentiel des ménages constitue un enjeu de la politique de
l’habitat de la commune de Bordeaux.
De la réponse aux besoins liés à la grande précarité, au développement de logements à
loyers sociaux jusqu’aux biens en accession à la propriété à prix maîtrisés, la commune prévoit
d’encourager toute la gamme des logements abordables.
Le développement du parc de logements locatifs sociaux implique la mobilisation d’obligations
d’urbanisme renforcées et des outils fonciers, mais également un accompagnement financier
soutenu des opérations afin de faciliter le montage des projets et de garantir des loyers encadrés.
Par ces différents moyens, la Ville de Bordeaux met en œuvre tous les leviers permettant de se
conformer à terme à l’objectif légal de 25% de logements conventionnés dans les résidences
principales pour lequel la ville a un important retard.
Par le biais de son règlement d’intervention en faveur du logement social, la commune de
Bordeaux soutient ainsi la création de nouveaux logements locatifs sociaux sur son territoire.
Dans ce cadre, la Société d’économie mixte (SEM) IN CITE a sollicité une subvention de la Ville
pour l’acquisition-amélioration de 2 logements locatifs sociaux dont 1 financé en PLUS et 1 en
PLAI, situés dans le périmètre du Programme National de Requalification des Quartiers Anciens
Dégradés (PNRQAD) [Re]Centres, 10 rue de La Sau / 28 rue Saint-James.
L’offre sera constituée de 1 T2 et un T4. Un local à poubelles sera créé en rez-de-chaussée afin
d’améliorer le confort résidentiel du programme.
Bordeaux Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du
11 décembre 2020.
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités du règlement d’intervention en faveur du logement social en vigueur au moment de
l’agrément de cette opération. Cette aide constitue une subvention d’équilibre liée aux surcoûts
de l’opération, notamment sur la partie foncière.
S’agissant d’une opération d’acquisition-amélioration dans le périmètre du PNRQAD, le montant
de subvention par logement est de 9 000 euros avec une prime possible de 1 000 euros
supplémentaires par logement en cas de création d’équipements résidentiels (locaux à poubelles
ou à vélos).
Montant de la subvention de la Ville :
- 2 logements x 10 000 euros = 20 000 euros
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Le versement de la subvention pourra être réalisé en 3 fois :
-

-
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premier acompte de 50% du montant de la subvention sur présentation par le bénéficiaire :
des ordres de services de démarrage des travaux ou du justificatif de versement de
l’acompte lié à cette étape du projet prévu dans l’acte de VEFA et de toute autre pièce
jugée nécessaire par les services instructeurs de l’aide ;
deuxième acompte jusqu'à 80% du montant de la subvention sur présentation d'un relevé
de dépenses justifiant l'atteinte de 80% de dépenses sur l'assiette subventionnable ;
solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière de
l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat ou de la convention APL publiée, de
l'attestation de conformité travaux (hormis pour les VEFA), du justificatif de performance
énergétique pour les opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée
nécessaire par les services instructeurs de l’aide.

Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
-

décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à hauteur
de 20 000 euros maximum ;
créditer la SEM IN CITE sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés ;
imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 20422 du budget de l’exercice en cours.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Plan de situation

Programme : 2 logements
PNRQAD -10 rue de La Sau
Opérateur : IN CITE
Quartier : Centre Ville
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D-2021/96
Logements Locatifs Aidés - PNRQAD BORDEAUX
[RE]CENTRES. Opération en acquisition amélioration réalisée
par la SEM IN CITE. Programme de 8 logements 14 place
Lafargue / 1 rue des Ayres à Bordeaux. Demande de
subvention. Autorisation.
Monsieur Stéphane PFEIFFER, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Réadapter la ville au parcours résidentiel des ménages constitue un enjeu de la politique de
l’habitat de la commune de Bordeaux.
De la réponse aux besoins liés à la grande précarité, au développement de logements à
loyers sociaux jusqu’aux biens en accession à la propriété à prix maîtrisés, la commune prévoit
d’encourager toute la gamme des logements abordables.
Le développement du parc de logements locatifs sociaux implique la mobilisation d’obligations
d’urbanisme renforcées et des outils fonciers, mais également un accompagnement financier
soutenu des opérations afin de faciliter le montage des projets et de garantir des loyers encadrés.
Par ces différents moyens, la Ville de Bordeaux met en œuvre tous les leviers permettant de se
conformer à terme à l’objectif légal de 25% de logements conventionnés dans les résidences
principales pour lequel la ville a un important retard.
Par le biais de son règlement d’intervention en faveur du logement social, la commune de
Bordeaux soutient ainsi la création de nouveaux logements locatifs sociaux sur son territoire.
Dans ce cadre, la Société d’économie mixte (SEM) IN CITE a sollicité une subvention de la Ville
pour l’acquisition-amélioration de 8 logements locatifs sociaux dont 3 financés en PLUS et 5 en
PLAI, situés dans le périmètre du Programme National de Requalification des Quartiers Anciens
Dégradés (PNRQAD) [Re]Centres, 14 place Lafargue / 1 rue des Ayres à Bordeaux.
L’offre sera constituée de 4 T1 et un 4 T2. Un local à poubelles sera créé en rez-de-chaussée afin
d’améliorer le confort résidentiel du programme.
Bordeaux Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du
11 décembre 2020.
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités du règlement d’intervention en faveur du logement social en vigueur au moment de
l’agrément de cette opération. Cette aide constitue une subvention d’équilibre liée aux surcoûts
de l’opération, notamment sur la partie foncière.
S’agissant d’une opération d’acquisition-amélioration dans le périmètre du PNRQAD, le montant
de subvention par logement est de 9 000 euros avec une prime possible de 1 000 euros
supplémentaires par logement en cas de création d’équipements résidentiels (locaux à poubelles
ou à vélos).
Montant de la subvention de la Ville :
- 8 logements x 10 000 euros = 80 000 euros
Le versement de la subvention pourra être réalisé en 3 fois :
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premier acompte de 50% du montant de la subvention sur présentation par le bénéficiaire :
des ordres de services de démarrage des travaux ou du justificatif de versement de
l’acompte lié à cette étape du projet prévu dans l’acte de VEFA et de toute autre pièce
jugée nécessaire par les services instructeurs de l’aide ;
deuxième acompte jusqu'à 80% du montant de la subvention sur présentation d'un relevé
de dépenses justifiant l'atteinte de 80% de dépenses sur l'assiette subventionnable ;
solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière de
l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat ou de la convention APL publiée, de
l'attestation de conformité travaux (hormis pour les VEFA), du justificatif de performance
énergétique pour les opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée
nécessaire par les services instructeurs de l’aide.

Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
-

décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à hauteur
de 80 000 euros maximum ;
créditer la SEM IN CITE sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés ;
imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 20422 du budget de l’exercice en cours.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Plan de situation

Programme : 8 logements
PNRQAD -14 place Lafargue / 1 rue
des Ayres
Opérateur : IN CITE
Quartier : Centre Ville
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D-2021/97
Logements Locatifs Aidés - PNRQAD BORDEAUX
[RE]CENTRES. Opération en acquisition amélioration réalisée
par la SEM IN CITE. Programme de 8 logements 76 /
78 rue des Faures à Bordeaux. Demande de subvention.
Autorisation.
Monsieur Stéphane PFEIFFER, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Réadapter la ville au parcours résidentiel des ménages constitue un enjeu de la politique de
l’habitat de la commune de Bordeaux.
De la réponse aux besoins liés à la grande précarité, au développement de logements à
loyers sociaux jusqu’aux biens en accession à la propriété à prix maîtrisés, la commune prévoit
d’encourager toute la gamme des logements abordables.
Le développement du parc de logements locatifs sociaux implique la mobilisation d’obligations
d’urbanisme renforcées et des outils fonciers, mais également un accompagnement financier
soutenu des opérations afin de faciliter le montage des projets et de garantir des loyers encadrés.
Par ces différents moyens, la Ville de Bordeaux met en œuvre tous les leviers permettant de se
conformer à terme à l’objectif légal de 25% de logements conventionnés dans les résidences
principales pour lequel la ville a un important retard.
Par le biais de son règlement d’intervention en faveur du logement social, la commune de
Bordeaux soutient ainsi la création de nouveaux logements locatifs sociaux sur son territoire.
Dans ce cadre, la Société d’économie mixte (SEM) IN CITE a sollicité une subvention de la Ville
pour l’acquisition-amélioration de 8 logements locatifs sociaux dont 4 financés en PLUS et 4 en
PLAI, situés dans le périmètre du Programme National de Requalification des Quartiers Anciens
Dégradés (PNRQAD) [Re]Centres, 76 / 78 rue des Faures à Bordeaux.
L’offre sera constituée de 1 T1, 3 T2, 2 T3 et 2 T4. Un local à poubelles sera créé en rez-dechaussée afin d’améliorer le confort résidentiel du programme.
Bordeaux Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du
25 novembre 2020.
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités du règlement d’intervention en faveur du logement social en vigueur au moment de
l’agrément de cette opération. Cette aide constitue une subvention d’équilibre liée aux surcoûts
de l’opération, notamment sur la partie foncière.
S’agissant d’une opération d’acquisition-amélioration dans le périmètre du PNRQAD, le montant
de subvention par logement est de 9 000 euros avec une prime possible de 1 000 euros
supplémentaires par logement en cas de création d’équipements résidentiels (locaux à poubelles
ou à vélos).
Montant de la subvention de la Ville :
- 8 logements x 10 000 euros = 80 000 euros
Le versement de la subvention pourra être réalisé en 3 fois :
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premier acompte de 50% du montant de la subvention sur présentation par le bénéficiaire :
des ordres de services de démarrage des travaux ou du justificatif de versement de
l’acompte lié à cette étape du projet prévu dans l’acte de VEFA et de toute autre pièce
jugée nécessaire par les services instructeurs de l’aide ;
deuxième acompte jusqu'à 80% du montant de la subvention sur présentation d'un relevé
de dépenses justifiant l'atteinte de 80% de dépenses sur l'assiette subventionnable ;
solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière de
l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat ou de la convention APL publiée, de
l'attestation de conformité travaux (hormis pour les VEFA), du justificatif de performance
énergétique pour les opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée
nécessaire par les services instructeurs de l’aide.

Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
-

décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à hauteur
de 80 000 euros maximum ;
créditer la SEM IN CITE sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés ;
imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 20422 du budget de l’exercice en cours.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Plan de situation

Programme : 8 logements
PNRQAD -76/78 rue des Faures
Opérateur : IN CITE
Quartier : Bordeaux Sud
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D-2021/98
Logements Locatifs Aidés - PNRQAD BORDEAUX
[RE]CENTRES. Opération en acquisition-amélioration réalisée
par la SA d'HLM MESOLIA. Programme de 4 logements 122
rue Kléber et 46 rue Fonfrède à Bordeaux. Demande de
subvention. Autorisation.
Monsieur Stéphane PFEIFFER, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Réadapter la ville au parcours résidentiel des ménages constitue un enjeu de la politique de
l’habitat de la commune de Bordeaux.
De la réponse aux besoins liés à la grande précarité, au développement de logements à
loyers sociaux jusqu’aux biens en accession à la propriété à prix maîtrisés, la commune prévoit
d’encourager toute la gamme des logements abordables.
Le développement du parc de logements locatifs sociaux implique la mobilisation d’obligations
d’urbanisme renforcées et des outils fonciers, mais également un accompagnement financier
soutenu des opérations afin de faciliter le montage des projets et de garantir des loyers encadrés.
Par ces différents moyens, la Ville de Bordeaux met en œuvre tous les leviers permettant de se
conformer à terme à l’objectif légal de 25% de logements conventionnés dans les résidences
principales pour lequel la ville a un important retard.
Par le biais de son règlement d’intervention en faveur du logement social, la commune de
Bordeaux soutient ainsi la création de nouveaux logements locatifs sociaux sur son territoire.
Dans ce cadre, la SA d’HLM MESOLIA a sollicité une subvention de la Ville pour l’acquisitionamélioration de 4 logements locatifs sociaux dont 2 financés en PLUS et 2 en PLAI, situés dans le
périmètre du Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD)
[Re]Centres, 122 rue Kléber et 46 rue Fonfrède à Bordeaux.
L’offre sera constituée de 2 T1 et 1 T3 en logements collectifs et de 1 T4 en logement individuel.
Un local à poubelles et un local à vélos seront créés en rez-de-chaussée afin d’améliorer le confort
résidentiel du programme. Le programme comptera également 1 place de stationnement pour
automobiles.
Bordeaux Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du
31 décembre 2019.
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités du règlement d’intervention en faveur du logement social en vigueur au moment de
l’agrément de cette opération. Cette aide constitue une subvention d’équilibre liée aux surcoûts
de l’opération, notamment sur la partie foncière.
S’agissant d’une opération d’acquisition-amélioration dans le périmètre du PNRQAD, le montant
de subvention par logement est de 9 000 euros avec une prime possible de 1 000 euros
supplémentaires par logement en cas de création d’équipements résidentiels (locaux à poubelles
ou à vélos).
Montant de la subvention de la Ville :
- 4 logements x 10 000 euros = 40 000 euros
Le versement de la subvention pourra être réalisé en 3 fois :
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premier acompte de 50% du montant de la subvention sur présentation par le bénéficiaire :
des ordres de services de démarrage des travaux ou du justificatif de versement de
l’acompte lié à cette étape du projet prévu dans l’acte de VEFA et de toute autre pièce
jugée nécessaire par les services instructeurs de l’aide ;
deuxième acompte jusqu'à 80% du montant de la subvention sur présentation d'un relevé
de dépenses justifiant l'atteinte de 80% de dépenses sur l'assiette subventionnable ;
solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière de
l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat ou de la convention APL publiée, de
l'attestation de conformité travaux (hormis pour les VEFA), du justificatif de performance
énergétique pour les opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée
nécessaire par les services instructeurs de l’aide.

Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
-

décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à hauteur
de 40 000 euros maximum ;
créditer la SA d’HLM MESOLIA sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés ;
imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 20422 du budget de l’exercice en cours.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Plan de situation

Programme : 4 logements
122 rue Kléber et 46 rue Fonfréde
Opérateur : MESOLIA
Quartier : Nansouty-Saint Genès
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D-2021/99
Logements Locatifs Aidés - PNRQAD BORDEAUX
[RE]CENTRES. Opération en acquisition amélioration réalisée
par l'Office Public de l'Habitat GIRONDE HABITAT.
Programme de 3 logements 4 rue Dabadie à Bordeaux.
Demande de subvention. Autorisation.
Monsieur Stéphane PFEIFFER, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Réadapter la ville au parcours résidentiel des ménages constitue un enjeu de la politique de
l’habitat de la commune de Bordeaux.
De la réponse aux besoins liés à la grande précarité, au développement de logements à
loyers sociaux jusqu’aux biens en accession à la propriété à prix maîtrisés, la commune prévoit
d’encourager toute la gamme des logements abordables.
Le développement du parc de logements locatifs sociaux implique la mobilisation d’obligations
d’urbanisme renforcées et des outils fonciers, mais également un accompagnement financier
soutenu des opérations afin de faciliter le montage des projets et de garantir des loyers encadrés.
Par ces différents moyens, la Ville de Bordeaux met en œuvre tous les leviers permettant de se
conformer à terme à l’objectif légal de 25% de logements conventionnés dans les résidences
principales pour lequel la ville a un important retard.
Par le biais de son règlement d’intervention en faveur du logement social, la commune de
Bordeaux soutient ainsi la création de nouveaux logements locatifs sociaux sur son territoire.
Dans ce cadre, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT a sollicité une subvention de la Ville
pour l’acquisition-amélioration de 3 logements locatifs sociaux dont 2 financés en PLUS et 1 en
PLAI, situés dans le périmètre du Programme National de Requalification des Quartiers Anciens
Dégradés (PNRQAD) [Re]Centres, 4 rue Dabadie.
L’offre sera constituée de 3 T2. Un local à poubelles et un local à vélos seront créés en rez-dechaussée afin d’améliorer le confort résidentiel du programme.
Bordeaux Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du
31 décembre 2019.
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités du règlement d’intervention en faveur du logement social en vigueur au moment de
l’agrément de cette opération. Cette aide constitue une subvention d’équilibre liée aux surcoûts
de l’opération, notamment sur la partie foncière.
S’agissant d’une opération d’acquisition-amélioration dans le périmètre du PNRQAD, le montant
de subvention par logement est de 9 000 euros avec une prime possible de 1 000 euros
supplémentaires par logement en cas de création d’équipements résidentiels (locaux à poubelles
ou à vélos).
Montant de la subvention de la Ville :
- 3 logements x 10 000 euros = 30 000 euros
Le versement de la subvention pourra être réalisé en 3 fois :
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premier acompte de 50% du montant de la subvention sur présentation par le bénéficiaire :
des ordres de services de démarrage des travaux ou du justificatif de versement de
l’acompte lié à cette étape du projet prévu dans l’acte de VEFA et de toute autre pièce
jugée nécessaire par les services instructeurs de l’aide ;
deuxième acompte jusqu'à 80% du montant de la subvention sur présentation d'un relevé
de dépenses justifiant l'atteinte de 80% de dépenses sur l'assiette subventionnable ;
solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière de
l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat ou de la convention APL publiée, de
l'attestation de conformité travaux (hormis pour les VEFA), du justificatif de performance
énergétique pour les opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée
nécessaire par les services instructeurs de l’aide.

Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
-

décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à hauteur
de 30 000 euros maximum ;
créditer l’OPH Gironde Habitat sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés ;
imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 204182 du budget de l’exercice en
cours.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Plan de situation

Programme : 3 logements
PNRQAD -4 rue Dabadie
Opérateur : GIRONDE HABITAT
Quartier : Bordeaux Sud
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D-2021/100
Logements Locatifs Aidés - PNRQAD BORDEAUX
[RE]CENTRES. Opération en acquisition-amélioration réalisée
par l'Office Public de l'Habitat GIRONDE HABITAT.
Programme de 3 logements 6-8 rue Tiffonet à Bordeaux.
Demande de subvention. Autorisation.
Monsieur Stéphane PFEIFFER, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Réadapter la ville au parcours résidentiel des ménages constitue un enjeu de la politique de
l’habitat de la commune de Bordeaux.
De la réponse aux besoins liés à la grande précarité, au développement de logements à
loyers sociaux jusqu’aux biens en accession à la propriété à prix maîtrisés, la commune prévoit
d’encourager toute la gamme des logements abordables.
Le développement du parc de logements locatifs sociaux implique la mobilisation d’obligations
d’urbanisme renforcées et des outils fonciers, mais également un accompagnement financier
soutenu des opérations afin de faciliter le montage des projets et de garantir des loyers encadrés.
Par ces différents moyens, la Ville de Bordeaux met en œuvre tous les leviers permettant de se
conformer à terme à l’objectif légal de 25% de logements conventionnés dans les résidences
principales pour lequel la ville a un important retard.
Par le biais de son règlement d’intervention en faveur du logement social, la commune de
Bordeaux soutient ainsi la création de nouveaux logements locatifs sociaux sur son territoire.
Dans ce cadre, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT a sollicité une subvention de la Ville
pour l’acquisition-amélioration de 3 logements locatifs sociaux dont 2 financés en PLUS et 1 en
PLAI, situés dans le périmètre du Programme National de Requalification des Quartiers Anciens
Dégradés (PNRQAD) [Re]Centres, 6-8 rue Tiffonet à Bordeaux.
L’offre sera constituée de 1 T1, 1 T2 et 1 T4. Un local à poubelles, un local entretien et un local
à vélos seront créés en rez-de-chaussée afin d’améliorer le confort résidentiel du programme. Le
programme comptera également 2 places de stationnement pour automobiles.
Bordeaux Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du
31 décembre 2019.
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités du règlement d’intervention en faveur du logement social en vigueur au moment de
l’agrément de cette opération. Cette aide constitue une subvention d’équilibre liée aux surcoûts
de l’opération, notamment sur la partie foncière.
S’agissant d’une opération d’acquisition-amélioration dans le périmètre du PNRQAD, le montant
de subvention par logement est de 9 000 euros avec une prime possible de 1 000 euros
supplémentaires par logement en cas de création d’équipements résidentiels (locaux à poubelles
ou à vélos).
Montant de la subvention de la Ville :
- 3 logements x 10 000 euros = 30 000 euros
Le versement de la subvention pourra être réalisé en 3 fois :
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premier acompte de 50% du montant de la subvention sur présentation par le bénéficiaire :
des ordres de services de démarrage des travaux ou du justificatif de versement de
l’acompte lié à cette étape du projet prévu dans l’acte de VEFA et de toute autre pièce
jugée nécessaire par les services instructeurs de l’aide ;
deuxième acompte jusqu'à 80% du montant de la subvention sur présentation d'un relevé
de dépenses justifiant l'atteinte de 80% de dépenses sur l'assiette subventionnable ;
solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière de
l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat ou de la convention APL publiée, de
l'attestation de conformité travaux (hormis pour les VEFA), du justificatif de performance
énergétique pour les opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée
nécessaire par les services instructeurs de l’aide.

Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
-

décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à hauteur
de 30 000 euros maximum ;
créditer l’OPH Gironde Habitat sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés ;
imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 204182 du budget de l’exercice en
cours.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Plan de situation

Programme : 3 logements
PNRQAD - Rue Tiffonet
Opérateur : GIRONDE HABITAT
Quartier : Bordeaux Sud

605

DELEGATION DE Monsieur Bernard L. BLANC
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D-2021/101
LA FABRIQUE DE BORDEAUX METROPOLE (La Fab).
Rapport des administrateurs sur les sociétés publiques
locales au titre des articles L.2313-1, L.2313-1-1,
L.1524-5 du Code général des collectivités Territoriales.
Rapport 2020.Exercice 2019. Information.
Monsieur Bernard-Louis BLANC, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le présent rapport se propose de faire un point synthétique sur La Fabrique de Bordeaux
Métropole (La Fab), société publique locale (SPL) créée en avril 2012.
Bordeaux Métropole en est le premier actionnaire avec 59,30 % du capital et la ville de Bordeaux
en est le deuxième actionnaire avec 8 % du capital. Le capital est intégralement détenu par des
actionnaires publics, la métropole bordelaise et 27 de ses communes.
Pour œuvrer à la mission confiée par la Métropole depuis 2012, la SPL dispose désormais d’outils,
qu’il s’agisse de conventions et d’avances financières (dont 11 concessions en cours), d’instances
de gouvernance et de travail (CA, AS, AG, CEC) et de moyens humains (34 personnes à fin 2019).
Les représentants des collectivités et leurs services exercent le contrôle analogue.
Le résultat d’exploitation hors concession s’étoffe en 2019 de 2 K€ pour atteindre + 44 K€
(évolution liée à l’activité de la structure). Le résultat financier diminue de 46 K€ pour s’afficher à
+ 25 K€. Le résultat exceptionnel de 1 K€ en 2018 disparait en 2019. L’impôt sur les sociétés se
replie de 3 K€ pour représenter 19 K€. Le résultat net qui en découle s’amenuise de 42 K€ pour
parvenir à + 50 K€. L’objectif d’équilibre est atteint.
A fin 2019, la SPL bénéficie d’une trésorerie de 27 M€. Les conventions d’avance de trésorerie
entre la SPL et Bordeaux Métropole ne sont plus systématiquement contractualisées lors de la
validation de chaque traité de concession.
La SPL est dépendante des dettes financières contractées auprès de la Métropole, ce qui est
normal au regard de la mission que cette dernière lui confie.
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En annexe, trois chapitres seront traités successivement.
Le premier chapitre, relatif à la vie sociale, énoncera les principales décisions prises en Conseil
d’administration, en Assemblée générale et en Assemblée spéciale à compter du début du dernier
exercice comptable arrêté, jusqu’à la date de rédaction de ce rapport.
Le deuxième chapitre portera sur l’activité et notamment les relations contractuelles de la SPL
avec Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux ainsi que le contrôle analogue.
Enfin, le troisième chapitre fera le point sur la situation financière de la société sur la base des
derniers comptes arrêtés.
Sont également annexés une fiche d'identité de la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole et le
détail de toutes les conventions en cours.

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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DELEGATION DE Madame Camille CHOPLIN

609

Séance du mardi 30 mars 2021

D-2021/102
Attribution d'aides en faveur des associations. Délégation
vie associative. Subventions 2021. Adoption. Autorisation.
Madame Camille CHOPLIN, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le tissu associatif bordelais est particulièrement actif : 8 000 associations sont recensées à
Bordeaux et près de 600 se créent chaque année.
La Ville de Bordeaux soutient cette vitalité associative via des appuis logistiques (prêt de matériel,
mise à disposition de salles municipales), des accompagnements (aide administrative, formations)
et un soutien financier par la mise en place d’appels à projets (prix des jeunes associations…)
et l’attribution de subventions.
Cette aide financière leur permet de poursuivre leurs activités, de promouvoir l’engagement et
la solidarité, de créer du lien social, d’organiser des manifestations festives et de valoriser la vie
associative et le bénévolat.
Je vous propose d’attribuer la somme de 42 050 euros prévue au budget primitif 2021 et de la
répartir de la manière suivante :
·

15 350 euros en faveur de 15 associations d’anciens combattants

·

11 000 euros en faveur de 7 associations valorisant les valeurs du bénévolat, de
l’engagement et de la citoyenneté

·

15 700 euros en faveur de 10 associations développant le partage et la transmission
des savoirs.
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ANCIENS COMBATTANTS

Montants 2021
(en euros)

Ces associations qui honorent ceux qui ont servi notre pays, transmettent les valeurs
patriotiques, l’entraide, la solidarité, l’engagement et cultivent le devoir de mémoire auprès des
jeunes.
Elles participent activement aux actions qui permettent la « Reconnaissance et Défense des
droits » des Anciens Combattants et de leurs familles.
La subvention proposée est une participation aux frais de fonctionnement de leurs activités.
Association Amicale des Anciens de la Légion Etrangère BordeauxGironde – AAALE
Amicale des Anciens des Troupes de Marine de Bordeaux et
d’Aquitaine
Amicale des Parachutistes du Sud-Ouest
Association Nationale des Croix de Guerre et de la Valeur Militaire
– Bordeaux section les 2 rives
Association Républicaine des Anciens Combattants et Victimes de
la Guerre – ARAC-VG
Association Rhin et Danube Anciens de la Première Armée
Française du Département de la Gironde

1 000
500
300
400
550
700

Association Union Nationale des Combattants de Bordeaux-Centre

500

Fédération Régionale du Sud-Ouest des Camarades de Combat

800

Groupement des Porte-Drapeaux de la zone défense Sud-Ouest «
Aquitaine »
Rhénanie Ruhr et Tyrol – Fédération Nationale des Anciens des
ème
Forces Françaises en Allemagne et en Autriche – 207
section de
la Gironde (FNAFFAA)
ème
Société Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire – 12
section
de Bordeaux
Union Départementale des Associations de Combattants et victimes
de guerre de la Gironde (UDAC)
Union Départementale des Sous-Officiers en Retraite de la Gironde
(UDSOR)
Union Nationale des Combattants de Bordeaux rive-droite – UNC
Union Nationale des Combattants de Bordeaux-Caudéran-Le
Bouscat
TOTAL

1 200
500
500
6 500
500
400
1 000
15 350
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BENEVOLAT – ENGAGEMENT – CITOYENNETE

Montants 2021
(en euros)

Association Des Auditeurs de l’Institut des Hautes Etudes de
Défense Nationale Région Aquitaine – AQUI-IHEDN
Développe l’esprit de défense, contribue à la réflexion sur la défense
nationale, consolide le lien armée-nation et promeut la citoyenneté
et l’engagement des jeunes à travers le trinôme académique et
l’organisation du rallye écocitoyen.

2 000

Association Nationale des Amis de Jean Moulin
Pérennise la mémoire de Jean Moulin auprès des jeunes, son action, et
organise la cérémonie nationale au Panthéon.

1 500

Fonda Sud-Ouest :
Participe aux actions d’animation et de promotion de la vie associative
et du bénévolat à Bordeaux, soutient les associations dans le
développement de leur connaissance du milieu associatif.
France Bénévolat Bordeaux Gironde
Promeut le bénévolat associatif au service de l’intérêt général, met
en relation de futurs bénévoles et les associations, accompagne les
associations à renforcer la reconnaissance et la valorisation de leurs
bénévoles.
Association Habilitée des Jeunes Sapeurs-Pompiers de la Benauge
Participe au développement et à la promotion du volontariat chez les
sapeurs-pompiers, regroupe des jeunes pour développer leur sens
civique et leur esprit d’engagement.
Cette aide permettra notamment le renouvellement de matériels
pédagogiques.
Les Conciliateurs de Justice de la Cour d'Appel de Bordeaux section nationale des Conciliateurs de France
Rassemblent les conciliateurs de Justice du ressort de la Cour d'Appel
de Bordeaux et contribuent, en lien étroit avec les autorités judicaires,
au développement de la conciliation judiciaire et extra judicaire et à
une meilleure connaissance de ces modes alternatifs de règlement des
conflits.

2 500

1 500

1 500

500

La Prévention Routière
Soutient les actions organisées pour les scolaires sur la piste du Parc
Bordelais.

1 500

TOTAL

11 000
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PARTAGE ET SAVOIRS
Les Blouses Roses - Animation Loisirs à L'Hôpital Comité de
Bordeaux
Apporte, grâce à l’engagement des bénévoles, du réconfort et des
distractions aux enfants, adultes et personnes âgées hospitalisés au CHU
de Bordeaux.
Parrainage 33
Aide à la promotion et au développement de l’association qui permet à
des enfants d’être accueillis par des parrains pendant les week-ends et
les vacances scolaires.
Les Clowns Stéthoscopes :
Mettent en place des interventions auprès d’enfants hospitalisés pour
améliorer leur qualité de vie et ainsi mieux supporter leur maladie, les
diagnostics et les traitements.

Montants 2021
(en euros)
700

1 000

1 200

Association Nationale des Visiteurs de Prison – ANVP
Soutient moralement et matériellement les personnes incarcérées et leur
famille ; participe à leur réinsertion lors de leur libération.

1 000

Maison d'Accueil et d’Information 33 - Mai 33 (Le Chalet Bleu)
Met en œuvre les moyens d’accueil, d’écoute et de soutien en faveur des
familles et des proches des personnes incarcérées venant leur rendre
visite.

300

Association Bordeaux-Compostelle Hospitalité Saint-Jacques
Aide au fonctionnement du gîte de Bordeaux.

1 500

Bordeaux-Accueille Métropole
Accueille les nouveaux bordelais, leur propose de très nombreuses
activités conviviales pour faciliter leur intégration et les rencontres.

6 500

La Maitrise de Bordeaux :
Aide au fonctionnement de l'association composée de deux chœurs "Les
Petits Chanteurs de Bordeaux" et "Le Chœur de Filles de Bordeaux".
L’Outil en Main de la Gironde
Réunit des artisans, professionnels qualifiés, bénévoles qui initient des
jeunes de 9 à 14 ans aux métiers manuels.
Société Astronomique de Bordeaux
Promeut la science de l’astronomie auprès d’un public très large.
TOTAL

2 000
1 000
500
15 700
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Pour information, le tableau en annexe dresse l’estimation des aides en nature qui pourraient être
accordées au titre de l’année 2021 sur la base des montants arrêtés lors du Compte Administratif
2019.
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :
- à faire procéder au versement de ces sommes aux associations précitées, les crédits
correspondants étant prévus au budget primitif 2021.
- à signer les conventions de partenariat et les avenants, si nécessaire.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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MME CHOPLIN
Il s’agit de l’attribution des subventions annuelles. Je suis désolée, je suis un peu prise de court, je ne
m’étais pas préparée, mais je pense que je peux répondre directement aux questions s’il y en a.

M. LE MAIRE
Qui souhaite poser question ou intervenir ? Personne. Donc je mets aux voix la délibération. Qui vote
contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? La délibération est adoptée. Stéphane.

M. PFEIFFER
Délégation de Monsieur Didier JEANJEAN : Délibération 103 : OAIM Parc naturel et agricole
métropolitain des Jalles.
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ANNEXE 1 : Valorisation des aides en nature

ESTIMATION DES AIDES EN
NATURE 2021 SUR LA BASE DES
MONTANTS 2019

ASSOCIATIONS

ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS DE LA LEGION ETRANGERE BORDEAUX-GIRONDE - AAALE

453,00

ASSOCIATION BORDEAUX-COMPOSTELLE HOSPITALITE SAINT-JACQUES

1 961,00

ASSOCIATION DES AUDITEURS DE L'INSTITUT DES HAUTES ETUDES DE DEFENSE NATIONALE
REGION AQUITAINE - AQUI IHEDN

2 718,00

ASSOCIATION NATIONALE DES VISITEURS DE PRISON - ANVP

17,00

ASSOCIATION REPUBLICAINE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE - ARAC-VG

ASSOCIATION UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DE BORDEAUX-CENTRE

BORDEAUX-ACCUEILLE METROPOLE

11 891,90

452,00

4 484,44

FONDA SUD-OUEST

35,00

FRANCE BENEVOLAT BORDEAUX GIRONDE (FBBG)

12 123,00

LA PREVENTION ROUTIERE

55 439,15

LES BLOUSES ROSES - ANIMATION LOISIRS A L'HOPITAL COMITE DE BORDEAUX

91,00

LES CLOWNS STETHOSCOPES

6 024,00

PARRAINAGE 33

2 180,00

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DE BORDEAUX-CAUDERAN-LE BOUSCAT (UNC)
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561,00

DELEGATION DE Monsieur Didier JEANJEAN
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D-2021/103
Opération d'Aménagement d'Intérêt Métropolitain (OAIM)
Parc naturel et agricole métropolitain des Jalles. Evaluation
environnementale et périmètre définitif. Avis de la ville de
Bordeaux.
Monsieur Didier JEANJEAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Depuis 2019, la ville de Bordeaux s’est engagée avec Bordeaux Métropole et plusieurs
autres communes (Blanquefort, Bruges, Eysines, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Parempuyre,
Saint-Médard-en-Jalles, Martignas-sur-Jalle et Saint-Aubin du Médoc) dans l’Opération
d’Aménagement d’Intérêt Métropolitain (OAIM) dédiée à la création du Parc naturel et agricole
des Jalles, dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à Bordeaux Métropole.
Par délibération n°2020/139 du Conseil municipal du 23 juillet 2020, la Ville a rendu un avis
favorable aux premières conclusions de l’évaluation environnementale conduite en février 2020
par Bordeaux Métropole, en demandant qu’une étude soit menée concernant l’extension du
périmètre au site de la Jallère à Bordeaux Nord. Cette demande a été renouvelée à l’occasion
du Comité de pilotage de l’OAIM qui s’est tenu le 16 octobre 2020, la Ville souhaitant en effet
l’inclusion de 40 hectares supplémentaires.
Bordeaux Métropole ayant intégré cette demande, le périmètre définitif du projet s’étend
désormais sur 9 communes (Bordeaux, Blanquefort, Bruges, Eysines, Le Haillan, Le TaillanMédoc, Parempuyre, Saint-Médard-en-Jalles, Martignas-sur-Jalle), la commune de Saint-Aubainde-Médoc ayant en effet décidé de se retirer du projet.
Par délibération n°2021-10 du 29 janvier 2021 (Annexe n°4), le Conseil de Bordeaux Métropole
a arrêté le projet de l’OAIM - Parc naturel et agricole des Jalles tel que défini par son nouveau
périmètre, ainsi que son programme d’actions qui demeure inchangé.
Conformément, aux articles L.122-1 et suivants du Code de l’Environnement, les collectivités et
les établissements publics de coopération intercommunale intéressés par le projet doivent émettre
un avis sur l’évaluation environnementale mise à jour. Cet avis sera joint au dossier d’enquête
publique, programmée au cours du mois de mai 2021.
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1. Le périmètre de l’OAIM - Parc naturel et agricole des Jalles
Le nouveau périmètre du projet de l’OAIM - Parc naturel et agricole des Jalles (Annexe n°1)
est désormais constitué de 6000 hectares d’espaces naturels et agricoles, s’étendant en continu
sur le territoire de 9 communes de Bordeaux Métropole. Pour la ville de Bordeaux, ce périmètre
représente une surface d’environ 700 hectares incluant :
-

Le golf de Bordeaux ;

-

La Plaine des sports ;

-

La Réserve écologique des Barails ;

-

Le lac de Bordeaux ;

-

Le parc des berges de Garonne

-

L'ancien village andalou / futur site naturel de compensation du projet de Brazza ;

-

L'ancienne décharge / futur site d'implantation de panneaux solaires ;

-

La piste moto Labarde ;

-

Le parc des expositions ;

-

Le Stade Matmut Atlantique ;

-

L’atelier de maintenance du tramway ;

-

Le site de la Jallère (40 hectares, foncier public)

La quasi-totalité de ce périmètre, hormis les quatre derniers sites, s’étend sur des zonages N du
PLU3.1.
La Ville de Bordeaux émet un avis favorable au périmètre définitif du projet de l’OAIM –
Parc naturel et agricole des Jalles sur son territoire, tel qu’il a été arrêté par la délibération
n°2021-10 adoptée par le Conseil métropolitain en sa séance du 29 janvier 2021.
2. Le projet du programme d’actions de l’OAIM - Parc naturel et agricole des Jalles
Le projet définitif du programme d’actions (Annexe n°2) a été co-construit dans le cadre d’un
processus de large concertation. Ce programme a été arrêté par le Conseil de Métropole en février
2020, et confirmé par sa délibération du 29 janvier 2021. Il s’articule autour de 4 axes, à savoir :
-

Axe 1 : Le Parc des Jalles un territoire d’eau : classer l'eau au cœur du projet de territoire ;

-

Axe 2 : Le Parc des Jalles, un territoire productif : cultiver l'initiative économique locale
pour renforcer son rayonnement ;

-

Axe 3 : Le Parc des Jalles un territoire écologique : prendre soin de ce territoire pour un
gain écologique global ;

-

Axe 4 : Le Parc des Jalles, un territoire vivant à découvrir, convivial et respectueux du
multi-usages qui s'y exerce.

La Ville renouvelle son avis favorable au projet de programme d’actions qui demeure
inchangé et dans lequel des projets communaux pourront s’inscrire et ainsi trouver une
dimension intercommunale et une cohérence territoriale.
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3. L’évaluation environnementale mise à jour
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L’évaluation des incidences du projet sur l’environnement (Annexe n°3) a été mise à jour par
rapport à la version qui a été approuvée en février 2020. Elle intègre ainsi l’avis de l’Autorité
environnementale et de certaine collectivités partenaires, afin de corriger certains manques ou
imprécisions (indicateurs de suivi) et de prendre en compte les évolutions du périmètre.
Cette évaluation a également permis d’apprécier l’impact des 60 orientations stratégiques du
projet de programme d’actions sur les 9 enjeux identifiés, dont par exemple la préservation du
patrimoine naturel ou le soutien du développement et diversification de l’offre touristique et de
loisirs.
L’analyse des effets de la mise en œuvre du programme d’actions de l’OAIM - Parc naturel
et agricole des Jalles a ainsi permis de conclure à un effet globalement très positif, aucune
mesure complémentaire n’apparaissant nécessaire au regard de l’anticipation des impacts
potentiellement négatifs.
La Ville de Bordeaux émet un avis favorable aux conclusions de l’évaluation
environnementale.
Aussi, il vous est demandé Mesdames, Messieurs :
-

D’émettre un avis favorable au périmètre définitif du projet OAIM – Parc naturel et agricole
des Jalles proposé sur la commune de Bordeaux ;
De renouveler l’avis favorable donné au projet du programme d’actions ;
D’émettre un avis favorable aux conclusions de l’évaluation environnementale ;
D’autoriser M. le Maire à signer tout document afférent.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Fais aussi court que Camille, si tu y arrives.

M. JEANJEAN
Merci Monsieur le Maire. Cette délibération nous permet donc de redéfinir le périmètre du parc des Jalles
et d’y faire entrer enfin le site de la Jallère.
Pour rappel, le parc des Jalles, c’est un parc qui fait 6 000 ha, qui regroupe 10 communes. Y faire rentrer
le site de la Jallère, ce n’est pas rien. Ce n’est pas très démonstratif, mais j’insiste parce que c’est tenir
une promesse de campagne. C’est respecter nos engagements, mais c’est surtout donner la preuve que
notre vision de la nature en ville est réaliste et qu’avec de la volonté, de la détermination, du travail, des
équipes, le soutien de Monsieur le Maire évidemment, il est possible de changer de paradigme. Je parlais
tout à l’heure du Bois rudéral de Brazza, 2 ha, je parle maintenant de la Jallère, 41 ha, nous protégeons
la nature, nous avançons.

M. LE MAIRE
Merci Didier. On avance avec toi. Madame CERVANTÈS.

MME CERVANTES-DESCUBES
Bordeaux en luttes est bien sûr pour la création de cette opération d’aménagement et pour le parc naturel
des Jalles. Un tel projet montre que, lorsqu’une collectivité défend l’intérêt général sur son territoire et
refuse de s’en remettre à la seule loi du marché, elle peut avoir une action positive sur la préservation
du patrimoine naturel, sur le bien vivre ensemble, sur la préservation de la ressource en eau et de la
biodiversité.
C’est justement sur ces deux derniers points que je souhaiterais intervenir.
Sur la préservation de la ressource en eau, le nouveau périmètre de cette OAIM, comme l’ancien, intègre
la déviation routière du Taillan. Ce projet a été adopté pour résoudre des problèmes indéniables de
circulation rencontrés par les usagers de la route dans la traversée du Taillan, mais ce projet ne remet
pas en cause le tout voiture et il n’a pu voir le jour qu’au prix de quelques entorses à la protection des
espèces, 100 espèces protégées sur cette zone et la protection de la ressource en eau.
L’étude d’incidence du tracé retenu présente un certain nombre de failles au sens propre comme au sens
figuré, comme l’a relevé l’association Nature Jalles et la Sepanso Gironde. Ce tracé présente une prise
de risque inconsidérée sur la nappe oligocène qui alimente en eau potable la Métropole. Il existe un fort
potentiel de connexion hydrique entre les eaux de surface, la nappe des alluvions quaternaires et celle
de l’oligocène calcaire dans le secteur d’implantation de la déviation.
Tout cela nous semble en contradiction avec l’axe 1 du projet, « Le parc des Jalles, un territoire d’eau » :
« Placer l’eau au cœur du projet du territoire ».
Préservation de la biodiversité. Comme le montre le rapport Ecobios dans ses conclusions de décembre
2019, l’incidence des produits phytosanitaires sur la biodiversité de la région est énorme. On estime par
exemple qu’ils sont responsables de la disparition de 35% des oiseaux depuis 20 ans. A l’inverse, l’arrêt
du désherbage essentiellement chimique entre les rangs de vigne du bordelais permettrait de stocker une
tonne de carbone supplémentaire par hectare.
Du côté de l’Agence de l’eau Adour Garonne, on ne cesse de constater l’augmentation de la pollution de
la ressource en eau par les pesticides. Pourquoi cette question fondamentale n’est-elle pas évoquée dans
les documents de présentation de l’OAIM ni dans l’évaluation environnementale ? C’est étrange, alors
que c’est un problème majeur de notre Département.
La loi LABBÉ interdit l’usage des pesticides de synthèse depuis 2014, aux espaces verts, promenades,
forêts, voiries accessibles ou ouvertes au public puis depuis 2019, aux jardins des particuliers. Enfin, très
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récemment, elle a étendu son périmètre avec mise en application le 1er juillet 2022 aux résidences, aux
hôtels, aux cimetières, aux jardins ouvriers, aux parcs d’attraction et de loisirs, aux zones destinées au
commerce, aux voies d’accès, espaces verts et zones de repos sur les lieux de travail, aux établissements
d’enseignement, de santé, aux établissements sociaux et médico-sociaux, aux maisons d’assistantes
maternelles, aux équipements sportifs, pistes d’hippodrome et terrains de tennis sur gazon, aux golfs,
comme celui de Bordeaux qui est dans le périmètre de l’OAIM, même aux aérodromes de l’aviation
civile.
Pourquoi ne pas déclarer dès aujourd’hui que le périmètre de l’OAIM sera entièrement sans pesticides
de synthèse d’ici 2022 afin de préparer les différents opérateurs et notamment les agriculteurs à cesser
cet usage ?

M. LE MAIRE
Merci. Didier, tu veux répondre ou on passe au vote ? On passe au vote. Qui vote contre ? Qui s’abstient ?
Qui vote pour ? Je vous remercie.
Stéphane.

M. PFEIFFER
Dans la délégation de Madame Delphine JAMET, Monsieur FLORIAN, permettez-moi de vous demander
si vous souhaitez maintenir le dégroupement de la 104 suite aux débats longs et interventions multiples
qui ont pu avoir lieu dans ce Conseil municipal ? Nous vous remercions.
Est-ce que l’on considère qu’il en est de même pour les autres délibérations que vous aviez dégroupées ?
Il y avait la 110.

M. FLORIAN
Je maintiens la 124.

M. PFEIFFER
Vous nous aviez proposé la 104, la 110, la 124 et la 126. Donc, on ne garderait que la 124 ? Merci.
Délégation de Madame Delphine JAMET. Délibération 105 : Transformations et ouvertures de postes.

M. LE MAIRE
On va le faire l’une après l’autre puisqu’elles ont été dégroupées. La 104, qui vote contre ? Qui
s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie. Et là, tu me dis la 105.
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Projet de parc naturel et agricole métropolitain
Arrêt du projet avant enquête publique environnementale de
l'Opération d'Aménagement d'Intérêt Métropolitain Parc des Jalles

Légende
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Direction de la Nature
Bordeaux Métropole
SIG Bordeaux
Métropole 2016
14/12/2020

Périmètre OAIM Parc des Jalles - Arrêt du projet - Janvier 2021
Limites communales

Arrêt du projet d'OAIM Parc des Jalles - Projet de programme d'actions de l'OAIM Parc des Jalles - Janvier 2021
Identité / Axe

Enjeux

Objectifs / Orientations stratégiques
Assurer une gestion hydraulique coordonnée à l'échelle du bassin versant, en renforçant notamment le dialogue territorial

Le Parc des Jalles, un territoire d'eau.
Placer l'eau au cœur du projet de
territoire
Axe complémentaire de la Politique de
l'Eau de Bordeaux Métropole, et sa
compétence GEMAPI sur le bassin versant
de la Jalle de Blanquefort

Préserver et restaurer les zones humides (ripisylves, prairies humides, lagunes…)

Préserver l'eau sous toutes ses formes et la
fonctionnalité des milieux associés

Protéger la ressource en eau potable, garantir la qualité de l'eau et limiter les pollutions
Désartificialiser certains cours d'eau
Restaurer la continuité écologique de certains cours d'eau
Faire connaître les éléments patrimoniaux identitaires liés à l'eau

Révéler l'eau comme identité forte du territoire

Communiquer sur les enjeux de respect et de préservation des cours d'eau
Développer des parcours pédagogiques in situ autour du cycle de l'eau, de la qualité de l'eau et du risque inondation

Concilier activités humaines et zone inondable

Accompagner les exploitants agricoles pour une meilleure prise en compte du risque inondation

Développer de nouvelles activités économiques grâce
à l'eau

Développer des pratiques de loisirs en lien avec l'eau
Etudier les potentialités d'une utilisation de l'eau comme ressource énergétique alternative
Maintenir les terres agricoles et inciter à leur valorisation effective par l'agriculture
Développer des systèmes d'exploitation reliés à l'écologie du territoire et adaptés au changement climatique
Accompagner les porteurs de projet agricoles pour inciter à des installations/conversions en agriculture biologique

Maintenir et valoriser l'activité agricole dans sa
diversité

Développer des outils collectifs au sein du monde agricole, en vue d'installation, d'équipements partagés, de statuts d'exploitation
pluripersonnels, de structures commerciales collectives et autres
Faciliter le développement de la commercialisation locale en circuits courts et des filières locales
Faire connaître et reconnaître l'agriculture par le public urbain, faciliter et valoriser la rencontre entre agriculteurs et monde urbain

Le Parc des Jalles, un territoire productif
Cultiver l’initiative économique locale
pour renforcer son rayonnement
Axe complémentaire de la politique
agricole métropolitaine durable de
Bordeaux Métropole et du programme
d'actions multi-partenarial du PEANP des
Jalles

Lutter contre les freins locaux à la production et la commercialisation (risque inondation, espèces nuisibles, vols et dégradations, pollutions
diverses des eaux et des sols…)
Inciter à l'expérimentation de techniques innovantes de production, de commercialisation et de valorisation des exploitations auprès du
public
Inciter les acteurs économiques à participer à la
valorisation de leurs fonciers naturels et agricoles

Inciter à la réhabilitation écologique des gravières et au développement d'usages de l'eau compatibles avec les objectifs du Parc
Développer des projets agricoles sur les fonciers du Port et faciliter l'accès au fleuve
Développer les filières vertes dans ou à proximité du Parc

Impulser l'émergence de nouvelles activités en lien
avec la qualité environnementale du territoire

Développer les écoactivités (ESS, recyclage, économie circulaires, gestion des déchets…)
Engager la requalification des zones d'activités existantes en franges du Parc

Diffuser la présence d'une nature de qualité sur les
espaces urbains et économiques riverains du Parc

Avoir une démarche environnementale exemplaire sur les nouvelles zones économiques riveraines

Développer un écotourisme responsable valorisant le
patrimoine naturel, paysager et agricole

Aménager des parcours d'itinérance pour faire découvrir le Parc, dans le respect des espaces privés et des exploitations agricoles
Animer un réseau d'acteurs de l'écotourisme responsable
Inciter à l'émergence de nouvelles activités de loisirs nature, dans le respect des usages et de la biodiversité

Développer les chartes paysagères sur tous les espaces aménagés dans et aux abords du Parc

Initier et accompagner des évolutions dans la gestion des milieux naturels
S'engager pour la conservation des réservoirs de biodiversité
Connaitre et suivre l'état des milieux naturels
Mieux valoriser le massif forestier

Conserver la qualité et la diversité des milieux
naturels

Restaurer les milieux naturels dégradés
Le Parc des Jalles, un territoire
écologique. Prendre soin de ce territoire
pour un gain écologique global

Encadrer la pression foncière et d'usages sur les
milieux naturels

S'engager à éviter les ruptures de continuités écologiques
Accompagner les projets économiques et urbains dans une logique de renforcement des exigences environnementales
Faciliter la transversalité dans l'accompagnement et l'instruction des projets entre services en charge de l'OAIM, services instructeurs et
services de l'Etat
Développer des outils fonciers pour préserver les espaces naturels et agricoles d'intérêt métropolitain

Axe complementaire de la Stratégie
Biodiver'Cité et de la Politique Haute
Qualité de Vie de Bordeaux Métropole

Gérer les interfaces entre les espaces naturels et urbanisés
Encadrer la fréquentation du public
Faire connaitre au grand public la biodiversité et la diversité des milieux naturels du territoire
Communiquer sur les enjeux de respect et de préservation de la biodiversité
Développer des parcours pédagogiques in situ

Sensibiliser sur l'état de la biodiversité

Renforcer la prise en compte de la biodiversité dans le quotidien des habitants
Créer et renforcer les lieux d'accueil et de pédagogie du public
Créer et animer une instance de gouvernance locale
Instaurer une gouvernance coordonnée et concertée
pour assurer le dialogue, le suivi et l’implication des
acteurs dans la vie du projet

Impliquer les communes, les acteurs et les habitants
S’appuyer sur les relais locaux communaux et le tissu associatif
Articuler le projet de territoire avec celui du PNR Médoc, dans le cadre de coopérations territoriales équilibrées
Choisir un nom adapté pour ce parc naturel et agricole métropolitain

Le Parc des Jalles, un territoire vivant à
découvrir, convivial et respectueux du
multi-usages qui s'y exerce

Révéler l'identité partagée de ce parc naturel et
agricole métropolitain

Editer une série de supports de communication pour faire connaître le patrimoine
Etablir une identité graphique et une charte signalétique pour valoriser les espaces de manière cohérente
Faire connaître le Parc au public grâce à l'événementiel et aux loisirs
Aménager et donner à voir dans le respect des sensibilités du territoire

Préserver et valoriser le patrimoine naturel, agricole,
bâti et paysager

Favoriser la réhabilitation du patrimoine bâti identitaire
Mieux identifier, signaler et aménager les différents parcours de déplacement

Garantir un respect mutuel des différents acteurs et
usagers

Communiquer largement sur les règles de respect et de civilité
Prévenir les incivilités
Développer les activités éducatives et pédagogiques

Sensibiliser autour des enjeux écologiques et
agricoles

Relayer les initiatives des acteurs locaux en matière de sensibilisation
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Titre 1. Résumé non technique
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1. Présentation générale
1.1.

1.1.1. Le Parc des Jalles
autour des espaces naturels
agricoles majeurs pour la Métropole.

arc naturel et agricole métropolitain, structuré
taires

Neuf communes de la métropole bordelaise (Blanquefort, Bordeaux, Bruges, Eysines, Le Haillan, Le TaillanMédoc, Martignas-sur-Jalle, Parempuyre et Saint-Médard-en-Jalles) réfléchissent et agissent depuis
plusieurs dizaines années pour préserver et valoriser
environ 6 000
Parc des Jalles
des jalles et des marais et est riche de nombreux sites écologiques remarquables, de bois, de marais et
prairies et autres espaces naturels.

La réserve naturelle nationale des marais de Bruges et le bois de Bretous attenant,
Le
Blanquefort-Parempuyre,
Les anciennes gravières en cours de revalorisation écologique et à vocation ludique à Blanquefort et
Parempuyre,
Le Lac de Bordeaux,
La réserve écologique des Barails à Bordeaux,
Les forêts du Taillan-Médoc.

valorisation des espaces

é de créer une

intercommunale.

Parc des Jalles.

627

-1, définit «
actions ayant pour objet notamment de «
bâti ou non bâti, ainsi que les espaces naturels ».

territoire : PEANP, Natura 2
contrainte supplémentaire par rapport aux réglementations existantes sur le territoire

» comme les

te pas de

parc naturel
régional, basé sur un projet de territoire, pour garantir une identité à ce vaste territoire, et un programme
-écrits avec les acteurs de ce territoire, et ce afin de coordonner les actions des acteurs privés
et publics.
Le projet
titutions, les communes, les
socioprofessionnels, les élus et les membres associatifs. En effet, tout au long de son élaboration, il y a eu
une démarche de concertation avec la réalisation
(ateliers de préune gouvernance intercommunale (neuf communes et Bordeaux Métropole) et de mobiliser les moyens
métropolitains (humains, techniques et financiers).

Figure 1 : Localisation du Parc des Jalles au sein de Bordeaux Métropole
compose entre autres des grands espaces de nature e

:

e

Le Réseau hydrographique des Jalles de SaintLa Garonne et ses berges, site Natura 2000, de Bordeaux à Parempuyre,
Le bois des sources d
tre de protection (immédiat
et rapproché),
La vallée maraîchère, en périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains
(PEANP des jalles sur 785 ha),
BX530 33_BXM_OAIM_Jalles_V6

environ

6 000 hectares, a pour objectifs :
De préserver, conserver et valoriser les espaces naturels, forestiers et agricoles,
D
loisir, agriculture),
De
9
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Figure 2 : Emprise du Parc des Jalles (source : Portrait de territoire, OAIM Parc des Jalles
BX530 33_BXM_OAIM_Jalles_V6

juillet 2019
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1.1.2. Projet de p

1.2.

s

rojets multifonctionnels, créateur
de dynamiques économiques, et porteur de valeurs écologiques, sociales et culturelles pour la Métropole.

La réflexi
été menée en cohérence avec les orientations et objectifs des autres plans et programmes et que ses
objectifs sont compatibles avec ceux définis par ces autres documents, qui peuvent également concourir à

e que des richesses écologiques, par une mise en réseau des acteurs publics et privés, par le
renforcement de continuité
parc illustre le dialogue ville-nature que Bordeaux Métropole cherche à promouvoir.

alles dans sa version de janvier 2020 est cohérent avec
-dessous :

ritoire.

Planification Aménagement
Aquitaine)

ppuie sur les richesses du territoire (économique, naturelle, ...).
poupées russes ». La stratégie territoriale se traduit
ns, ou « identités », mettant
en avant les ambitions et les valeurs partagées du territoire :

T Nouvelle-

Le projet de

Le Parc des Jalles, un ter

629

ue locale pour renforcer son
rayonnement.
Le Parc des Jalles, un territoire écologique. Prendre soin de ce territoire pour un gain écologique
global.
Le Parc des Jalles, un territoire vivant à découvrir, convivial et respectueux du multiexerce.

Patrimoine naturel et biodiversité
Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB)
Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques (ONTVB)
Charte du Parc Naturel Régional Médoc
Paysages et patrimoine culturel
Atlas des paysages de la Gironde
Charte des Espaces Naturels, Agricoles, Forestiers et Urbanisés de la Gironde
Eau
-Garonne 2016-2021)

page suivante.

1.1.3. Cadre réglementaire e
naturel régional.
Néanmo

de cette

soumis à évaluation environnementale. De plus, i
environnementale

est
icle R.122-

Plan de prévention des Risques inondation (PPRI de
Plan de prévention des Risques Incendie de forêt (PPRIF de Saint-Médard-en-Jalles, PPRIF de Martignas-sur-Jalle)

.
-20 II

. Ainsi, il comporte les titres suivants :
Titre 1 : Résumé non technique
Titre 2 : Présentation générale
Titre 3 : Eta
Titre 4 : Description du projet et exposé des motifs
Titre 5 : Evaluation des incidences notables
Titre 6
Titre 7 : Analyse des méthodes utilisées
BX530 33_BXM_OAIM_Jalles_V6

profondes de Gironde)
Energie Climat
Plan d
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
Risques
Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) du Territoires à risques importants
Bordeaux
Plans de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI du bassin Adour-Garonne 2016-2021)

Matériaux
Schéma Régional des carrières (SRC Nouvelle Aquitaine)
Schéma Départemental des carrières (SDC Gironde)
Santé
Plan régional santé environnement (PRSE 3 - Nouvelle Aquitaine 2017-2021)
Agriculture
Plan de protection des Espaces Naturels et Agricoles Périurbains (PEANP)
Politique agricole, alimentaire et durable de Bordeaux Métropole

Tableau 1 : Plans, schémas et programmes du territoire cohérents avec les objectifs du programme
11
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Tableau 2
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: Bordeaux Métropole, janvier 2020)
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2.
brosse

ique et humain à t=0 (c'est-àisponibles, permet de faire ressortir les enjeux environnementaux
prégnants du territoire en lien avec les différentes activités et le contexte sociodémographique. Il en ressort les différents points synthétisés dans le tableau suivant.

Les enjeux environnementaux majeurs que

:

Enjeu n°1 : Préservation du patrimoine naturel (biodiversité ordinaire et remarquable, continuités écologiques)
Enjeu n°2 : Amélioration de la gestion des ressources en eau
Enjeu n°3 : Préservation et mise en valeur de la diversité des paysages
Enjeu n°4 : Préservation et mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel
Enjeu n°5 : Soutien du développement économique des filières locales et particulièrement agricole
Enjeu n°6 : L
du sol
Enjeu n°7
-usage du territoire (exploitation économique/propriétés privées, accueil du public/loisirs
et protection des patrimoines naturels et paysagers)
Enjeu n°8
Enjeu n°9
matique

Légende :
Enjeu nul
Enjeu faible
Elément informatif, ni favorable, ni défavorable
Enjeu modéré
Enjeu fort

Milieu physique

631

Etat initial

Enjeux

Climat Changement climatique
majeurs.
s espaces agricoles et naturels qui

-

Les énergies renouvelables sont encore balbutiantes sur le territoire, des projets sont en cours.

-

:
Limiter et prévenir les risques sanitaires liés au réchauffement climatique (maladie de Lyme, moustique,

-

Anticiper les modifications du territoire, prév
risques naturels majeurs.
Concilier un multi-usage des ressources et des milieux naturels/forestiers notamment en période de

-

Accompagner le renouvellement du modèle agricole : recherche de pratiques et produits adaptés aux

et écologiques.

s renouvelables sur le territoire tout en respectant les enjeux paysagers

Topographie Géologie Pédologie
de Blanquefort. La topographie y est
globalement peu marquée.
Le Parc des Jalles est composé de formations fluviatiles en partie aval, de sables des landes et
-Gamarde et de formation fluvioéolienne en partie amont.
Le Parc des Jalles est principalement composé de sols à dominante humide (tourbe, sols
hydromorphes des marais littoraux, podzol humide).

BX530 33_BXM_OAIM_Jalles_V6

-

Gérer durablement les ressources minérales.
s extractives.
Préserver la qualité des sols, notamment agricoles.
Limiter le drainage des sols et zones humides.
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Ressources en eau : Hydrogéologie Hydrologie Zones humides
10 systèmes aquifères sont
Ces nappes présentent globalement un bon état quantitatif et chimique (exception : état chimique
d
2 nappes profondes dû à un déséquilibre entre ressource et prélèvements).
).
Le Parc des Jalles se situe au sein ou pour partir dans les périmètres de protection de 23 captages AEP,
et
Le Parc des Jalles se caractérise par son réseau hydrographique très dense, organisé autour de la Jalle
principale de Blanquefort et ses affluents.
riées en son sein. Elles présentent globalement un bon état chimique et
un état écologique moyen.
mauvaise gestion des berges (dégradation des
Les sources potentielles de pollution sont nombreuses : lessivage de zones urbanisées et des terres
agricoles, rejets de zones industrielles et STEP et collecteur rocade.
13 ou
du Parc des Jalles. Les autres ouvrages assurent plusieurs fonctions (empêcher les marées, maintenir
ntre jalles).

-

industrielles et agricoles sur la qualité des eaux de surface et souterraines (pollution aux nitrates,
Respecter les prescriptions associées aux périmètres de protection immédiates, rapprochées et éloignées
des captages concernés.
Améliore
quilibre quantitatif des eaux, notamment dans une perspective de changement
climatique.
Concilier un multi-usage des eaux (AEP, irrigati

-

Préveni

-

Assurer le maintien et
les continuités écologiques aquatiques.

-

ndeur vulnérables aux pollutions).
Assurer la gestion des ouvrages hydrauliques et leur multi-usage (continuité écologique, irrigation,
et renforcer

Lutter contre la dépr

632

dans le bassin versant de la Jalle de Blanquefort : les « Landes humides » en secteur amont, les
« boisements alluviaux » au centre et les « prairies humides et marais
Après chromatotopographie, les marais (Blanquefort, Parempuyre et Bruges) ainsi que la zone de
maraîchage sont ainsi situés en zone humide à forte probabilité.
Une corrélation existe entre bon état de la ripisylve et bon état des zones humides.
Les milieux aquatiques et zones humides jouent un rôle fondamental de réservoir de biodiversité et
un rôle fonctionnel im
crues, protection des berges, ...).
Risques naturels
Les communes de Blanquefort, Bordeaux, Bruges, Eysines, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Martignassur-Jalle, Parempuyre et Saint-Médard-en-Jalles comportent des zonages règlementaires en matière
de prévention des inondations.
7 juillet 2005. La majorité du Parc des Jalles (marais et bordures de jalles), est placée en zone rouge.
Le PPRi est actuellement en cours de révision. Le projet devra respecter les prescriptions du futur PPRi.
des jalles.
e se situe sur le Territoire à Risque Inondation Bordeaux.
Les communes de Blanquefort, Bordeaux, Bruges, Eysines et Parempuyre, soit une partie du Parc des
Jalles, font parties du périmètre du PAPI Estuaire Gironde.
etrait-gonflement des argiles moyen à fort.
Le Parc des Jalles devra respecter les préconisations du règlement interdépartemental de protection
de la forêt contre les incendies et des PPRIF de Saint-Médard-en-Jalles et Martignas-sur-Jalle.

BX530 33_BXM_OAIM_Jalles_V6

-

Anticiper et adapter les profondes modifications du territoire engendrées par les risques naturels majeurs.
pluviale (PPRI, PAPI, gestion à la parcelle, ...) et feux de forêt.
forestiers.
Garantir la sécurité des espaces touristiques et économiques face aux risques.
Informer la population sur les risques en présence, précautions à prendre pour limiter les risques (incendies
notamment), pr
urels
et définir des schémas de circulation des engins motorisés concertés, afin de limiter le risque feu de forêt.
limiter les risques de départ de feu.
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Figure 3
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Milieu humain
Etat initial
Paysages Occupation du sol Patrimoine naturel et bâti

Enjeux
-

multiséculaire : prairies bocagères, berges des jalles, ripisylves boisées, terres maraîchères, points de
Si les prairies et les grandes cultures représentent en surface la majeure partie du Parc des Jalles, la
représentations paysagères.

-

ttractivité du
s paysages et

renforcer/développer les continuités écologiques.
Valoriser les
Lutter cont

le).

Gérer les impacts paysagers des activités économiques et notamment leur intégration paysagère.
des espaces naturels.
Préserver la qualité du cadre de vie de la population à proximité.
Informer et sensibiliser la population pour faire connaître les paysages et leurs richesses, et faire émerger
des projets communs.
Créer une signalétique commune sur le parc afin de limiter la pollution visuelle des paysages.
Développer les connaissances sur le patrimoine naturel.
s et infrastructures.
Concilier les activités économiques (tourisme, activités portuaires, industrie, agriculture, sylviculture) et la
préservation des espaces naturels limitrophes.
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(vallée de la jalle de Blanquefort, plaine
alluviale du marais de Blanquefort et Parempuyre).
Neuf entités paysagères peuvent être identifiées au sein du Parc des Jalles : le bois des sources, les
prairies, la vallée maraîchère, les gravières, le marais agricole, le fleuve, les équipements de loisirs, la
forêt galerie et le domaine forestier.
Le territoire est dominé par les terres agricoles.
est du territoire. La déprise agricole entraîne notamment la fermeture de milieux.
L
Leur multiplicité, leur emprise importante et leur superposition témoignent de la valeur patrimoniale
exceptionnelle de ce grand site métropolitain.
6 monuments historiques sont situés au sein ou à proximité immédiate du parc.
Le Parc des Jalles participera à garantir la servitude de protection de ces monuments.

-

Préserver, réhabiliter et valoriser le patrimoine naturel et bâti vernaculaire
territoire et des activités économiques (touristiques, agricoles).

Contexte démographique Habitat
La population des 9 communes concernées représente 48% de la population du territoire de Bordeaux
Métropole, qui abrite près de 50
métropole
51% des logements de Bordeaux Métropole se trouvent à proximité immédiate du Parc des Jalles (sur
les 9 communes concernées).
ésentes au sein du Parc des Jalles (habitat diffus sur le territoire du Parc des
Jalles et hameau au lieu-dit « La Grange » à Parempuyre).
Activités économiques
Le Parc des Jalles est bordé par de grandes zones économiques : Écoparc à Blanquefort en lisière de
gravières (anciennes ou en activité), zone de fret de Bruges consacrée à la logistique, Bordeaux nord
avec ses grands équipements (Parc des expositions, Stade Matmut Atlantique) et ses centres de
formation ainsi que les grandes emprises industrielles nichées dans la forêt en bordure de jalle.
é économique dominante dans le parc
ceinture maraîchère » de Bordeaux Métropole). Quatre types se distinguent
principalement : les terres cultivées, les prairies, le maraîchage et les vignes.
Le Parc des Jalles est occupé par quatre entités agricoles : « Les marais de Parempuyre et Blanquefort
(prairies et terres arables) », « La vallée maraîchère », « Les prairies humides de la vallée de la jalle de
Blanquefort » et « Le versant viticole ».

BX530 33_BXM_OAIM_Jalles_V6

-

-

, notamment aux lisières des espaces naturels, agricoles, forestiers.
Améliorer le cadre de vie et le bien-être de la population via la préservation et la valorisation du patrimoine
naturel (« poumon vert » de la métropole bordelaise) : le rôle de la nature dans une agglomération est aussi
économique (agriculture urbaine, tourisme vert) ou environnemental
(biodiversité).
Préserver le caractère m
du public et la préservation du patrimoine naturel et notamment en respectant les propriétés privées.

-

Accompagner le renouvellement du modèle agricole et répondre à ses besoins : diversification, valeur
ajoutée, signes de reconnaissances, recherche de pratiques et produits adaptés à une agriculture

-

Accompagner la transmission des exploitations et du savoir-faire.
Développer et valoriser, via les circuits courts, les productions locales (élevage extensif, maraîchage, dans la

-

Poursuivre le développement de nouveaux débouchés et la valorisation de la production forestière locale qui

-

Préserver le caractère multi-usage du territoire aux niveaux spatial et temporel
économique av
a préservation du patrimoine naturel : loisirs, économie, conservation
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Transports et déplacements
réseaux sillonnent Bordeaux métropole : un réseau routier sous forme radiale, un réseau
Le mode de déplacement principal reste la voiture. Neuf axes structurants du réseau routier de la
métropole segmentent le Parc des Jalles. Le trafic transitant par le Parc des Jalles est important et a
fortement augmenté ces dernières années.
Le territoire du parc est très morcelé pour le piéton et le cycliste. Les aménagements permettant

-

ts au sein du parc.
Améliorer les itinéraires cyclables et les conditions de circulation des cyclistes sur le réseau.
Améliorer
Valoriser les déplacements multimodaux sur et à proximité du parc.
Développer les transports communs et collectifs, ainsi que les modes actifs (marche à pied, vélo) pour limiter
le trafic routier.

-

Préserver le caractère multifonctionnel des espaces en conciliant leur exploitation économique (propriétés
et la préservation du
patrimoine naturel et paysager.

discontinuités. Des boucles, bois et chemins balisés sont favorables aux promeneurs.
Equipements publics Tourisme
qual
secteur.
Le parc possède des équipements de nature accessibles sur son territoire avec des lieux de vente
directe, des itinéraires de balades et un patrimoine présent qui est concentré le long des jalles et sur
le versant.

-

PPRt Sites et sols pollués Déchets
Une partie du projet est concerné par le PPRt SME et ROXEL à Saint-Médard-en-Jalles.
Plusieurs sites BASOL et BASIAS sont recensés dans l
e du Parc des Jalles, majoritairement en

-

Parc des Jalles.
Un site de revalorisation des matériaux inertes se situe à Blanquefort au sein du parc.

-

635

dépollution/réhabilitation.
La zone maraîchère des Jalles (Eysines, Bruges) présente des sols pollués (à des taux variables) en
chlordane et dieldrine.

Environnement sonore
Plusieurs documents intègrent le bruit dans les projets
bruit sont majoritairement situées au droit des axes (existants et en projet) de transport structurant
le secteur. Ces axes segmentent ainsi les zones de calme.
Les nuisances sonores issues du développement de la pratique des sports motorisés dans les espaces
naturels impactent les autres utilisateurs, les riverains, mais également la biodiversité locale.

La qua

principalement à proximité

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) au niveau du parc sont essentiellement imputables aux
déplacements (la voiture étant le moyen de locomoti
agriculture) et aux consommations domestique (chauffage). L'occupation du sol par des milieux
nt au stockage de carbone.
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-

-

-

-

et la mise en place de cultures adaptées sur la zone maraichère pour les sols pollués aux chlordane et
dieldrine.
Limiter les incivilités (décharge sauv
industrielles.

e de déchets, des anciennes décharges et des zones

et les activités, notamment
Jalles, en fonction de la pollution des sols, voire réhabiliter la zone.
Concilier
(respecter les prescriptions du PPRt) et informer la population sur les risques technologiques en présence
nement.

Réduire les nuisances sonores, notamment le long des axes empruntés par les automobilistes.
Préserver les zones de calme et de ressourcement.
Améliorer l'application de la règlementation pour encadrer le développement des sports motorisés
raires, etc.)
Développer les transports communs et collectifs, ainsi que les modes actifs (marche à pied, vélo) pour limiter
le trafic routier.

lution atmosphérique sur la santé.
tosanitaires.
Développer les transports en commun et les modes act

-
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Milieu naturel
Etat initial

Enjeux
mentaires et

contractuels.
Ils favorisent la présence de zones humides telle que les marais ou les prairies humides.

Porter une attention particulière à ces espaces et les gérer de manière concertée :
- Connaître les habitats et les milieux afin de mieux les protéger
- Préserver le patrimoine naturel
- Valoriser et mettre en valeur le patrimoine naturel
- Sensibiliser le public

Continuités écologiques
Le territoire détient ainsi une forte responsabilité dans le maintien de la trame bleue (jalles, affluents
et milieux associées).
Le contexte très urbanisé en limite du Parc des Jalles ainsi que les réseaux de transports impactent un
essentiellement les Mammifères terrestres mais également les Mammifères aquatiques en lien avec
Au sein du site Natura 2000 des Marais de Bruges, Blanquefort et Parempuyre (FR 7200687) ainsi que
dans la Réserve Naturelle Nationale des Marais de Bruges, six passages sous-voirie ont été
réaménagés en 2016-

-

Identifier les corridors locaux
Préserver les corridors écologiques et réservoirs de biodiversités majeurs
Rétablir les continuités écologiques terrestres et aquatiques

-

Connaître les habitats et les milieux afin de mieux les protéger
exceptionnelle
Préserver les habitats naturels, la flore et la faune, notamment ceux possédant des enjeux fort et très fort

les ruptures écologiques et aquatiques
Renforcer et reconnecter les espaces naturels (maillage vert et bleu permettant de conserver)
Dresser un bilan des collisions pour identifier les ouvrages non favorables au passage de la faune et identifier
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Habitats naturels Flore Faune
Au sein de l
(2 094,9 ha sur les 5 909
un, les « Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia) [*sites d'orchidées remarquables] » est classé prioritaire.
Le manque de données précises concernant les habitats présents sur certains secteurs ne permet pas

Mettre en place des inventaires sur les secteurs encore peu étudiés dans et en dehors des espaces protégés.
Encadrer la fréquentation du public
Sensibiliser le public
Maîtriser les espèces invasives

14 espèces possèdent un enjeu de conservation fort, voire très fort pour la dernière : Angélique à
fruits variés, Arménie faux-plantain, Caropsis de Thore, Rossolis intermédiaire, Pesse d'eau, Nivéole
d'été, Luzerne cultivée, Tabouret bleuâtre, Oenanthe de Foucaud, Oenanthe à feuilles de Silaeus,
Ophrys miroir, Plantain caréné, Herbe de Saint-Roch et Pulsatille vulgaire.

22 espèces faunistiques présentent un enjeu fort (une espèce de lé
très forts : un reptile (Cistude
mammifère (

Schreibers).
Au sein du Parc des Jalles et dans ses alentours, plusieurs espèces envahissantes ont été identifiées.
Parmi celles-ci, nous pouvons noter la présence de la Tortue de Floride, de la Grenouille taureau, du
isane ou encore du Goujon asiatique.
BX530 33_BXM_OAIM_Jalles_V6
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Périmètre de
protection de la RNN
des Marais de Bruges

639
Périmètre de protection de la RNN des Marais de
Bruges

Figure 6
BX530 33_BXM_OAIM_Jalles_V6
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3. Description du projet et exposé des motifs
3.1. Contexte
approfondissements, sous-projets, etc
Dès les premières réflexions, il est apparu aux acteurs locaux comme enjeu prioritaire celui de la
préservation des diverses richesses naturelles de ce territoire, mais aussi de leur valorisation, notamment
économique par l'agriculture.

3.2. Périmètre du Parc des Jalles
Le périmètre du Parc des Jalles initialement centré sur la vallée maraîchère, les marais de Blanquefort et
Parempuyre et le réseau hydrographique des jalles associé, a évolué.

Périmètre du Parc en 2008 (source : charte paysagère ADH)

Périmètre du Parc en 2014 (source : étude «
« maisons » et cheminements doux BASE)

Sur huit communes initialement, le projet se déploie actuellement (à la suite du comité de pilotage du 1er
février 2019 et de la modification de périmètre de janvier 2021) sur 9 communes : Blanquefort, Bordeaux,
Bruges, Eysines, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Martignas-sur-Jalle, Parempuyre et Saint-Médard-en-Jalles, et
totalise 5 909 ha.

640

Ce grand espace naturel, aux portes de la ville et du futur Parc naturel régional du Médoc, a toujours été
envisagé comme « un parc naturel urbain » en devenir. Le Parc est un territoire largement concerné par les
risques naturels, risque feux de forêt et principalement inondation, ce qui limite la pression foncière (zone
non constructible).
sur les espaces naturels et agricoles, valorisables par une identité cohérente, aux portes des secteurs
urbanisés.
d donc à présent, sur le territoire métropolitain, des têtes des bassins versants des jalles
territoire des espaces forestiers, porteurs de projets de territoire, inscrits notamment dans le SCoT.
Le périmètre pourra être amené à évoluer en fonction de la nature et des objectifs de projets de territoire
que pourraient présenter certains espaces voisins.

Périmètre du Parc en 2020

Figure 7 : Evolution du périmètre entre 2008 et 2020

BX530 33_BXM_OAIM_Jalles_V6
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3.3.

Intérêt Métropolitain

3.4.

La gouvernance du projet de Parc des Jalles a longtemps posé question. La Cub, n'avait pas de compétence
en matière de valorisation d'espaces naturels, les communes ont toujours été très investies pour le
développement de projets communaux. Quant à Bordeaux Métropole, malgré l'existence d'une
compétence « Valorisation du patrimoine naturel et paysager » (VPNP) issue de la loi MAPTAM, aucune
délibération n'est venue qualifier et donner corps à cette compétence. Il manquait un outil de mise en
cohérence intercommunale. Depuis 2005, Bordeaux Métropole a étudié les différentes modalités pour
trouver la structure la plus adaptée à ce portage intercommunal. Les outils traditionnels (association, GIP,
SEM) n'ont pas été retenus. La loi MAPTAM offre, avec l'outil Opération d'aménagement d'intérêt
métropolitain, la possibilité pour Bordeaux Métropole d'agir en maîtrise d'ouvrage sur ce projet de
valorisation des espaces naturels et agricoles du Parc des Jalles.

métropolitain (OAIM) en vue de mettre en place un parc naturel et agricole métropolitain Parc des Jalles,
initialement,
déma

Le code de l'urbanisme, dans son article L-300-1, définit les « opérations d'aménagement » comme les
actions ayant pour objet notamment de «
bâti ou non bâti, ainsi que les espaces naturels ». L'OAIM Parc des Jalles répond aux conditions juridiques
définis par la loi :

Afin de permettre une co-construction du projet avec les acteurs, les habitants, les propriétaires fonciers,
les exploitants agricoles et les professionnels, le choix a été fait de faire précéder cette phase de
une phase de préjuin 2019.
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Exprimer une volonté publique d'intervenir sur un territoire,
Définir un périmètre cohérent,
Avoir une intervention foncière,
Définir un programme d'équipement public,
Prévoir la mise en place d'une gouvernance et la mobilisation de moyens dédiés notamment
financiers.

Quant à l'intérêt métropolitain de cette opération d'aménagement, il est avéré par la dimension
intercommunale du projet et l'effet de levier de l'opération sur le territoire métropolitain. Le projet de Parc
des Jalles peut ainsi être porté sous la forme d'une « Opération d'aménagement d'intérêt métropolitain »
(OAIM).
Le pilotage et le fonctionnement de cette OAIM laissera une large place au dialogue entre les territoires,
communes, métropole et autre
de l'actuel comité de pilotage, composé comme suit :
Le vice-président de Bordeaux Métropole en charge de la nature,
Les maires des 9 communes concernées : Blanquefort, Bordeaux, Bruges, Eysines, Le Haillan, Le
Taillan-Médoc, Martignas-sur-Jalle, Parempuyre et Saint-Médard-en-Jalles.
Pour toute action d'aménagement, la maîtrise d'ouvrage pourra être, selon la nature des actions, soit
communale avec le soutien financier de Bordeaux Métropole dans le cadre des contrats de costructurantes et globales. Elle peut également relever de la maîtrise d'ouvrage d'un autre partenaire, public
ou privé, selon la nature de l'action et les compétences requises, le Département (au titre du Périmètre de
protection des espaces agricoles et naturels péri-urbains) ou l
de Bruges).
inscriront dans le programme d'action OAIM Parc des Jalles, révisable et adaptable
chaque année en comité de pilotage et coordonné par la direction de la nature de Bordeaux Métropole.

BX530 33_BXM_OAIM_Jalles_V6

En effet, il semble pertinent, au regar
concertation telle que prévue par les articles L.121-15-

ment.

déroulée en septembre et octobre 2019 (7 semaines).
Le projet fera égale
dernière version (5 909 ha sur 9 communes de Bordeaux Métropole).

le du projet dans sa

Paral
travers plusieurs réunions de comité technique (COTECH) et comité de pilotage (COPIL), complétées par des
réunions intermédiaires entre les services de Bordeaux Métropole et les services partenaires, ont permis de
es
point du

Comme présenté ci-avant, le projet de
coconstruit de manière
itérative. Ainsi, toutes les mesures sont issues de propositions émises par les acteurs du territoire (élus,
acteurs économiques
et des études confiées par Bordeaux
Métropole à des prestataires extérieurs. Leur écriture a été partagée, précisée, modifiée par les acteurs. La
direction de la nature de Bordeaux Métropole a coordonné ce trav
La structuration du projet de
concertation (territoire écologique, territoire productif et territoire vivant), complété par un axe identifié
Des mesures et dispositions du programme, ausont directement
issues des usagers et acteurs socio-économiques, notamment agricoles, du territoire et ont été intégrées au
», « lutter
contre le vol », « lutter contre les espèces invasives », «
mutualisé de surveillance
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Evaluation
environnementale
Iris Conseil + Naturalia
B. Métropole
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Figure 8
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: Portrait de territoire, OAIM Parc des Jalles

juillet 2019)
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4. Analyse des effets notables probables sur

ironnement

4.1. Analyse des effets des orientations du programme
des Jalles.

Incidences
Directes
Indirectes

Dimension
environnementale

Axe 1 - Le Parc des
Jalles, un territoire
d'eau.
du projet de
territoire

Positives

Négatives

Axe 2 - Le Parc des
Jalles, un territoire
productif.
iative
économique locale
pour renforcer son
rayonnement

4.2.
proximité
Parc des Jalles subit de fortes pressions urbaines.
De nombreux projets sont présents en limite du parc, voire partiellement en son sein.
Les opérations recensées ont été obtenues, lors de
environnementale, via les sites internet de la DREAL Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes, la Préfecture de
Aussi seuls les projets, de tailles conséquentes et connus, ont été pris en compte (
donc pas exhaustive) :
Ligne de tramway D entre Quinconces et Eysines (Cantinolle),
BHNS de Bordeaux à Saint-Aubin-de-Médoc,
Déviation de la RD1215 Portes du Médoc, au Taillan-Médoc,
5 rue des 40 journaux » à Bordeaux,
Projet de parc photovoltaïque au sol à Martignas-sur-Jalle,
Projet de centrale photovoltaïque au sol dans le secteur de Labarde à Bordeaux,
Projet de voie nouvelle « Marchegay-Crabemorte
-échangeur sur la déviation de
Martignas-sur-Jalle,
-Médard-en-Jalles opération «
centre »,
Projet de renforcement et recalibrage de la RD209 entre Parempuyre et Macau,
rtie sur des parcelles à Parempuyre,
Projet de réaménagement des bords de Jalle de Gajac à Saint-Médard-en-Jalles.

Axe 3 - Le Parc des
Axe 4 - Le Parc des
Jalles, un territoire
Jalles, un territoire
écologique.
vivant à découvrir,
Prendre soin de ce
convivial et respectueux
territoire pour un gain du multi-usages qui s'y
écologique global.
exerce

643

Milieu naturel
Ressources en eau
Paysage
Patrimoine
Activités
économiques
Cadre de vie
Tourisme - Loisirs

Compte tenu de la nature très différente de la majorité de ces projets par
s significatifs.

Risques et
changement
climatique

u projet de territoire mixte souhaitant intégrer la nature dans la ville tout en la
turels et agricoles : «
centre

Tableau 3
environnementales

BX530 33_BXM_OAIM_Jalles_V6

alles,

ces projets sur leur environnement.
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4.3. Evaluation des incidences Natura 2000
Trois sites Natura 2000 sont compris au sein du périmètre du Parc des Jalles : « Réseau hydrographique des
Jalles de Saint» (FR7200805), « Marais de Bruges, Blanquefort et Parempuyre »
(FR 7200687) et « Marais de Bruges » (FR3600064).
-totalité, voire totalité, de ces sites Natura 2000,
s (« Annexe II de la Directive 92/43/CEE »,
« article 4 de la Directive 2009/147/CE ») est considérée comme présentes sur le site.
Le site Natura 2000 « La Garonne en Nouvelle-Aquitaine
De manière générale, la plupart des actions prévues dans le cadre de ce projet seront bénéfiques pour les
milieux naturels. Le tableau cinégatifs sur les espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 cités précédemment.

2.5.1 Aménager
des parcours
pour faire
découvrir le
Parc

4.2.4 Faire
connaître le
Parc au public
grâce à

Création de
nouveaux parcours
conduire à
fréquentation du
site et à la
divagation des
promeneurs

Concentration de
public sur une même
zone

- Définition de zones sensibles

(X)

X

X

X

recevoir du public
- Respect des cheminements et
zones aménagées pour les loisirs
- Sensibilisation du public
- Gestion des pollutions (déchets)
3.2.3. Encadrer la fréquentation
du public

X

- Définition de zones sensibles
autours desquelles aucune
manifestation de devra avoir lieu
- Gestion des pollutions (déchets,
sonores et lumineuses)

X

644

1.4.1
Développer des
pratiques de
loisirs en lien

Développement des
pratiques de loisirs
pouvant conduire à

X

Altération des
continuités
écologiques

Dérangement
de la faune

Incidences
attendues sur les
sites Natura 2000

Alteration /
destruction
habitat

Orientations
négatives pour
les espèces
Natura 2000

Destruction
individus

et aux loisirs

- Sensibilisation du public
- Régulation des activités de
loisirs motorisés durant les
périodes sensibles
- Respect des cheminements et
zones aménagées pour les loisirs
- Suivi de la qualité des milieux
- Gestion des pollutions (déchets)
3.2.3. Encadrer la fréquentation
du public

X

fréquentation du
site

- Respect des débits réservés et
des continuités écologiques
r

1.4.2 Renforcer
comme
ressource
énergétique
alternative
2.1.1 Maintenir
les terres
agricoles et
inciter à leur
valorisation
effective par

Développement
ité sur
le site

Maintien ou
modification de
certaines pratiques
agricoles qui
peuvent ne pas être
bénéfique pour la
biodiversité

BX530 33_BXM_OAIM_Jalles_V6

Mesures / Orientations positives

X

X

X

4.3.1 Aménager
et donner à voir
dans le respect
des sensibilités
du territoire

Création de
nouveaux parcours

- Définition de zones sensibles

conduire à
fréquentation du
site et à la
divagation des
promeneurs

(X)

X

X

recevoir du public
- Respect des cheminements
- Sensibilisation du public
- Gestion des pollutions (déchets)
3.2.3. Encadrer la fréquentation
du public

(x) : Incidences ponctuelles

Certaines orient
la désignation des sites Natura 2000.

espèces ayant justifié

Sous réserve de la bonne mise en
-dessus et des orientations proposées en
fav
sur les habitats et espèces des différents sites Natura 2000 concernés.

réduire les incidences sur les
espèces aquatiques
- Equipement de moulins in situ
2.1.2 Développer des systèmes

(X)

X

X

du territoire et adaptés au
changement climatique
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Chaque proj
respectera ainsi la réglementation en vigueur et sera soumis, si nécessité, aux études préalables et
réglementaires en vigueur.

5. Mesures envisagées
effet globalement très positif.
Les impacts potentiellement négatifs ont été largement anticipés au fur et à mesure de la rédaction des
orientations (et axes) qui comportent donc déjà de nombreuses mesures visant à les maitriser (orientations

Politique agricole et
La liste des indicateurs, classés en
fonction des enjeux environnementaux du territoire, est présentée dans le Titre 6 2.Le suivi des effets de
. Ils seront précisés par la suite dans le cadre de la mise en place
du projet et des discussions financières

Ainsi, aucune mesure complémentaire à celles constitutives du programme
Toutefois, le suivi des mesures, pouvant avoir un effet négatif mais maîtrisé, sera particulièrement
nécessaire, en synergie avec
volution des
enjeux concernés par ces effets probables.
Les points de vigilance quant aux orientations pouvant avoir un effet négatif mais maitrisé sont les suivants.
Comme indiqué précédemm
actions :
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Prendre en compte les espèces invasives dans les travaux de restauration de la continuité
écologique,
Prendre en compte la valeur patrimoniale ainsi que la fonction économique des ouvrages faisant
obstacle à la continuité écologique avant suppression (étude préalable),
qualitatives à la mise en place de projets de territoire
spécifiques
projets,
écologique et paysagère des activités économiques (existantes, nouvelles, dans
et à proximité du Parc),
e,
Vei
Veiller à la coordination au niveau du bassin versant de la gestion hydraulique afin de concilier les
Sensibiliser le public et les acteurs socio-économiques aux enjeux du territoire et au respect des
différents usages,
Réaliser des suivis et inventaires de la biodiversité sur le territoire (milieux aquatiques, agricoles,
sylvicoles, naturels, urbanisés, lisières)

Ce suivi
adoptée était pertinente
le territoire.

6. Méthodologie
que les actions proposées dans le
la modification de périmètre actée en janvier 2021.

réglementaire supplémentaire à celles existantes.
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Elle a été reprise à la suite de

de données effectué auprès des organismes compétents dans les divers domaines, sur tout ou partie du
territoire.

de pilotage en septembre 2019.
du prog
orientation définie, les effets de celleprioritaires identi
incidences environnementales.

sur son territoire (orientations 1.1.3 et 3.1.2). Ils permettront également de réaliser le suivi des impacts

e ou

te et si la stratégie

ssement

Jalles fait
définition des orientations, de quant
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DELEGATION DE Madame Delphine JAMET
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Séance du mardi 30 mars 2021

D-2021/104
Avenant à l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes et la diversité au sein de la
Mairie de Bordeaux. Adoption. Autorisation.
Madame Delphine JAMET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Ville de Bordeaux promeut, depuis plusieurs années, une politique transversale en matière d’égalité
professionnelle et de prévention des discriminations en tant qu’employeur, dans la gestion des ressources
humaines, la communication interne, la formation, mais aussi en tant que responsable d’un service public,
au travers de ses relations avec ses partenaires, fournisseurs, usagères et usagers.
La ville a ainsi obtenu les labels « Egalité professionnelle » et « Diversité » remis par les Ministères du
Travail, de l’Egalité entre les femmes et les hommes, de l’Action et des comptes publics. Dans le cadre de
cette démarche de labellisation et à la suite d’un travail d’échange et de concertation avec les partenaires
sociaux, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la diversité a été
signé, en décembre 2018, par le Maire et l’ensemble des organisations syndicales de la Ville. Ce plan
d’actions concerté et négocié avec les organisations représentatives du personnel a été conclu pour une
durée de 2 ans.
La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 et le décret du 4 mai 2020 sont venus
renforcer les obligations des collectivités de plus de 20 000 habitants en matière d’égalité femmes-hommes
en rendant notamment obligatoire l’élaboration d’un plan d'action relatif à l'égalité professionnelle sur la
base des inégalités constatées.
La ville doit renouveler son plan d’actions. Toutefois, la crise sanitaire ayant impacté l’activité de la
collectivité et la réalisation de certaines actions, il est proposé la signature d’un avenant d’une durée d’un
an afin de finaliser les dernières mesures et permettre d’élaborer le futur plan d’action en faveur de l’égalité
professionnelle et la diversité sur la base des études en cours :
-

Cartographie des risques de discriminations et inégalités F/H dans les process RH réalisée par
l’Inspection générale,

-

Etude sur les disparités salariales femmes/hommes au sein de la collectivité initiée par la Direction
des ressources humaines.
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Des réunions de travail avec les organisations syndicales ont été mises en place et seront renouvelées afin
de renforcer le dialogue social sur ces sujets transverses et de fédérer autour de valeurs partagées.

Cet accord a été soumis à l’avis du comité technique du 17 mars 2021.

En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
- Signer cet avenant relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la diversité
au sein de la Mairie de Bordeaux.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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Avenant
à l’accord relatif à l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes et la diversité au sein de
la Mairie de Bordeaux
Le présent avenant est conclu entre :
-

le Maire de Bordeaux, représenté par son Adjointe chargée de l'administration générale, de
l'évaluation des politiques publiques et de la stratégie de la donnée,

-

les organisations syndicales de la Mairie de Bordeaux

Et

Il vient compléter et modifier l’accord relatif à l’égalité professionnelle et la diversité signé par les
différentes parties en décembre 2018.
Au regard du contexte sanitaire et des différents évènements survenus en 2020, il est proposé un
avenant à l’accord relatif à l’égalité professionnelle et la diversité sur une période d’un an.
Cet avenant doit permettre de finaliser les mesures du plan égalité professionnelle de décembre 2018
qui auraient connu du retard du fait de la crise sanitaire et de s’appuyer sur les études en cours pour
élaborer de manière conjointe, avec les partenaires sociaux, un nouveau plan d’actions en faveur de
l’égalité professionnelle et la diversité.

Ainsi, les mesures suivantes sont ajoutées :
Axe 1 – Renforcer le dialogue social sur les questions d’égalité professionnelle
Action 1 : Mesurer pour progresser vers l’égalité
Mesure 2 : Etablir sur la base de la cartographie des risques de discriminations et d’inégalités F/H un
plan d’actions.
Axe 2 – Parcours professionnels et rémunération
Action 9 : Mener une politique volontariste en matière d’égalité salariale
Mesure 3 : Effectuer une étude sur les disparités salariales entre les femmes et les hommes au sein
de la Ville de Bordeaux afin d’identifier de manière précise les écarts existants et les leviers d’actions.
Axe 4 – Prévenir les violences sur le lieu de travail et dans la sphère privée
Action 18 : Améliorer l’information et l’orientation des victimes réelles ou supposées de violences
sexistes et sexuelles vers le dispositif Alerte Discrimination.
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Cette action est en lien avec l’action 4. Il est également préconisé de travailler sur la connaissance et
reconnaissance de ce dispositif par les agent.e.s.

La durée de l’accord égalité professionnelle et diversité est ainsi modifiée par cet avenant et prolongée
pour une période d’un an.

A Bordeaux, le

Le représentant du Syndicat F.O.,
Philippe Bretagne

Le représentant du Syndicat C.G.T.,
Patrick Alvarez

Le représentant du Syndicat C.F.D.T.,
Dominique Larhantec

L’adjointe au maire en charge de l'administration générale, de l'évaluation des politiques
publiques et de la stratégie de la donnée,
Delphine Jamet
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D-2021/105
Transformations et ouvertures de postes. Mise à jour du
tableau des effectifs. Décision. Autorisation.
Madame Delphine JAMET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,

Pour rappel, les tableaux des effectifs, qui ont été présentés lors du Comité Technique du 14 février
2019, relèvent d’une obligation réglementaire. Ils constituent la liste par filière, par cadre d’emplois,
des postes ouverts budgétairement, pourvus ou non, distingués selon qu’ils sont à temps complets ou
à temps non complet.
Ces tableaux évoluent tout au long de l’année tant en fonction des différents projets menés que des
évolutions des besoins de la Collectivité.
Afin d’optimiser le fonctionnement des services municipaux, il apparaît nécessaire de procéder à une
adaptation de certains effectifs.

CABINET DU MAIRE

Direction de la communication
Transfert du poste d’assistant.e aux chargés de mission (catégorie C - cadre d’emplois des
adjoints administratifs – filière administrative) de la Direction du Cabinet du Maire vers la
Direction de la communication et modification d’intitulé de poste.
Avec l’arrivée de la nouvelle équipe municipale et au vu des attentes de celle-ci en termes
de communication relative à la vie des quartiers de la ville de Bordeaux, il est demandé le
rattachement du poste d’assistant.e aux chargés de mission à la Direction de la communication.
Le poste sera placé sous l’autorité directe du (de la) Directeur(rice).
Afin de garantir une meilleure adéquation entre les missions et le poste, il est demandé de modifier
l’intitulé de celui-ci en « adjoint.e chargé.e de la gestion des fichiers et de la communication
numérique des quartiers ».

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

Direction générale des services
Création de deux postes de chargé.e.s de mission (catégorie A – cadre d’emplois des
administrateurs et attachés territoriaux) :
Les chargé.e.s de mission assisteront et accompagneront le Directeur général des services dans
le suivi des dossiers stratégiques de la Ville et dans la coordination des services (fonctions de
coordination et portage des projets transversaux de conduite du changement).
Ils.elles aura pour activités principales :
-

Suivi, animation et coordination des dossiers spécifiques de la Direction générale et le cas
échéant pourra assurer des missions de chef.fe de projet ;

-

Préparation de notes d'analyse et fiches techniques, note de propositions, pré-études de
faisabilité, rédaction de documents cadres, rédaction de documents de synthèse ;

659

Séance du mardi 30 mars 2021
-

Préparation et suivi des réunions de la Direction générale et des instances municipales (copil
d’arbitrage du Maire, …) en collaboration avec les services ;

-

Interface avec les services pour la préparation de dossiers du Directeur général des services
et du Maire en collaboration avec le Cabinet ;

-

Suivi des relations avec Bordeaux Métropole et les partenaires (suivi du contrat d’engagement,
saisie des services concernés) ;

-

Suivi du projet de mandat et des projets de réorganisation ;

-

Veille documentaire (documents cadre de la Ville et des collectivités partenaires).

Compte-tenu de la spécificité des missions, ces postes pourront être pourvus par des agents
contractuels (art.3-2 loi n°84-53 du 26 janvier 1984).
Ces deux créations de postes sont à budget constant, elles sont compensées via une baisse de
l’attribution de compensation versée par la ville de Bordeaux.

DIRECTION GENERALE PROXIMITE ET RELATIONS AVEC LA POPULATION

Ø Direction d’appui administrative et financière (DAAF) et Direction de la
police municipale et de la tranquillité publique (DPMTP)
Lors du Comité Technique du mois de juin 2020, a été créé un poste d’assistant.e administratif.ive
(catégorie C – cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux) au sein de la DAAF de la
Direction générale proximité et relations avec la population (DGPRP).
Il est proposé de transférer ce poste vers la DPMTP, afin de renforcer la fonction d’assistant.e
de direction.

Ø Direction de la police municipale et de la tranquillité publique

Création de 10 postes d’agent.e.s de police municipale (catégorie C – 5 postes filière police
municipale et 5 postes ouverts aux adjoints techniques principaux et agents de maîtrise
territoriaux)
Au vu du contexte actuel, la ville de Bordeaux souhaite renforcer ses effectifs en matière de police
municipale.
Il est donc demandé la création de 10 postes d’agent.e.s de police municipale (catégorie C).
Cinq postes seront ouverts aux grades d’adjoint technique principal, aux cadres d’emplois d’agent
de maîtrise territorial et d’agent de police municipale, les cinq autres postes seront ouverts
seulement au cadre d’emplois des agents de police municipale.
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DIRECTION GENERALE EDUCATION SPORTS ET SOCIETE

Ø Direction des équipements d’animation et d’éducation

Ouverture du poste de Directeur.rice des équipements d’animation et d’éducation (catégorie
A – cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux et des attachés territoriaux) aux contractuels
Compte-tenu de la spécificité des missions, ce poste pourra être pourvu par un agent contractuel
(art.3-2 loi n°84-53 du 26 janvier 1984).

Ø Direction vie associative et enfance

Transformation des postes de conseiller.ère.s Enfance et d’adjoint.e au responsable de
service (catégorie B – filière administrative - cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux)
en attaché territorial (catégorie A - filière administrative).
L’équipe du Service enfance est constituée d’un responsable de service, d’un conseiller occupant
également la fonction d’adjoint nécessaire au vu du périmètre d’activité et des missions, et d’une
équipe de 5 conseiller.ère.s.
Les conseiller.ère.s Enfance occupent aujourd’hui un poste de catégorie B. Depuis plusieurs
années, leurs missions ont évolué, se sont étoffées et remplissent pleinement les conditions pour
être éligibles au grade d’attaché territorial (catégorie A).
Pour leur champ d’actions, ils.elles sont le contact direct des directeur.rice.s d’écoles au même
titre que les conseiller.ère.s de vie scolaire (catégorie A), et doivent régulièrement assurer une
coordination entre les directeur.rice.s/enseignant.e.s des écoles, les agents des écoles et les
personnels associatifs.
Ils.elles sont les interlocuteurs directs des maires adjoint.e.s de quartier, s’agissant des sujets
relatifs aux écoles de leurs territoires concernant le domaine du temps périscolaire. Ils.elles
pilotent des projets complexes comme la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des dispositifs
de la pause méridienne.
En outre, ils.elles développent, suivent et font évoluer des outils d’analyse budgétaire qui
leur permettent d’étudier tout au long de l’année les demandes budgétaires de la trentaine
d’associations partenaires, dans un souci constant de maîtrise des finances publiques. Le budget
de ces actions représente, à lui seul, près du tiers des subventions municipales (12M€).
La transformation des cinq postes de conseiller.ère.s enfance et du poste de d’adjoint.e au
responsable de service de catégorie B (rédacteur territorial - filière administrative) en catégorie A
(attaché territorial - filière administrative) s’inscrit donc dans une reconnaissance de l’évolution
des missions exercées.
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DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES

Ø Musée des Beaux-Arts

L’organisation actuelle du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux a été mise en place à l’issue
du Comité Technique du 2 février 2018. Depuis, l’évolution de besoins liés à l’organisation de
l’établissement nécessite d’adapter le libellé, le contenu des missions et le niveau de responsabilité
des postes suivants :
-

Transformation d’un poste d’agent de sécurité vidéosurveillance (catégorie C –
cadre d’emplois des adjoints techniques) en poste de responsable d’équipe PC
sécurité vidéosurveillance (catégorie C – cadre d’emplois des agents de maîtrise).

Les exigences de sécurité ont conduit à la structuration d’un PC vidéosurveillance et la mise en
place de missions Vigipirate semaine et week-end pour un contrôle d’accès tout au long de l’année
avec un renforcement des équipes à l’occasion des expositions temporaires (galerie des BeauxArts).
La coordination de ces missions nécessite de dédier plus particulièrement un poste de responsable
d’équipe à l’encadrement fonctionnel des deux agents concernés.

-

Evolution d’un poste d’assistant.e technique muséographique, adjoint.e au
responsable de centre (catégorie C – cadre d’emplois des agents de maîtrise) en poste
de responsable d’équipe technique muséographique (catégorie C – cadre d’emplois
des agents de maîtrise).

En parallèle, il est souhaité harmoniser les intitulés de postes et niveaux d’encadrement sur
l’ensemble des centres du Musée des Beaux-Arts.
Le poste d’adjoint.e au responsable de Centre technique et muséographie assiste le responsable
de centre dans l’organisation des chantiers et assure la continuité d’encadrement de l’équipe
technique muséographique.
Ainsi, il.elle assure en réalité le même niveau d’encadrement que les responsables d’équipe PC
vidéo. A cet effet, il est proposé de transformer son intitulé de poste en « responsable d’équipe
technique muséographie ».

-

Evolution d’un poste d’assistant.e photothèque (catégorie C – cadre d’emplois des
adjoints du patrimoine) en poste d’assistant.e graphisme et photothèque (catégorie
C – cadre d’emplois des adjoints du patrimoine).

L’évolution du poste répond à la nécessité de développer, en parallèle aux missions de traitement
de l’image et de gestion de la base de données de la photothèque, une compétence complémentaire
de traitement graphique de l’image afin de faciliter l’élaboration et le suivi de l’ensemble des
supports édités par le musée.
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Ø Direction du conservatoire

Transformation de deux postes d’assistant.e.s d’enseignement artistique (catégorie B) en
professeur.e.s d’enseignement artistique ( catégorie A).
Dans le cadre du projet culturel du Conservatoire et du développement de nouvelles activités telles
que le futur Département danse, il est nécessaire d’adapter l’expertise du personnel enseignant.
Dans le cadre de la promotion interne, il est donc proposé la transformation de deux postes
d’assistant.e.s d’enseignement artistique (AEA) en poste de professeur.e.s d’enseignement
artistique (PEA), qui seront davantage mobilisés sur la conception et l’organisation de projets.

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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MME JAMET
Tout est dans la délibération. J’attends vos questions.

M. LE MAIRE
Merci Delphine. Si tout le monde pouvait s’inspirer de cette concision très constructive. Je ne vois
pas de demandes d’intervention. Je mets au vote… Madame CERVANTÈS, vous êtes sûre de vouloir
intervenir ? Non. Monsieur POUTOU. La 105.

M. POUTOU
Oui la 105. Très court. On vote contre cette délibération-là, c’est la question des effectifs. Il faut un plan
de recrutement, il n’est pas là. Il y a aussi la lutte contre la précarité. Malheureusement, on va de plus
en plus vers des contrats qui ne sont pas sous statut et qui sont CDD et compagnie. Pour faire vite, on
n’est pas du tout d’accord et on arrête là.

M. LE MAIRE
Merci. Je mets aux voix cette délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous
remercie.
Stéphane.
M. PFEIFFER
Une petite précision sur la question des dégroupements. Il faut quand même que l’on vote la 104 et la 110.
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Situation actuelle du poste
Action

Libellé poste

Direction générale

Direction

Situation future du poste
Cadre d'emplois

Catégorie

Libellé poste

Direction générale

Direction

Cadre d'emplois

Catégorie

2 postes de chargé.e.s de mission

Direction générale des
services

Direction générale des
services

Attachés territoriaux/ Administrateurs
territoriaux

A

Adjoint.e chargé.e de la gestion des fichiers
et de la coommunication numérique des
quartiers

Cabinet du Maire

Direction de la
communication

Adjoints administratifs territoriaux

C

Création de postes

5 postes d'agent de police municipale

DGPRP

Direction de la police
municipale et de la
tranquillité publique

Adjoints techniques principaux/
agents de maîtrise territoriaux/ agents
de police municipale

C

Création de postes

5 postes d'agent de police municipale

DGPRP

Direction de la police
municipale et de la
tranquillité publique

Agents de police municipale

C

Assistant.e de direction

DGPRP

Direction de la police
municipale et de la
tranquillité publique

Adjoints administratifs territoriaux

C

Directeur.trice

DGESS

Direction des équipements
d'animation et d'éducation

Ingénieurs territoriaux/ Attachés
territoriaux

A

Création de postes

Transfert de poste

Transfert de poste

Assistant.e aux chargé.e.s de mission

Assistant.e administratif.ive

Cabinet du Maire

DGPRP

Cabinet du Maire

Direction d'appui administrative et
financière

Adjoints administratifs
territoriaux

Adjoints administratifs
territoriaux

C

C

Ouverture de poste aux non-titulaires

Commentaires

Compte-tenu de la spécificité des missions, ces
postes pourront être pourvus par des agents
contractuels.

Compte-tenu de la spécificité des missions, ce
poste pourra être pourvu par des agents
contractuels.

Suppression / Création

Conseiller.e enfance

DGESS

Direction vie associative et enfance

Rédacteurs territoriaux

B

Conseiller.e enfance

DGESS

Direction vie associative

Attachés territoriaux

A

Suppression / Création

Conseiller.e enfance

DGESS

Direction vie associative et enfance

Rédacteurs territoriaux

B

Conseiller.e enfance

DGESS

Direction vie associative

Attachés territoriaux

A

Suppression / Création

Conseiller.e enfance

DGESS

Direction vie associative et enfance

Rédacteurs territoriaux

B

Conseiller.e enfance

DGESS

Direction vie associative

Attachés territoriaux

A

Suppression / Création

Conseiller.e enfance

DGESS

Direction vie associative et enfance

Rédacteurs territoriaux

B

Conseiller.e enfance

DGESS

Direction vie associative

Attachés territoriaux

A

Suppression / Création

Conseiller.e enfance

DGESS

Direction vie associative et enfance

Rédacteurs territoriaux

B

Conseiller.e enfance

DGESS

Direction vie associative

Attachés territoriaux

A

Suppression / Création

Adjoint au responsable de service

DGESS

Direction vie associative et enfance

Rédacteurs territoriaux

B

Conseiller.e enfance

DGESS

Direction vie associative

Attachés territoriaux

A

Suppression / Création

Agent.e de sécurité vidéosurveillance

DGAC

Musée des Beaux-Arts

Adjoints techniques
territoriaux

C

Responsable d'équipe PC sécurité
vidéosurveillance

DGAC

Musée des Beaux-Arts

Agents de maîtrise territoriaux

C

Suppression / Création

Assistant.e technique muséographique

DGAC

Musée des Beaux-Arts

Agents de maîtrise territoriaux

C

Responsable d'équipe technique
muséographique

DGAC

Musée des Beaux-Arts

Agents de maîtrise territoriaux

C

Suppression / Création

Assistant.e phototèque

DGAC

Musée des Beaux-Arts

Adjoints territoriaux du
patrimoine

C

Assistant.e graphique et phototèque

DGAC

Musée des Beaux-Arts

Adjoints territoriaux du patrimoine

C

Suppression / Création

Assistant.e d'enseignement artistique

DGAC

Direction conservatoire

Assistants territoriaux
d'enseignement artistique

B

Professeur.e d'enseignement artistique

DGAC

Direction conservatoire

Professeurs territoriaux
d'enseignement artistique

A

Compte-tenu de la spécificité des missions, ce
poste pourra être pourvu par des agents
contractuels.

Suppression / Création

Assistant.e d'enseignement artistique

DGAC

Direction conservatoire

Assistants territoriaux
d'enseignement artistique

B

Professeur.e d'enseignement artistique

DGAC

Direction conservatoire

Professeurs territoriaux
d'enseignement artistique

A

Compte-tenu de la spécificité des missions, ce
poste pourra être pourvu par des agents
contractuels.
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D-2021/106
Convention 2021. ACOSMB - Ville de Bordeaux.
Madame Delphine JAMET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de sa politique générale de gestion des ressources humaines, la Ville de Bordeaux
soutient l’activité de l’Association pour le Comité des Œuvres Sociales des Municipaux de
Bordeaux (ACOSMB), qui exerce une activité d’action sociale en faveur du personnel (arbre de
Noël des enfants du personnel, aide aux vacances, chèques cadeaux mariage, …).
Le soutien apporté par la Ville de Bordeaux fait l’objet d’une convention de partenariat qui définit
les objectifs et les moyens de cet organisme, les conditions matérielles et financières de l’aide
apportée, la mise à disposition de personnel ainsi que les engagements des deux parties.
La présente délibération est destinée à permettre la signature de la convention globale au titre
de l’année 2021 afin de procéder au versement de la subvention 2021 et de valider la mise à
disposition de 2 agents métropolitains de catégorie C.
Conformément à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du
08/12/2020 et afin de faciliter le fonctionnement de plusieurs organismes dans l’attente du vote
du Budget primitif de la Ville de Bordeaux, un acompte provisionnel a fait l’objet d’un versement
en début d’exercice 2021 de 292 500 euros.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est
votre avis adopter les termes de la délibération suivante
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Le Conseil municipal,
VU l'article L2321-2 du code général des collectivités territoriales sur l'action sociale, et l'article 33
de la loi 84-53 relative à la définition des politiques d'action sociale, et l'article 9 de la loi 83-634
relative aux prestations d'action sociale ;
VU la présentation par l’ACOSMB de la demande de subvention annuelle de fonctionnement dans
les conditions requises ;
VU la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du 08/12/2020 relative
à l’Adoption du budget 2021 - ouverture des crédits provisoires d’investissement dans le cadre
de l’article L.1612-1 du CGCT ;
CONSIDÉRANT QUE le budget prévisionnel 2021 de l’ACOSMB fait apparaître un besoin de
subvention de 377 838 € incluant la délivrance des primes médailles ;
ENTENDU le rapport de présentation
DÉCIDE
Article 1 : d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec l'association ACOSMB la convention cijointe au titre de l'année 2021 qui inclut la mise à disposition à l’association des 2 agents de
Bordeaux Métropole et les modalités de financement au titre de l’année 2021.
Article 2 : d'attribuer par la signature de cette convention une subvention de fonctionnement au
bénéfice de l'association ACOSMB au titre de l'année 2021 d'un montant de 377 838 €.
Article 3 : d'inscrire la dépense correspondante au chapitre 65, article 65748 sous fonction 020
du budget de l'exercice 2021.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION 2021
ACOSMB – VILLE DE BORDEAUX

ENTRE :

LA VILLE DE BORDEAUX,
Représentée par son Maire, Monsieur Pierre HURMIC, dûment habilité aux fins des présentes
en vertu d'une délibération du Conseil municipal n° …………….. en date du 30 mars 2021,
domiciliée à Bordeaux, Cité Municipale, 4 rue Claude Bonnier
ci-après désignée " la Ville de Bordeaux "

ET :
L'ASSOCIATION DU COMITE DES OEUVRES SOCIALES DES MUNICIPAUX DE
BORDEAUX (ACOSMB),
Association de type loi de 1901, déclarée en Préfecture le 16 octobre 2014 et dont le siège
social est situé 4, rue Claude Bonnier à Bordeaux, représentée par son Président Didier Saule,
dûment habilité aux fins des présentes en vertu d'une décision du Conseil d’Administration de
l’association en date du 11 avril 2016.
ci-après désignée "l'Association"

EXPOSE PREALABLE

L'ACOSMB, créée le 15 décembre 2003, a pour objet d’instituer en faveur des agents de la ville
de Bordeaux adhérents de l’association, toutes formes d’aides sociales et de prestations
permettant d’assurer la satisfaction des besoins de ses membres.
La Ville de Bordeaux, dans le cadre de l’aide à caractère social qu’elle apporte à ses agents,
soutient financièrement et matériellement l’action de cette association.
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1ERE PARTIE : DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL
ENTRE L’ACOSMB ET LA VILLE DE BORDEAUX
Chapitre 1 : Objet et durée de la convention
Art. 1.1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les objectifs et les engagements réciproques des
parties et les conditions dans lesquelles la ville de Bordeaux entend apporter un concours en
moyens humains, matériels et financiers aux activités menées par l'Association au profit de ses
adhérents.
Art. 1.2 : Durée de la convention
La présente convention est établie pour une durée d’un an, soit l’année 2021.

Chapitre 2 : Cadre de l'aide de la ville de Bordeaux
Art. 2.1 : Subvention
La ville de Bordeaux s’engage, sous réserve du vote des crédits correspondants, à verser à
l’Association une subvention annuelle sur la base d’un montant de 377 838 € et ce dans
l’hypothèse où le programme d’actions que l’Association entend conduire chaque année,
présenté dans un budget prévisionnel, fait ressortir le besoin d’un tel financement.
Le montant de cette subvention assise sur le budget prévisionnel présenté par l’Association,
fera l’objet chaque année d’une délibération du Conseil municipal.
Art. 2.2 : Dispositions relatives aux mises à disposition de l'ACOSMB
Art. 2.2.1 : Mise à disposition de personnel
A sa demande, la ville de Bordeaux ou la Métropole peuvent mettre à disposition de l'Association
des agents de la collectivité, chargés de mettre en œuvre les décisions du Conseil
d'Administration de l’Association.
La liste mentionnant la catégorie des agents et leur fiche de poste fait l’objet d’une annexe à la
présente convention (cf. Annexe 1).
L’Association remboursera à la collectivité la rémunération et les charges sociales des agents
mis à disposition conformément à l’article 2 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au
régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements
publics administratifs locaux. Ce remboursement ne concernera pas les "primes retraite" qui
sont à la charge exclusive de la Mairie.
Le montant de cette valorisation fera l'objet chaque année d'une actualisation mais ne peut avoir
d’incidence sur le montant global de la subvention annuelle.
Après évaluation par les services municipaux ou métropolitains gestionnaires de chaque mise
à disposition, un titre de recette est émis par la Direction correspondante et adressé à
l'ACOSMB.
Les parties signataires s’engagent à se tenir mutuellement informées et sans délai de tout
événement pouvant avoir une répercussion sur la situation du personnel mis à disposition.
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Art. 2.2.2 : Mise à disposition de biens immobiliers et mobiliers
Art. 2.2.2.1: Généralités
La Ville de Bordeaux met également à disposition de l'Association des locaux, équipements et
matériels nécessaires à la réalisation de son objet social.
L'association s'engage à utiliser les biens mis à disposition aux seules fins de son activité, à en
prendre soin et à en jouir raisonnablement. La maintenance des biens matériels mis à la
disposition de l'Association est de la responsabilité de la Ville de Bordeaux. L’association doit
lui signaler sans délai les défectuosités nécessitant la réparation ou le renouvellement des
équipements qui lui sont confiés.
Art. 2.2.2.2 : Loyer et charges (fluides et maintenance)
L’association s’acquitte d’un loyer annuel, charges et maintenance comprises d’un montant de
2838 euros (loyer de 1972 euros, correspondant 34 m2x 58 euros le m2 et 866 euros de charges
et maintenance). Un titre de recette annuel sera émis par la direction de l’immobilier et des
bâtiments.
Art. 2.2.2.3 : Spécificités informatiques
Pour le matériel informatique mis à disposition, l’association s’engage à respecter les principes
et obligations fixés par la charte informatique de Bordeaux Métropole et par la Direction générale
numérique et systèmes d’information (DGNSI).
La DGNSI héberge sur un serveur métropolitain les logiciels de l’ACOSMB et en assure la
sécurité et les accès limités aux seuls membres administrateurs de l’association et
administrateurs de la DGNSI.
De façon générale, l'usage et les évolutions du parc de l’ACOSMB doivent respecter :
•

La charte informatique (charte de bon usage des ressources informatiques),

•

Les clauses d'architecture technique,

•

L’ensemble des dispositions relatives à la sécurité des SI et aux obligations
réglementaires liées à la Commission nationale informatique et liberté (CNIL),

•

Les services proposés dans le catalogue des services de la DGNSI.

Sur la partie biens matériels informatiques et de télécommunication :
•

La hot line et la maintenance passent par un appel du 10 pour les incidents et se
traduisent par une prise en charge par les équipes de la DGNSI.

•

Le renouvellement du matériel informatique (parc existant) est traité par la DGNSI dans
le cadre de sa politique de renouvellement, comme pour tous les services métropolitains.

•

Les nouvelles demandes d'acquisition de matériels passent par une demande adressée
à la boîte aux lettres DGNSI.

Sur la partie des logiciels informatiques :
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•

Les demandes d’évolution du parc logiciel de l’ACOSMB passent par une demande à la
DGNSI sous la forme d’une fiche commande. L’arbitrage de la demande suivra la même
procédure que les autres demandes inscrites aux feuilles de route de Bordeaux
Métropole.

•

La hot line et la maintenance portant sur les outils bureautiques passent par un appel au
10 pour les incidents et se traduisent par une prise en charge de la DGNSI.

•

La hot line, la maintenance et l'accompagnement des solutions informatiques autres que
bureautiques sont du ressort de l'éditeur de la solution ; cette prise en charge devra être
stipulée dans le contrat de maintenance qui lie l’ACOSMB et l'éditeur.

Sur la partie imprimantes et photocopieurs
Pour les imprimantes et les copieurs seront facturés en sus et au regard des volumes
d’impression les coûts copies soit le forfait initial : 48€ pour 12 000 pages monochromes par an
pour l’imprimante et 403€ pour 12 000 pages noir et blanc et couleur par an pour le copieur
multifonctions. Si la consommation dépasse ces forfaits, les tarifs de l’offre supérieure seront
appliqués.
Art.2.2.3 Petites fournitures de bureau et envois postaux
Les fournitures de bureau (papiers, crayons…) si elles sont commandées et livrées par
Bordeaux Métropole devront être remboursées par l’association ACOSMB et Bordeaux
Métropole émettra un titre de recette annuel.
Pour les frais d’affranchissement, les règles sont les suivantes : à partir du compteur numérique
du service, un état mensuel des consommations réel sera suivi et fera l’objet d’un
remboursement sur la base du titre de recette annuel.
Art. 2.2.4. : Mise à disposition de matériels divers
L’Association pourra présenter des demandes de prêt de matériels tels que des appareils de
sonorisation, de projection ou informatiques. Ces matériels ne devront être utilisés que dans le
seul cadre des activités de l’Association, qui en précisera la nature dans ses demandes.
Art. 2.3. : Engagement des parties pour la protection des données personnelles et le
respect de la vie privée pendant la durée de la convention
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à se conformer au cadre
légal et réglementaire applicable et notamment aux dispositions :
-

Du droit de propriété intellectuelle

-

Du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016,
entré en vigueur le 25 mai 2018 dénommé « Règlement Européen sur la Protection
des Données ou RGPD- de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « loi informatique
et liberté » modifiée.

Dans la mesure où des traitements entrepris au titre de la présente convention comprennent
des données à caractère personnel pilotés en toute autonomie par l’association, celle-ci a seule
qualité de « responsable de traitement » vis-à-vis des données à caractère personnel. A ce titre,
elle certifie veiller à se conformer aux obligations spécifiquement définies par la loi 78-17
modifiée et le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

En particulier, l’association s’engage à constituer des traitements de données à caractère
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personnel licites conformes à la réglementation (article 6 du RGPD, chapitre II Loi 78-17
modifiée et règles de droits souple de la CNIL) et à informer les personnes concernées sur les
traitements effectués, leurs droits et les modalités d’exercice de ceux-ci (articles 12 et 13 du
RGPD).
Par ailleurs, dans le respect des principes énoncés à l’article 32 dudit règlement, elle s’engage
à mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées, efficaces et
régulièrement testées, telles qu’une identification /authentification à chaque accès des
personnels habilités à traiter les données, conforme aux préconisations de la CNIL, ou encore,
le chiffrement des données considérées comme sensibles afin de préserver leur sécurité et leur
confidentialité et de protéger la vie privée des personnes concernées (confère conseils de la
CNIL :
guide https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_guide_securite_personnelle.pdf)
Enfin, l’ACOSMB s'engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des
informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou
communiquées à des personnes non autorisées, notamment via une politique appropriée
d'habilitation du personnel, lequel doit être formé en matière de protection des données à
caractère personnel.
Particulièrement, elle s'engage à ce que le personnel ne prenne aucune copie des documents
et supports d'informations, n’utilise pas les documents à d'autres fins que celles définies par la
présente convention et ne divulgue pas ces informations à d'autres personnes.
Bordeaux Métropole met à disposition de l’association son délégué à la protection des données
pour apporter sensibilisation, conseil et expertise auprès de l’association dans ses démarches
de mise en conformité.
Les coordonnées du DPO/DPD (Data Protection Officier ou Délégué à la Protection des
Données) désigné de la collectivité sont les suivantes : contact.cnil@bordeaux-metropole.fr,
adresse postale Délégué à la Protection des données, Bordeaux Métropole, Direction des
Affaires Juridiques, Esplanade Charles-de Gaulle, 33045 Bordeaux Cedex.
L’ACOSMB demeure néanmoins, en tant que responsable de traitement, seul responsable de
la constitution de son propre registre de traitement de données à caractère personnel et de la
documentation de la conformité des traitements effectués ainsi que de la bonne information des
personnes concernées. Il doit tenir à disposition ces éléments, notamment en cas de contrôle
de la CNIL.
Sur demande de la collectivité, l’association fournira à la collectivité la copie des informations
consignées dans son registre de Responsable de Traitement sur les traitements, relatives aux
traitements se rapportant à la mise en œuvre de la présente convention.
L’association doit aussi désigner son propre Délégué à la Protection des Données et en informer
Bordeaux Métropole.
A défaut, le président de l’ACOSMB sera l’interlocuteur privilégié de Bordeaux Métropole pour
toute interrogation sur les traitements de données à caractère personnel liés aux obligations du
RGPD.
Art. 2.4. : Disponibilité des membres de l’Association
Il est convenu que le fonctionnement de l’Association nécessite des disponibilités de temps.
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La libre circulation des administrateurs de l’Association dans l’ensemble des services de la ville
de Bordeaux est admise sauf en cas d’impossibilité liée à la nature même du service.
Un crédit global d’autorisations spéciales d’absence de 110 jours maximum est accordé pour :
- les membres du Bureau de l’Association,
- les membres du Conseil d’Administration,
- les membres exerçant des missions de représentation ou d’encadrement.
Les autorisations spéciales d’absence sont accordées exclusivement aux activités de gestion,
de représentation ou d’encadrement de l’Association et ne concernent pas les activités des
membres adhérents.
Les jours accordés peuvent être fractionnés par demi-journée ou par heure.
Pour en bénéficier les agents doivent :
- remplir une demande d’autorisation d’absence en précisant le motif et le type de réunion,
- recueillir l’accord de leur hiérarchie,
Cette demande doit être transmise à la Direction des Ressources Humaines au plus tard 8 jours
avant l’événement la justifiant.
Le Bureau de l’Association se charge de la répartition interne du crédit global de jours accordés
dans la limite et les conditions fixées ci-dessus, ce crédit global étant exclusif de toute autre
demande de congés exceptionnels.

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques relatives à la subvention 2021

Les présentes dispositions ont pour objet de préciser les obligations de chaque partie signataire
et en particulier de définir le montant et les modalités de versement de la subvention de
fonctionnement à l’association au titre de l’année 2021.
Art. 3.1. : Montant de la Subvention
Pour faire suite au budget prévisionnel 2021 présenté par l’Association (cf. annexe 2) dans
lequel une demande de subvention d'un montant de 377 838 € est inscrite, le montant de la
subvention de base au titre de 2021 est fixé à 377 838€.
Le montant de la subvention annuelle tient compte de l’évolution des dépenses et recettes, et
notamment des nouvelles prestations que l’association peut servir à ses adhérents ou agents
de la ville de Bordeaux. L’association a ainsi repris en 2019 le versement des médailles du
travail aux agents de la Ville de Bordeaux pour un montant estimé à 30 000 euros et réalisé à
hauteur de 20 000 euros.
Annuellement, si le montant des actions définies au programme précité s’avérait inférieur à
l’estimation budgétaire initiale, la subvention serait réduite en considération du montant des
dépenses à réaliser.
Si le programme précité fait apparaître, pour différentes raisons, un besoin prévisionnel de
financement supérieur au montant de la subvention annuelle, celle-ci pourra être augmentée,
sous réserve de l’acceptation dudit programme dans la délibération signée chaque année. Le
cas échéant, une subvention exceptionnelle, correspondant à des dépenses exceptionnelles,
pourra intervenir.
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L'association et la ville de Bordeaux se rapprocheront au moins 2 fois par an à la demande de
l'une ou de l'autre, pour constater l’évolution de la situation financière de l’Association.
L'association s’engage à transmettre à la ville de Bordeaux un état d’activité semestriel faisant
ressortir notamment l’évolution du nombre d'adhérents et les prestations consommées.

Art. 3.2. : Affectation de la participation
Toute contribution inutilisée ou utilisée non conformément à son objet devra être remboursée.
L’Association s’interdit, en outre, de reverser tout ou partie de la subvention considérée à
d’autres associations, sociétés ou collectivités.
Art. 3.3. : Modalités de paiement
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de
la Ville de Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément
à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du 08/12/2020 pour
un montant de 292 500 euros.
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de
377 838 euros, déduction faite de l’acompte provisionnel versé, selon les modalités suivantes :
-

Versement du solde de la subvention d’un montant de 85 338 euros à verser après
le vote du budget primitif au Conseil Municipal du 30 mars 2021.

Art. 3.4. : Contrôle et évaluation des résultats
Le Président de l'Association ou son représentant s’engage :
•

À venir présenter sur simple demande de la ville de Bordeaux, devant les membres des
Commissions compétentes, un point d’étape des actions réalisées au cours de l’année,
un état financier de l’exercice (recettes/dépenses) ainsi que le projet associatif formalisé,

•

À faciliter le contrôle par les services municipaux, de la réalisation des actions,
notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables de l’association,

•

À faire connaître à la collectivité, tous les changements survenus dans son
administration ou sa direction et transmettre ses statuts actualisés.

•

À lui transmettre, dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice, les documents
permettant d’établir le montant définitif de la subvention annuelle notamment :

. - les bilans, comptes de résultat et annexes certifiés conformes,
. - un compte rendu d’activité détaillé
. - une note de commentaires expliquant le cas échéant les variations constatées sur les
principaux postes de dépenses et de recettes par rapport au budget prévisionnel.

Chapitre 4 : Modalités d'exécution de la convention
Art. 4.1 : Modalités financières
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Art. 4.1.1 : Obligations de l’Association
L'octroi de la subvention est soumis à une demande écrite. Cette demande doit être adressée
en fin d'année précédente à la Ville de Bordeaux par l'Association accompagnée du dossier de
demande de subvention prévu par la procédure interne des aides publiques de la ville de
Bordeaux, dûment complété, comprenant notamment le budget prévisionnel détaillé en recettes
et en dépenses.
L'Association s'engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan
comptable des associations. La présentation de ce budget devra permettre de comparer
l'évolution des postes de dépenses et de recettes sur plusieurs années.
L’Association joindra au dossier de demande de subvention une présentation formalisée des
projets de l’Association.
L’Association s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention considérée à d’autres
associations, sociétés ou collectivités sous forme de libéralités.
Art. 4.1.2 : Obligations de la collectivité
La collectivité s’engage à fournir à l’Association les montants des valorisations des différentes
mises à disposition en vue de l’élaboration des comptes annuels de l’Association et de leur
remboursement.
Art. 4.2. : Responsabilité et Assurances
Art. 4.2.1 : Assurance de responsabilité civile
L'Association est responsable du bon fonctionnement de son service. Elle s'engage à faire son
affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de son fonctionnement.
La responsabilité de la ville de Bordeaux ne pourra être recherchée à l'occasion de litiges
provenant de la gestion ou du fonctionnement de l'Association, sauf le cas où ces litiges seraient
liés au non-respect par la collectivité de ses engagements au titre de la présente convention.
Il appartient à l'Association de conclure les assurances qui couvriront les différents risques liés
à son fonctionnement normal.
Art. 4.2.2 : Assurance de biens
La ville de Bordeaux déclarera dans sa police « dommage aux biens » les immeubles mis à
disposition de l’Association. Il appartiendra à l’Association de contracter des garanties
complémentaires afférentes aux meubles meublants lesdits immeubles (assurance locative).
Art. 4.3 : Réfèrent de l’association
Afin de faciliter les échanges entre l’Association et la ville de Bordeaux, cette dernière s’engage
à mettre en place au sein de la DVAQVT un référent chargé de la coordination des actions des
différents services intervenant dans le cadre de l’application de la convention.
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Art. 4.4 : Possibilité de résiliation des différentes dispositions
- Résiliation pour faute : en cas de non-respect, par l’une ou l’autre des deux parties signataires,
des engagements des présentes dispositions, celles-ci pourront être résiliées sans préjudice
d’une éventuelle action en responsabilité contractuelle, dans un délai de 30 jours à compter
d’une mise en demeure restée sans effet.
- Résiliation pour motif d’intérêt général : la ville de Bordeaux conserve la faculté de résilier
unilatéralement la présente convention pour un motif d’intérêt général, et sans qu’une telle
résiliation puisse être assortie d’aucune indemnité.

Art. 4.5 : Fin du dispositif 2021 et modalités de poursuite après le 31/12/2021
A l'expiration de la présente convention, soit le 31/12/2021, ou en cas de résiliation de celle-ci,
l'Association est tenue de restituer à la ville de Bordeaux, en état normal de fonctionnement et
d'entretien, tous les locaux, matériels et équipements mis à disposition mentionnés dans la
présente convention.
Six mois avant le terme de la Convention, les parties conviennent de se rencontrer pour mettre
au point un nouveau cadre contractuel.
Art. 4.6 : Juridiction compétente
Les litiges pouvant naître de l'exécution de la présente convention seront portés près le Tribunal
Administratif de Bordeaux.
Art. 4.7 : Annexes
Annexe 1 : fiches de poste des agents mis à disposition
Annexe 2 : Budget prévisionnel 2021

Chapitre 5 : Dispositions diverses

Art. 5.1 : Dépôt des archives de l’association
En application du code du Patrimoine, les archives produites par l’ACOSMB sont des archives
privées.
La direction des Archives Bordeaux Métropole apportera à l’ACOSMB un appui méthodologique
dans la gestion de sa production documentaire. Un référentiel sera élaboré pour déterminer la
durée de conservation des documents et le sort qu’ils devront connaître (conservation comme
archives définitives en raison de leur intérêt historique ou destruction). Des actions de formation
du personnel de l’ACOSMB seront également mises en place.
Bordeaux Métropole mettra à disposition de l’ACOSMB des locaux permettant d’y conserver
ses archives courantes et intermédiaires.
A l’issue des tris opérés par les agents de l’ACOSMB, ses archives définitives seront prises en
charge par la direction des Archives Bordeaux Métropole dans le cadre d’un dépôt ou d’un don,
selon le choix de l’association, formalisé dans une convention spécifique.

676
9

L’association et ses assureurs renoncent à tout recours contre Bordeaux Métropole et ses
assureurs, pour quelque motif que ce soit y compris notamment destruction, perte ou dégât
pouvant survenir au cours de la conservation de ses archives courantes et intermédiaires.
Art. 5.2 : Clause de publicité
L'association s'engage à mentionner le soutien apporté par la Ville de Bordeaux sur les
documents destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute manifestation publique qui pourrait
être organisée par ses soins.
Elle s'engage, par ailleurs, à ce que les relations qu'elle pourra développer en direction de
partenaires privés ou publics, dans le cadre d'opérations de mécénat ou de parrainage, ne
puissent en aucune manière porter atteinte à l'image de Bordeaux Métropole ou laisser
entendre, sauf autorisation expresse de sa part, que la collectivité apporte sa caution ou son
soutien à ce partenaire.
Art. 5.3 : Respect des règles de la concurrence
Il est rappelé que l’association pourra être soumise aux directives municipales de coordination
des procédures de passation des marchés publics dans la mesure où celle-ci répondrait à la
définition de « pouvoir adjudicateur » au sens du droit communautaire.

2EME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX
SITUATIONS DES AGENTS MIS A DISPOSITION
Art. 1 : Objet
Sont mis à disposition de l’A.C.O.S.M.B. deux agents adjoints administratifs, conformément aux
dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et du décret n° 2008-580 du 18 juin
2008, afin de contribuer au projet de développement de l’association.

Art. 2 : Durée
Cette mise à disposition sera d’une durée d’1 an à compter du 1er janvier 2021.
Les agents exerceront leurs fonctions selon les modalités de temps suivantes : 100% pour l’un
et 50% pour l’autre.
Art. 3 : Autorité
Les agents concernés par la présente convention sont placés sous la responsabilité du
Président de l’association. Ils restent toutefois soumis à l’autorité hiérarchique du Président de
Bordeaux Métropole conformément aux dispositions législatives et réglementaires.
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Art. 4 : Congés et temps de travail
Le Président de l’association fixe les modalités de travail du personnel. Il prend les décisions
relatives aux congés annuels des agents mis à disposition et transmet à la DVAQVT les
justificatifs dûment complétés. Le régime des congés est celui en vigueur pour le personnel
métropolitain, de même pour le régime relatif au temps de travail.
Art. 5 : Rémunération
Les agents mis à disposition continuent de percevoir la rémunération correspondant à leur
grade, emploi et échelon. La rémunération comprend le traitement et ses compléments, les
accessoires obligatoires du traitement et les primes et indemnités prévues pour le grade et
l’emploi de l’agent, notamment la nouvelle bonification indiciaire « accueil ». La rémunération et
les charges sociales des agents mis à disposition y afférentes sont remboursées annuellement
par l’association, hors primes retraites versées par Bordeaux Métropole (2 mois de pension).
Art. 6 : Formation
Bordeaux Métropole autorise les congés de formation professionnelle après accord de
l’association. Le coût des formations des agents mis à disposition est pris en charge par la
collectivité en application du plan de formation, dans lequel un module peut être prévu lors des
prises de poste, et même ensuite si besoin.
Art. 7 : Entretien professionnel
L'entretien professionnel d’un agent mis à disposition est effectué par le Président de
l’association sous couvert de l’autorité territoriale et dans le respect des dispositions mises en
œuvre par la Métropole en matière d’évaluation des agents.
Art. 8 : Discipline
L’autorité territoriale conserve seule le pouvoir disciplinaire à l’encontre des agents mis à
disposition. Le Président de l’association saisit Bordeaux Métropole en l’informant des fautes
reprochées à l’agent.
Art. 9 : Garanties
Les fonctionnaires mis à disposition sont maintenus au sein des effectifs de Bordeaux Métropole
Ils bénéficient par conséquent du déroulement de carrière et des avantages accordés aux
agents du cadre d’emploi correspondant.
Art. 10 : Fin de la mise à disposition
La mise à disposition prend fin avant le terme fixé par l’autorité territoriale, à la demande de
celle-ci, de l’association ou du fonctionnaire mis à disposition, avec un préavis de 3 mois.
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Si le fonctionnaire ne peut, à la fin de sa mise à disposition, être affecté dans les fonctions qu’il
exerçait au sein de Bordeaux Métropole avant sa mise à disposition, il est affecté, après avis de
la commission administrative paritaire, dans les fonctions d’un niveau hiérarchique comparable.

Fait à Bordeaux, le
Le Président de l’Association du
Comité des Œuvres Sociales de
Municipaux de Bordeaux (ACOSMB),

Le Maire de la Ville de Bordeaux,

Pierre HURMIC
Didier Saule
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DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HUMAINES

INTITULE DU POSTE

POLE RELATIONS SOCIALES ET QUALITE DE VIE AU
TRAVAIL

Secrétariat gestion de l’Associations du Comité des
Œuvres Sociale des Municipaux de Bordeaux
(ACOSMB)

POSITIONNEMENT DU POSTE AU SEIN DE LA COLLECTIVITE
Direction : Direction des Ressources Humaines
Service : Relations sociales et qualité de vie au travail
Localisation physique : Cité Municipale

CLASSIFICATION DU POSTE
Filière : administrative
Catégorie : C ou B
Cadre d’emplois : agent administratif territorial

OBJECTIFS DU POSTE
Promouvoir les prestations proposées par les associations du personnel auprès des agents de la collectivité
Assurer le suivi administratif et comptable des structures en lien avec les responsables associatifs

DESCRIPTION DES TACHES
- Accueillir téléphoniquement et physiquement les adhérents de l’association, répondre aux mails des adhérents.
- Tenir des permanences à destination des personnels municipaux
- Informer sur les prestations proposées, accueil des nouveaux arrivants, séminaire annuel de la Direction de
l’Education.
- Instruire, monter et suivre les dossiers de demande de prestations (chèques vacances, chèques cadeaux, BAFA
etc…)
- Commandes et distribution des prestations
- Constituer et actualiser le fichier adhérent
- Archiver
- Etablir des documents de suivi comptable et statistique
- Elaborer les ordres de paiement
- Réaliser les documents de communication de l’association
- Accompagner et suivre les partenariats avec les prestataires extérieurs : expert-comptable, agent comptable,
SODEXO, ODALYS, ANCV, Arbre de Noël etc…
- Organisation des AG, CA et Election de l’ACOSMB (courriers, convocations et procès-verbaux etc…)
- Contribution à la mise en ligne de contenus ACOSMB sur l’intranet TATOU, TRIBU etc…
- Déclaration des comptes de l’ACOSMB au journal officiel
- Inscription de marchés publics (appel d’offre) au journal officiel
- Gestion des médailles du travail
- Arbre de Noël de la Ville de Bordeaux , du CCAS, de l’Opera de Bordeaux et de l’Ecole des Beaux-Arts de
Bordeaux : organisation et gestion de la manifestation.
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COMPETENCES ATTENDUES
Savoirs

Savoir faire
Favoriser l’expression – reformuler
les demandes

Accueillir tout type de public

Savoir être

Assurer une équité de traitement au
public demandeur

Prendre en charge l’accueil
téléphonique

Recevoir filtrer et orienter les appels

Communiquer clairement avec tout
interlocuteur

Adapter et organiser son travail en
fonction des différentes situations

Rester maître de soi en toutes
circonstances

Organiser son travail

Mettre en place des indicateurs

S’adapter et rendre compte des
difficultés rencontrées

maîtrise des outils bureautiques
(Word, Excel, Intranet)

Rédiger des documents
administratifs

Connaître les droits et obligations
des fonctionnaires

Respecter et se réferer au cadre de
la fonction publique

-

MOYENS NECESSAIRES
Pas de dotation vestimentaire ni EPI
Téléphone – imprimante - scanner
Poste informatique avec accès aux serveurs spécifiques et collectifs - Accès Internet
Utilisation ponctuelle d’un véhicule de service

RELATIONS FONCTIONNELLES
Dans la collectivité : toutes les directions
Hors collectivité : expert-comptable, prestataires et fournisseurs, autres collectivités etc…

CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS
Travail dans un bureau
Horaires réguliers et permanences à assurer
Disponibilité importante avant Noël et avant l’été
Contraintes horaires : conformité aux horaires d’ouverture de la DRH et des permanences de l’ACOSMB.
Spécificités du poste :
- 1 poste mise à disposition à temps complet auprès de l’ACOSMB
- 1 poste mise à disposition à mi-temps auprès de l’ACOSMB les lundi après-midi, mardi, mercredi

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT
Mise à niveau régulière pour la maîtrise informatique
Formation à l’accueil public
Formation comptable
Séminaires sur le fonctionnement associatif

EVOLUTION PREVUE DU POSTE
Nouvelles activités
(éventuellement liées à de nouveaux projets)

Nouvelles connaissances techniques requises et
nouveaux moyens techniques utilisés
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ACOSMB
PRÉVISION BUDGET 2021 au 22/09/2020
CHARGES
CONSOMMATION EXERCICE /TIERS

84 160,48
354,00

PRIMES D'ASSURANCES
FRAIS GESTION MNT

7 500,00

HONORAIRES COM. COMPTES

5 640,00

COMMISSIONS ANCV

3 740,00

ABONNEMENT TELEPHONE

534,00

SERVICES BANCAIRES

505,00

MAINTENANCE

788,00
0,00

CATALOGUE PRESTATIONS ACOSMB

61 750,48

FRAIS GESTION MAIRIE

208,00

ANNONCE ET INSERTION

2 838,00

CHARGES LOCATIVES ACOSMB

303,00

FRAIS D'EXPEDITION ANCV

PRESTATIONS

310 795,00

Arbre de noël

63 600,00

Odalys location

4 000,00
20 000,00

Médailles

420,00

( BAFA ) prestations vacances
Bonification ch vac familles

65 136,00

Bonification ch vacances

97 350,00

Chéques cadeaux mariages

5 900,00

Chéques cadeaux naissances

4 100,00

Chéques cadeaux nöel naissances

4 100,00

Chéques cadeaux rentrée scolaire

45 160,00
2 300,00

Chéques cadeaux retraités

-1 271,00

REMISE TIR GROUPE

394 955,48

TOTAL DES CHARGES

0,00

DEFCIT ANTERIEUR
RÉSULTAT = équilibre

0,00

TOTAL

0,00
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PRODUITS

316 087,52

SUBVENTION MAIRIE DE BORDEAUX

0,00

SUBVENTION MNT
ADHÉSIONS (1364 )

16 368,00

SUBVENTION D'EXPLOITATION

61 750,48

INTÉRÊTS LIVRET D'ÉPARGNE

7,48
742,00

INTÉRÊTS PARTS SOCIALES

TOTAL

394 955,48
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Séance du mardi 30 mars 2021

D-2021/107
Union Bordeaux Métropole. Convention annuelle 2021.
Décision. Autorisation.
Madame Delphine JAMET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,

Créée en 1981, l'Association Sport et Loisirs Mairie de Bordeaux (ASLMB) avait pour
objet de proposer au personnel adhérent un accès facilité aux activités de sports et de
loisirs.
Compte tenu de l'intérêt social de ces actions pour les agents municipaux, la Ville de
Bordeaux a soutenu l'ASLMB depuis sa création.
A la mutualisation et tout au long des deux années qui ont suivi, la Ville de Bordeaux
a également apporté son soutien à l'association devenue en 2015 Union Bordeaux
Métropole (UBM) ce, dans une perspective de rapprochement des deux associations du
personnel œuvrant dans les domaines du loisir, de la culture et du sport.
Faisant le choix de ne conventionner qu’avec une seule association dans ce domaine, la
Ville de Bordeaux a lancé un appel à projets en juin 2018 duquel UBM a été retenue pour
proposer aux agents de Bordeaux Métropole, Ville de Bordeaux, CCAS les prestations
dans les domaines précités sur les années 2019 et 2020.
Il en ressort au terme de ces deux années que UBM a atteint le chiffre de 1968 adhérents
au 31 décembre 2019, soit une progression en deux années de 36.58%.
Parmi ces adhérents, la proportion d’agents est la suivante : 961 agents de Bordeaux
Métropole, 602 agents de la ville de Bordeaux, 186 externes, 123 retraités et 96 ayants
droits. Ce sont aussi 87 bénévoles qui accompagnent les 37 membres du comité
directeur, et animent 34 activités, constituées en 22 sections.
Au 31 décembre 2020 le nombre d’adhérents serait de 1793.
Au terme de cette première convention de deux années, l’ensemble des objectifs inscrits
dans l’appel à projet a été respecté : accueillir tous les agents des collectivités et
d’associations de la Métropole dans le cadre de la structure d’UBM, promouvoir les
activités sportives, culturelles, de loisirs et de bien-être en offrant avec nos partenaires
des activités ou des prestations à des conditions économiques avantageuses, sur
l’ensemble du territoire métropolitain, créer du lien et un esprit de cohésion pour aboutir
à une culture commune sous le même maillot favorisant ainsi le bien-être au travail.
Les résultats budgétaires de l’association permettent de constater l’adéquation entre le
budget prévisionnel établi en 2018 et le budget réalisé, en 2019.
Aussi, afin de permettre à l'association de continuer à fonctionner, et d’aboutir certains
projets inscrits dans l’appel à projets (plus de développement territorial), la Ville de
Bordeaux s’engage, sous réserve du vote des crédits correspondants, à verser à UBM
une subvention annuelle de fonctionnement de 95 000 € pour 2021.
A noter que l’augmentation de la subvention annuelle de 80 000 à 95 000 euros
correspond à la mise en place d’ateliers par l’association à la demande de l’employeur
au profit des personnels de bureau pour lutter contre les troubles musculo -squelettiques
(coût annuel 9 142 euros) et à la valorisation de l’occupation des locaux de Laure Gatet,
siège de l’association, à titre permanent (loyer et charges de 6 217,15 euros annuels) .
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Conformément à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309
du 08/12/2020 et afin de faciliter le fonctionnement de plusieurs organismes dans l’attente
du vote du Budget primitif de la Ville de Bordeaux, un acompte provisionnel a fait l’objet
d’un versement en début d’exercice 2021 de 60 000 euros.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si
tel est votre avis adopter les termes de la délibération suivante
Le Conseil Municipal,
VU l'article L2321-2 du code général des collectivités territoriales sur l'action sociale, et
l'article 33 de la loi 84-53 relative à la définition des politiques d'action sociale, et l'article
9 de la loi 83-634 relative aux prestations d'action sociale ;
VU la délibération cadre relative à la politique de ressources humaines du 16 décembre
2011 ;
VU la présentation par UBM de la demande de subvention annuelle de fonctionnement
dans les conditions requises ;
VU la délibération N° D-2018-320 du 17/09/2018 précisant le choix d’UBM comme seule
association subventionnée par Bordeaux Métropole en matière de sports, loisirs, culture
et bien-être en faveur du personnel ;
Vu les conventions des années 2018, 2019 et 2020 et les résultats positifs constatés,
tant en termes de service que de résultats budgétaires,
VU la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du 08/12/2020
relative à l’Adoption du budget 2021 - ouverture des crédits provisoires d’investissement
dans le cadre de l’article L.1612-1 du CGCT ;
ENTENDU le rapport de présentation,
CONSIDÉRANT QUE le budget prévisionnel 2021 d’UBM fait apparaître un besoin de
subvention de 95 000 €,
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DÉCIDE
Article 1 : d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec l'association UBM la convention
ci- jointe au titre de l'année 2021,
Article 2 : d'attribuer par la signature de cette convention une subvention de
fonctionnement de 95 000 € au bénéfice de l'association UBM.
Article 3 : d'imputer la dépense correspondante sur le budget principal de l’exercice
2021, chapitre 65, article 65748 sous fonction 0200.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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CONVENTION ANNUELLE 2021
UBM –Ville de Bordeaux

ENTRE :

VILLE DE BORDEAUX
Représentée par son Maire, Monsieur Pierre Hurmic, dûment habilité aux fins des présentes en
vertu d'une délibération du Conseil Municipal n°
en date du
, domiciliée à Bordeaux,
Cité Municipale, rue Claude Bonnier, 33076 Bordeaux cedex.
ci-après désignée " Ville de Bordeaux "

ET :
L'ASSOCIATION UNION BORDEAUX METROPOLE (UBM).
Association de type loi de 1901, déclarée en Préfecture le 26 juillet 2016 et dont le siège social
est situé Immeuble Laure Gatet 31-41 cours du Maréchal Juin 33000 Bordeaux, représentée
par son Président Monsieur Christophe COLINET dûment habilité aux fins des présentes en
vertu des statuts de l’association en date du ……………….
ci-après désignée "l'association"

EXPOSE PREALABLE

UBM, association sans but lucratif, a pour objet la pratique et l'organisation de toutes activités
sportives, éducatives, culturelles, de loisirs, et de bien-être.
L’association est ouverte aux agents de la Mairie de Bordeaux, de Bordeaux Métropole, aux
communes membres de la Métropole et aux établissements publics qui y sont rattachés ; agents
actifs et retraités ainsi qu’à leurs ayants droit (conjoint(e) et leurs enfants).
Des conventions spécifiques devront être signées tant avec les communes membres de
Bordeaux Métropole qu’avec les établissements publics pour définir les conditions d’accueil et
d’adhésion au sein d’UBM.
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Les moyens d'action de l'association consistent principalement en la création et l'organisation
de sections et/ou de commissions dans le domaine sportif, éducatif, culturel, bien-être ou de
loisirs, toutes autonomes les unes vis à-vis des autres.
L’association organise également des compétitions, des excursions et des voyages et procède
au moyen d’une billetterie confiée au Comité Inter Entreprise à la vente de produits culturels et
de loisirs (notamment places de spectacle, théâtre, cinéma).
De par les activités qu’elle propose à ses adhérents depuis de nombreuses années, et en lien
avec le projet proposé et présenté lors de l’audition liée à l’appel à projet de l’été 2018, UBM
participe de fait à la réalisation des objectifs de Bordeaux Métropole envers ses agents,
notamment en termes d’intégration, de lien, de cohésion, de mixité sociale et d’insertion par le
sport, la culture, les loisirs et le bien-être.
Dans ce cadre, et suite à l’appel à projets pour lequel le Conseil Municipal de Bordeaux a
délibéré le 2 mai 2018, UBM a été retenue au vu de son projet, de la qualité et de la diversité
des prestations proposées et de la rigueur budgétaire exposée.
La collectivité a souhaité que l’association soit la seule financée par la Ville de Bordeaux et
poursuive les programmes d’actions proposés de manière à favoriser la satisfaction de ces
objectifs au travers des activités des sections sportives, culturelles, de loisirs et de bien-être,
des actions menées par le bureau général et des prestations mises en œuvre (Annexe 1).
Il est apparu au terme de l’année 2019 et d’une partie 2020 que les objectifs avaient été remplis
en termes de niveau d’adhérents, de proposition de sections, en nombre, en diversité d’activités
et d’implantation sur le territoire métropolitain, et que la gestion telle qu’elle apparait dans les
comptes 2019 certifiés répondait aux exigences de transparence et d’équilibre budgétaire.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de reconduire la convention entre la Ville de Bordeaux
et l’association UBM.

Chapitre 1 : Objet et durée de la convention
Art. 1.1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les objectifs et les engagements réciproques des
parties et les conditions dans lesquelles la Ville de Bordeaux entend apporter un concours en
moyens humains, matériels et financiers aux activités menées par l'association au profit de ses
adhérents.
Art. 1.2 : Durée de la convention
La présente convention est établie pour l’année 2021.
Une dénonciation est toujours possible par l’une ou l’autre des parties quel qu’en soit le motif
contractuel et devra intervenir avant le 30 juin de l’année n pour l’année n-1 par courrier
recommandé avec accusé de réception.
A l'expiration de la présente convention, soit le 31/12/2021, ou en cas de résiliation de celle-ci,
l'association est tenue de restituer à la Ville de Bordeaux, en état normal de fonctionnement et
d'entretien, tous les locaux, matériels et équipements mis à disposition mentionnés dans la
présente convention.
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Chapitre 2 : Cadre de l'aide de Ville de Bordeaux
Art. 2.1 : Subvention
La Ville de Bordeaux s’engage, sous réserve du vote des crédits correspondants, à verser à
l’association une subvention annuelle sur la base d’un montant de 95 000 euros pour 2021,
et ce dans l’hypothèse où le programme d’actions que l’association entend conduire chaque
année, présenté dans un budget prévisionnel, fait ressortir le besoin d’un tel financement.
Le montant de cette subvention assise sur le budget prévisionnel présenté par l’association,
fera l’objet d’une délibération du Conseil Municipal.
Art. 2.2 : Dispositions relatives aux mises à disposition d’UBM
Art. 2.2.1 : Mise à disposition de personnel
A sa demande, Bordeaux Métropole peut mettre à disposition de l'association des agents de la
collectivité, chargés de mettre en œuvre les décisions du Bureau de l’association, dans le cadre
du service mutualisé.
La liste mentionnant la catégorie des agents, l’estimation annuelle, charges comprises de cette
mise à disposition et la fiche de poste de chaque agent fera alors l’objet d’une annexe au présent
document (Annexe 2).
L'association remboursera à Bordeaux Métropole la rémunération et les charges sociales des
agents mis à disposition conformément à l’article 2 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif
au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements
publics administratifs locaux.
Les charges de personnel font l'objet d'un calcul par la Direction des ressources humaines, à
partir de la liste des agents mis à disposition par Bordeaux Métropole auprès d’UBM. Il s'agit de
la somme des salaires versés et des charges de personnel au titre d'une année. La DRH émet
un titre de recette annuel reprenant l’ensemble des salaires des agents mis à disposition,
charges comprises, à l'exclusion des primes retraites qui sont à la charge exclusive de la
Métropole.
Le montant de cette valorisation fera l’objet chaque année d’une actualisation.
Les parties signataires s’engagent à se tenir mutuellement informées et sans délai de tout
événement pouvant avoir une répercussion sur la situation du personnel mis à disposition.

Art. 2.2.2 : Mise à disposition de biens immobiliers et mobiliers
Art. 2.2.2.1 : Généralités
La Ville de Bordeaux met également à disposition de l'association des locaux, équipements et
matériels nécessaires à la réalisation de son objet social.
L'association s'engage à utiliser les biens mis à disposition aux seules fins de son activité, à en
prendre soin et à en jouir raisonnablement. La maintenance des biens matériels mis à la
disposition de l'association est à la charge de la Ville de Bordeaux. L’association doit lui signaler
sans délai les défectuosités nécessitant la réparation ou le renouvellement des équipements
qui lui sont confiés.
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Art. 2.2.2.2 : Spécificités informatiques
Pour le matériel informatique mis à disposition, dans le cadre du service mutualisé, l’association
s’engage à respecter les principes et obligations fixés par la charte informatique de Bordeaux
Métropole et par la Direction générale numérique et systèmes d’information (DGNSI).
La valorisation de ces prestations s’effectue sur la base de l’offre de service de la DGNSI. Elle
fera l’objet d’une actualisation annuelle.
Pour les postes de travail (ordinateurs, écrans, portables) le montant facturé comprend :
·

Le prix d’acquisition de l’équipement réparti sur son cycle de vie,

·

la maintenance,

·

l’accès réseau,

·

la sécurité,

·

la bureautique (suite office),

·

l’assistance numérique.

Pour les imprimantes locales, le montant facturé comprend :
·

Le prix d’acquisition de l’équipement réparti sur son cycle de vie,

·

la maintenance,

·

l’accès réseau,

·

l’assistance.

Pour les copieurs multifonctions, le montant facturé comprend :
·

le prix de location annuelle de l’équipement,

·

la maintenance,

·

l’accès réseau,

·

l’assistance.

Les imprimantes et les copieurs seront facturés en sus et au regard des volumes d’impression les coûts
copies soit le forfait initial : 48€ pour 12 000 pages monochromes par an pour l’imprimante et 403€ pour
12 000 pages noir et blanc et couleur par an pour le copieur multifonctions. Si la consommation dépasse
ces forfaits, les tarifs de l’offre supérieure seront appliqués.

Pour le scanner, le montant facturé comprend :
·

le prix d’acquisition de l’équipement réparti sur con cycle de vie,

·

la maintenance,

·

l’assistance.

Pour les téléphones fixes et mobiles, le montant facturé comprend :
·

le prix d’acquisition des équipements réparti sur leur cycle de vie,

·

les abonnements,

·
les consommations dans le forfait. Les consommations hors forfait (appel depuis et vers
l’étranger, numéros spéciaux ne sont pas couverts par ce service. Le cas échéant, elles devront
faire l’objet d’une demande spécifique auprès de la DGNSI qui se réserve le droit de décliner
au regard de sa capacité financière),
·

la maintenance,

·

l’assistance.

Toute extension de périmètre sera, par ailleurs, facturée en sus. A l’inverse, tout retrait
d’équipement viendra en réduction du montant facturé. Ce principe s’applique également en
cas de hausse ou baisse du niveau de service
(par exemple remplacement d’un MAC standard
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par un portable standard).

La DGNSI héberge sur un serveur métropolitain les logiciels d’UBM et en assure la sécurité et
les accès limités aux seuls membres administrateurs de l’association et administrateurs de la
DGNSI.
De façon générale, l'usage et les évolutions du parc d’UBM doivent respecter :
•

La charte informatique (charte de bon usage des ressources informatiques),

•

Les clauses d'architecture technique,

•

L’ensemble des dispositions relatives à la sécurité des SI et aux obligations
réglementaires liées à la Commission nationale informatique et liberté (CNIL),

•

Les services proposés dans le catalogue des services de la DGNSI.

Sur la partie biens matériels informatiques et de télécommunication :
•

La hot line et la maintenance passent par un appel du 10 pour les incidents et se
traduisent par une prise en charge par les équipes de la DGNSI.

•

Le renouvellement du matériel informatique (parc existant) est traité par la DGNSI dans
le cadre de sa politique de renouvellement, comme pour tous les services métropolitains.

•

Les nouvelles demandes d'acquisition de matériels passent par une demande adressée
à la boîte aux lettres DGNSI.

Sur la partie logiciels informatiques :
•

Les demandes d’évolution du parc logiciel d’UBM passent par une demande à la DGNSI
sous la forme d’une fiche commande. L’arbitrage de la demande suivra la même
procédure que les autres demandes inscrites aux feuilles de route de Bordeaux
Métropole.

•

La hot line et la maintenance portant sur les outils bureautiques passent par un appel au
10 pour les incidents et se traduisent par une prise en charge de la DGNSI.

•

La hot line, la maintenance et l'accompagnement des solutions informatiques autres que
bureautiques sont du ressort de l'éditeur de la solution ; cette prise en charge devra être
stipulée dans le contrat de maintenance qui lie UBM et l'éditeur.

Sur la partie imprimantes et photocopieurs
•

Pour les imprimantes et les copieurs seront facturés en sus et au regard des volumes
d’impression les coûts copies soit le forfait initial : 48€ pour 12 000 pages monochromes
par an pour l’imprimante et 403€ pour 12 000 pages noir et blanc et couleur par an pour
le copieur multifonctions. Si la consommation dépasse ces forfaits, les tarifs de l’offre
supérieure seront appliqués.

•

Le coût actuel figure dans le catalogue de l’offre de service (hors papier) :
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Art.2.2.3 Petites fournitures de bureau et envois postaux
Les fournitures de bureau (papiers, crayons…) si elles sont commandées et livrées par
Bordeaux Métropole devront être remboursées par l’association UBM et Bordeaux Métropole
émettra un titre de recette annuel.
Pour les frais d’affranchissement, les règles sont les suivantes : à partir du compteur numérique
du service, un état mensuel des consommations réel sera suivi et fera l’objet d’un
remboursement sur la base du titre de recette annuel.
Art. 2.2.4 : Mise à disposition de véhicules
Le prêt d’un ou plusieurs véhicules du parc métropolitain, dans le cadre du service mutualisé,
peut être accordé à l’association pour la mise en œuvre de ses activités.
Celle-ci produira une demande circonstanciée dans un délai suffisant permettant son traitement
d’une part et d’autre part d’enregistrer la réservation des véhicules par les services concernés.
Pour ce faire elles seront instruites dans le cadre du processus mis en place. Un compte dédié
à l’association sera créé pour connaitre le nombre de kilomètres effectué annuellement et le
coût pour Bordeaux Métropole.
L’association veillera à la couverture des risques inhérents à l’utilisation des dits véhicules.
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Art. 2.2.6. : Mise à disposition de matériels divers
L’association pourra présenter des demandes de prêt de matériels tels que des appareils de
sonorisation, de projection ou informatiques. Ces matériels ne devront être utilisés que dans le
seul cadre des activités de l’association, qui en précisera la nature dans ses demandes.
Art. 2.3. : Bureaux de l’association – siège rue Laure Gatet 33 000 Bordeaux
Il est appliqué un loyer d’un montant de 69.17 euros par m2 soient pour 275.29 m2 occupés un
loyer total annuel, charges comprises de 19 041.80 euros facturés annuellement par la direction
de l’immobilier, rapportés à 32,65% du montant pour la Ville de Bordeaux au regard du nombre
d’agents soit 6 217,15 euros annuels à verser.
Art. 2.4. : Cas particulier des équipements sportifs mis à disposition
Art. 2.4.1 : Principe général
La collectivité peut mettre également et gratuitement à disposition de l'association des terrains,
locaux, équipements et matériels nécessaires à la pratique de ses activités, notamment
sportives. Tous ces biens font l'objet d’un inventaire qui, une fois établi, sera annexé à la
présente convention (Annexe 3).
A ce titre, les terrains de tennis de la commune de Pessac seront nettoyés pour permettre leur
usage dès le mois de septembre 2020, et une remise en sécurité du club house est en cours
pour le rendre utilisable par l’association.
Cette mise à disposition étant liée à l’évolution des activités et pratiques sportives proposées
par l’association, l’inventaire qui en découle pourra être complété et amendé dans le courant de
cette convention.
Cet inventaire devra également mentionner les charges incombant au propriétaire et au
« locataire » (UBM) ainsi que la périodicité d’entretien et de renouvellement des biens mis à
disposition.
Par mesure de simplification, l’association n’étant pas appelée à rembourser la valorisation de
ces équipements spécifiques mis à disposition, cet inventaire aura une durée de validité
correspondant à celle de la présente convention, sauf modification significative des biens mis à
disposition.
Art. 2.4.2. : Répartition de l’entretien
La collectivité assure les entretiens et renouvellements dus par le « propriétaire » ; UBM assure
ceux dus par le « locataire ».
Art. 2.4.2.1. : Les terrains
Les terrains mentionnés à l’inventaire sont mis à disposition d’UBM.
La collectivité prend en charge l’entretien qui devrait normalement lui incomber si ces terrains
n’étaient pas mis à disposition.
L’association prend en charge l’entretien nécessité par l’activité développée sur le terrain.
Art. 2.4.2.2. : Les bâtiments
Pour les bâtiments de propriété métropolitaine ou municipale mis à disposition, la collectivité
effectue la maintenance due par le propriétaire et UBM réalise la maintenance due par le
locataire.
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Pour les équipements sportifs et de sécurité nécessaires à la pratique de l’activité, ceux-ci sont
à la charge de l’association.

Art. 2.4.2.3 : Prévisions annuelles
La Collectivité et l’association se rencontreront annuellement en vue d’arrêter une prévision de
travaux de maintenance et de renouvellement.

Art. 2.4.2.4. : Les fluides
Les fluides sont à la charge de la collectivité, cette dernière en assurera le règlement.
Article 2.5. : Engagement des parties pour la protection des données personnelles et le
respect de la vie privée pendant la durée de la convention
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à se conformer au cadre
légal et réglementaire applicable et notamment aux dispositions :
-

Du droit de propriété intellectuelle

-

Du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016,
entré en vigueur le 25 mai 2018 dénommé « Règlement Européen sur la Protection
des Données ou RGPD- de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « loi informatique
et liberté » modifiée.

Dans la mesure où des traitements entrepris au titre de la présente convention comprennent
des données à caractère personnel pilotés en toute autonomie par l’association, celle-ci a seule
qualité de « responsable de traitement » vis-à-vis des données à caractère personnel. A ce titre,
elle certifie veiller à se conformer aux obligations spécifiquement définies par la loi 78-17
modifiée et le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
En particulier, l’association s’engage à constituer des traitements de données à caractère
personnel licites conformes à la réglementation (article 6 du RGPD, chapitre II Loi 78-17
modifiée et règles de droits souple de la CNIL) et à informer les personnes concernées sur les
traitements effectués, leurs droits et les modalités d’exercice de ceux-ci (articles 12 et 13 du
RGPD).
Par ailleurs, dans le respect des principes énoncés à l’article 32 dudit règlement, elle s’engage
à mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées, efficaces et
régulièrement testées, telles qu’une identification /authentification à chaque accès des
personnels habilités à traiter les données, conforme aux préconisations de la CNIL, ou encore,
le chiffrement des données considérées comme sensibles afin de préserver leur sécurité et leur
confidentialité et de protéger la vie privée des personnes concernées (confère conseils de la
CNIL :
guide https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_guide_securite_personnelle.pdf)
Enfin, UBM s'engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des
informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou
communiquées à des personnes non autorisées, notamment via une politique appropriée
d'habilitation du personnel, lequel doit être formé en matière de protection des données à
caractère personnel.
Particulièrement, elle s'engage à ce que le personnel ne prenne aucune copie des documents
et supports d'informations, n’utilise pas les documents à d'autres fins que celles définies par la
présente convention et ne divulgue pas ces informations à d'autres personnes.
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Bordeaux Métropole met à disposition de l’association son délégué à la protection des données
pour apporter sensibilisation, conseil et expertise auprès de l’association dans ses démarches
de mise en conformité.
Les coordonnées du DPO/DPD (Data Protection Officier ou Délégué à la Protection des
Données) désigné de la collectivité sont les suivantes : contact.cnil@bordeaux-metropole.fr,
adresse postale Délégué à la Protection des données, Bordeaux Métropole, Direction des
Affaires Juridiques, Esplanade Charles-de Gaulle, 33045 Bordeaux Cedex.
UBM demeure néanmoins, en tant que responsable de traitement, seul responsable de la
constitution de son propre registre de traitement de données à caractère personnel et de la
documentation de la conformité des traitements effectués ainsi que de la bonne information des
personnes concernées. Il doit tenir à disposition ces éléments, notamment en cas de contrôle
de la CNIL.
Sur demande de la collectivité, l’association fournira à la collectivité la copie des informations
consignées dans son registre de Responsable de Traitement sur les traitements, relatives aux
traitements se rapportant à la mise en œuvre de la présente convention.
L’association doit aussi désigner son propre Délégué à la Protection des Données et en informer
Bordeaux Métropole.
A défaut, le président d’UBM sera l’interlocuteur privilégié de Bordeaux Métropole pour toute
interrogation sur les traitements de données à caractère personnel liés aux obligations du
RGPD.
Art. 2.6. : Disponibilité des membres de l’association
Il est convenu que le fonctionnement de l’association nécessite des disponibilités de temps.
La libre circulation des administrateurs de l’association dans l’ensemble des services de la Ville
de Bordeaux et Bordeaux Métropole est admise sauf en cas d’impossibilité liée à la nature
même du service.
Un crédit global d’autorisations spéciales d’absence de 110 jours maximum est accordé pour
les agents de la Ville de Bordeaux:
- les membres du bureau de l’association,
- les membres du comité directeur,
- les trésoriers des sections.
Les autorisations spéciales d’absence sont accordées exclusivement aux activités de gestion,
de représentation ou d’encadrement de l’association et ne concernent pas les activités des
membres adhérents.
Les jours accordés peuvent être fractionnés par demi-journée ou par heure.
Pour en bénéficier les agents doivent :
- remplir une demande d’autorisation d’absence en précisant le motif et le type de réunion,
- recueillir l’accord de leur hiérarchie.
Cette demande doit être transmise à la Direction des ressources humaines (DRH) au plus tard
8 jours avant l’événement la justifiant.
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Le bureau de l’association se charge de la répartition interne du crédit global de jours accordés
dans la limite et les conditions fixées ci-dessus, ce crédit global étant exclusif de toute autre
demande de congés exceptionnels.

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques relatives à la subvention 2021

Les présentes dispositions ont pour objet de préciser les obligations de chaque partie signataire
et en particulier de définir le montant et les modalités de versement de la subvention de
fonctionnement à l’association au titre de l’année 2019 et 2020.
Article 3.1. : Montant de la subvention
Pour rappel, c’est suite à l’appel à projet dont la démarche a été validée en Conseils
métropolitain et municipal, et après présentation de son dossier devant le jury de sélection en
août 2018, que l’association UBM a été retenue.
Elle a au cours de l’année 2019 et pour partie 2020 répondu aux attentes de l’appel à projets.
C’est donc elle seule qui continuera à bénéficier de la subvention allouée par la Ville de
Bordeaux titre de sa politique des ressources humaines en matière d’accès à la culture, au
sport, au loisir et au bien-être.
Le versement de la subvention annuelle tiendra compte de la qualité d'adhérent actif au sein de
l'association, c'est-à-dire d'agent salarié par la Ville de Bordeaux ou une autre ville
métropolitaine (hors Bordeaux) et s'étant acquitté de sa cotisation annuelle.
La prise en compte des agents du CCAS, de l’Ecole des Beaux-arts, de l’Opéra et des autres
communes pourra faire l’objet de conventions spécifiques (Annexe 4).
Pour faire suite aux budget prévisionnels 2021 présentés par l’association (cf. annexe 5), le
montant de la subvention municipale au titre de ces années est fixé à 95 000 €.
Si le montant des actions définies au programme précité s’avérait inférieur à l’estimation
budgétaire initiale, la subvention serait réduite en considération du montant des dépenses à
réaliser.
Si le programme précité fait apparaître, pour différentes raisons, un besoin prévisionnel de
financement supérieur au montant de la subvention annuelle, celle-ci pourra être augmentée,
sous réserve de l’acceptation dudit programme dans la délibération signée. Le cas échéant, une
subvention exceptionnelle, correspondant à des dépenses exceptionnelles, pourra intervenir.
L'association et la Ville de Bordeaux se rapprocheront au moins 2 fois par an à la demande de
l'une ou de l'autre, pour constater l’évolution de la situation financière de l’association.
L'association s’engage à transmettre à la Ville de Bordeaux un état d’activité semestriel faisant
ressortir l’évolution du nombre d'adhérents, leur nature et leurs répartitions par sections et
activités.
Article 3.2. : Affectation de la participation
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Toute contribution inutilisée ou utilisée non conformément à son objet devra être remboursée.
L’association s’interdit, en outre, de reverser tout ou partie de la subvention considérée à
d’autres associations, sociétés ou collectivités.

Article 3.3. : Modalités de paiement
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la
Ville de Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à
la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du 08/12/2020 pour un
montant de 60 000 euros.
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 95
000 euros, déduction faite de l’acompte provisionnel versé, selon les modalités suivantes :
-

Versement du solde de la subvention d’un montant de 35 000 euros à verser après
le vote du budget primitif au Conseil Municipal du 30 mars 2021.

Article 3.4. : Contrôle et évaluation des résultats
Le Président de l'Association ou son représentant s’engage :
•

à venir présenter sur simple demande de la Ville de Bordeaux, devant les membres
des commissions compétentes, le bilan des actions réalisées au cours de l’année ainsi
que le bilan financier de l’exercice et le projet associatif formalisé,

•

à transmettre à la collectivité la liste globale de ses adhérents nominative et par
section permettant à l’administration de s’assurer de la collectivité d’origine de l’agent
dès la demande de subvention annuelle,

•

à faciliter le contrôle par les services municipaux, de la réalisation des actions,
notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables de l’association,

•

à faire connaître à la Ville de Bordeaux, tous les changements survenus dans son
administration ou sa direction et transmettre ses statuts actualisés.

•

à transmettre à la collectivité, dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice, les
documents permettant d’établir le montant définitif de la subvention annuelle
notamment :

. - les bilans, comptes de résultat et annexes certifiés conformes,
. - un compte rendu d’activité détaillé
. - une note de commentaires expliquant le cas échéant les variations constatées sur les
principaux postes de dépenses et de recettes par rapport au budget prévisionnel.

Chapitre 4 : Modalités d'exécution de la convention
Article 4.1 : Modalités financières
Art. 4.1.1 : Obligations de l’association
L'octroi de la subvention est soumis à une demande écrite. Cette demande doit être adressée
à la Ville de Bordeaux par l'association accompagnée du dossier de demande de subvention
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prévu par la procédure interne des aides publiques de la Ville de Bordeaux dûment complété,
comprenant notamment le budget prévisionnel détaillé en recettes et en dépenses.
L'association s'engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable
des associations. La présentation de ce budget devra permettre de comparer l'évolution des
postes de dépenses et de recettes sur plusieurs années.
L’association joindra au dossier de demande de subvention une présentation formalisée des
projets de l’association.
Art. 4.1.2 : Obligations de la Ville de Bordeaux
La collectivité s’engage à fournir à l’association les montants des valorisations des différentes
mises à disposition en vue de l’élaboration des comptes annuels de l’association et de leur
remboursement.
Article 4.2. : Responsabilité et Assurances
Art. 4.2.1 : Assurance de responsabilité civile
L'association est responsable du bon fonctionnement de son service. Elle s'engage à faire son
affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de son fonctionnement.
La responsabilité de la Ville de Bordeaux ne pourra être recherchée à l'occasion de litiges
provenant de la gestion ou du fonctionnement de l'association, sauf le cas où ces litiges seraient
liés au non-respect par la collectivité de ses engagements au titre de la présente convention.
Il appartient à l'association de conclure les assurances qui couvriront les différents risques liés
à son fonctionnement normal.
Art. 4.2.2 : Assurance de biens
La Ville de Bordeaux déclarera dans sa police « dommage aux biens » les immeubles mis à
disposition de l’association. Il appartiendra à l’association de contracter des garanties
complémentaires afférentes aux meubles meublants lesdits immeubles (assurance locative).

Article 4.3 : Référent mutualisé
Afin de faciliter les échanges entre l’association et Ville de Bordeaux, cette dernière s’engage à
mettre en place au sein de la Direction vie administrative et qualité de vie au travail un référent
chargé de la coordination des actions des services intervenant dans le cadre de l’application
des conventions, dans le cadre d'une démarche partenariale avec la Direction générale finances
et commande publique. Ce référent fait partie d’un service mutualisé.
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Article 4.4 : Possibilité de résiliation des différentes dispositions
- Résiliation pour faute : en cas de non-respect, par l’une ou l’autre des deux parties signataires,
des engagements des présentes dispositions, celles-ci pourront être résiliées sans préjudice
d’une éventuelle action en responsabilité contractuelle, dans un délai de 30 jours à compter
d’une mise en demeure restée sans effet.
- Résiliation pour motif d’intérêt général : la Ville de Bordeaux conserve la faculté de résilier
unilatéralement la présente convention pour un motif d’intérêt général, et sans qu’une telle
résiliation puisse être assortie d’aucune indemnité.
Article 4.5 : Juridiction compétente

Les litiges pouvant naître de l'exécution de la présente convention seront portés près le tribunal
administratif de Bordeaux.

Article 4.6 : Annexes
Annexe 1 : Catalogue des prestations d’UBM
Annexe 2 : Fiche de poste et valorisation des agents mis à disposition
Annexe 3 : inventaire des équipements sportifs mis à disposition
Annexe 4 : Conventions spécifiques
Annexe 5 : Budgets prévisionnels 2021

Chapitre 5 : Dispositions diverses

Art. 5.1 : Dépôt des archives de l’association
En application du code du Patrimoine, les archives produites par UBM sont des archives privées.
La direction des Archives Bordeaux Métropole, service commun, apportera à UBM un appui
méthodologique dans la gestion de sa production documentaire. Un référentiel sera élaboré
pour déterminer la durée de conservation des documents et le sort qu’ils devront connaître
(conservation comme archives définitives en raison de leur intérêt historique ou destruction).
Des actions de formation du personnel de l’UBM seront également mises en place.
Bordeaux Métropole mettra à disposition de l’UBM des locaux permettant d’y conserver ses
archives courantes et intermédiaires.
A l’issue des tris opérés par les agents de l’UBM, ses archives définitives seront prises en
charge par la direction des Archives Bordeaux Métropole dans le cadre d’un dépôt ou d’un don,
selon le choix de l’association, formalisé dans une convention spécifique.
L’association et ses assureurs renoncent à tout recours contre Bordeaux Métropole ses
assureurs pour quelque motif que ce soit y compris notamment destruction, perte ou dégât
pouvant survenir au cours de la conservation de ses archives courantes et intermédiaires.
Art. 5.2 : Clause de publicité
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L'association s'engage à mentionner le soutien apporté par la Ville de Bordeaux sur les
documents destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute manifestation publique qui pourrait
être organisée par ses soins.
Elle s'engage, par ailleurs, à ce que les relations qu'elle pourra développer en direction de
partenaires privés ou publics, dans le cadre d'opérations de mécénat ou de parrainage, ne
puissent en aucune manière porter atteinte à l'image de la Ville de Bordeaux ou laisser entendre,
sauf autorisation expresse de sa part, que la collectivité apporte sa caution ou son soutien à ce
partenaire.

Art. 5.3 : Respect des règles de la concurrence
Il est rappelé que l’association pourra être soumise aux directives métropolitaines de
coordination des procédures de passation des marchés publics, dans le cadre du service
mutualisé, et dans la mesure où celle-ci répondrait à la définition de « pouvoir adjudicateur » au
sens du droit communautaire.

Fait à Bordeaux, le
Le Président de l’Association Union
Bordeaux Métropole (UBM),

Le Maire de Bordeaux,

Christophe COLINET

Pierre HURMIC
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Édito
Chèr(e)s Adhérent(e)s,
Depuis un peu plus de six mois, une éternité déjà, nous subissons une crise sanitaire
mondiale et d’un niveau sans précédent à ce jour. La pandémie de COVID19 n'a
sans doute pas fini de susciter d'abondants commentaires et de réflexions sur les
bouleversements générés au sein de nos organisations.
Notre association, UBM, n’y échappe pas !
Nous sommes, je le souhaite, à l’aube d’un nouveau modèle de société, plus
solidaire, plus respectueux des femmes et des hommes qui la composent et la font
fonctionner au quotidien.
Nous sommes également, et certainement, à l’aube d’un nouveau modèle de société
nécessairement plus respectueux de notre environnement. La sobriété, sous toutes
ses formes, devra guider nos choix et nos stratégies futures.
Il nous faudra donc continuer à innover, encore et toujours, pour maintenir ce lien,
dont nous avons pu mesurer à quel point il était indispensable, entre nous.
C’est la raison pour laquelle, nous avons maintenu, y compris pendant le
confinement, des cours et des tutos en ligne qui vous ont permis de continuer à
pratiquer vos activités à distance.
Pendant cette même période, l’ensemble des instances a continué à être très actif.
Les réunions de bureau, comités directeurs ont été maintenues en téléconférence ce
qui nous a permis de finaliser les comptes 2019 et de les remettre à l’administration
en temps et en heure, sachant que, pour la première année, ces comptes devaient
être certifiés par un commissaire aux comptes.
J’aimerais donc adresser un très grand remerciement aux équipes d’UBM d’une part
qui se sont énormément mobilisées pendant cette crise, aux bénévoles d’autre part
qui n’ont jamais baissé les bras en dépit des difficultés.
A la veille de cette rentrée, et au moment où nous rédigeons cet éditorial, nous
sommes en train de finaliser notre forum de rentrée prévu le 17 septembre, sans
savoir encore dans quelles conditions il pourrait avoir lieu. Nous avons d’ores et déjà
prévu des solutions pour pouvoir vous rencontrer quoiqu’il arrive et qui vont plairont,
j’en suis certain.
Je vous souhaite donc à toutes et à tous de reprendre dans les meilleures conditions
possibles, en particulier sur le plan sanitaire et j’espère vous croiser au plus vite à
l’occasion d’une de nos activités sportive, culturelle ou de bien-être.
Bonne rentrée !
Le Président,
						
						Christophe Colinet
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SPORTS

Où et quand :

Badminton

Mériadeck : du lundi au vendredi de 12h à 13h et mardi de 17h à 20h
Stade Chaban Delmas : Jeudi de 18h à 19h30 (4 terrains)
Coût de l’activité : 35 €

Contact :

• Stéphane Bernardi : ubm.sectionbad@gmail.com - 05 56 93 67 03
• Laurent Maldonado : 05 56 46 81 62
• Isabelle Haumont : 05 56 99 76 21

Où et quand

Basket

• Entraînement et Matchs : mercredi 19h30 - 22h
• Mercredi de 12h à 13h à l'espace sportif Chauffour
• Vendredi de 12h à 13h00 au gymnase Alice Milliat
Coût de l’activité : Gratuit
Contact :
• Jean-Michel Valade : jm.valade@bordeaux-metropole.fr - 05 56 10 24 42

Où et quand

Bowling

• Bowling de Mériadeck : mercredi de 19h à 21h
lundi (compétitions ligues) de 20h à 22h
• Soirée bowling ouverte à tous, une fois par trimestre
Coût de l’activité : parties à moins 50%

Contact :

• Denis Gauthier : denisgauthier@aliceadsl.fr
- 06 88 46 31 62
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Où et quand (chasse) : de mai à fin août, chasser la caille pour entraîner

Chasse &
Balltrap

Cyclisme

ou dresser les chiens (seul ou avec un invité)
4 sorties chasse de l’ouverture à la fermeture
Où et quand (Ball trap) : 7 sorties organisées au cours de l’année de mars
à septembre (1 par mois). Des rencontres sont organisées lors du
Téléthon et le projet de rencontre inter-entreprises
Coût de l’activité : 12 € + frais divers
Contact :
• Léon Bruno : b.leon@bordeaux-metropole.fr - 05 56 10 33 32
• Perez dit Perey Catherine : c.peresditperey@mairie-bordeaux.fr - 06 20 33 06 86
• Philippe Arlaut : p.arlaut@mairie-bordeaux.fr - 05 56 10 21 15

Où et quand

• Vélodrome de Bordeaux-lac de novembre à mars
• Sur route de mars à novembre
Coût de l’activité : Selon les sorties
Contact :
• Philippe Nouillant : p.nouaillant@mairie-bordeaux.fr - 06 20 33 94 59

Où et quand

Football

• Entraînements à Colette Besson : lundi de 19h30 à 21h30
• Matchs jeudi/vendredi à 20h30 à domicile : stade Suzon ou antennes
du Lac, à l’extérieur : métropole et éventuellement en Gironde
Coût de l’activité : 50 € pour la compétition, gratuit en loisirs
Contact : www.ubmfootball.com - 603159@lfaquitaine.fr
• Rémy Spiewak - r.spiewak@bordeaux-metropole.fr - 06 20 33 39 12

Où et quand

Golf

8 sorties loisirs organisées les samedis et 1 séjour golfique annuel
Compétitions durant le week-end dans les golfs de la région
Coût de l’activité : 12€ + frais divers

Contact :

• Stéphan Pin - s.pin@bordeaux-metropole.fr - 06 27 80 40 68
• Sanchez-Bosc Alexandre :707
al.sanchez@bordeaux-metropole.fr - 06 08 70 00 60
3

Où et quand

Karting

Le dimanche pour les Challenges, courses individuelles, endurances sur les
circuits de la région (principalement Biscarrosse et Biganos)
Un samedi par mois sur le circuit de Mérignac pour les entrainements
Coût de l’activité : 15€ pour l’adhésion annuelle puis de 25 € à 100 € en
fonction de la durée de pilotage.
Contact :
• Christophe Pommerie : c.pommerie@bordeaux-metropole.fr - 06 21 09 06 49
• Nicole Rouchon : rouchon.bidache@wanadoo.fr - 06 71 30 85 91
• Claire Auzilhon : c.auzilhon@free.fr - 05 56 93 68 42

Où et quand : 10 sorties en week-end dans les Pyrénées de février à

Montagne

octobre. 3 sorties raquettes, 2 sorties tous publics, 4 ascensions de sommet
Coût de l’activité : 8 € d’adhésion + coût de l’activité

Contact :

• Franck Nouts : fnouts@bordeaux-metropole.fr - 05 40 54 43 38
• Richard Gessner : rgessner@bordeaux-metropole.fr - 05 56 99 85 20
• Stéphanie Jude : sjude@bordeaux-metropole.fr - 05 56 99 89 82

Où et quand : La section organise une fois par mois des balades à thèmes

Moto
loisirs

dans et hors département de la Gironde afin de découvrir autrement notre
magnifique région
Coût de l’activité : 30 € pour frais divers

Contact :

• Eric Martinez : ubm.motoloisir@gmail.com - 06 20 33 86 06

Où et quand : Différentes pêches sur différents biefs de la région (Blanque-

Pêche

fort, Pessac, Villenave d’Ornon…). Des manifestations sont organisées durant
l’année (lâcher de truite, enduro carpes, concours de poisson blanc…)
Coût de l’activité : 15 € + coût des manifestations
(de 10 à 50 € en fonction de l’activité).
Contact : Jean Claude Garat : jcgarat@orange.fr - 06 76 39 77 60
• Christian Juin : christianjuin57@gmail.com - 06 37 68 18 39
• Joël Vigneau : joel.vigneau@numericable.fr - 06 45 63 44 53

Où et quand : Mardi de 17h à 20h au YO TRINQUET (16 Rue de l’Hermite à

Pelote
basque
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Bruges sur 2 aires de jeu)
Coût de l’activité : 159 € (licences, location des trinquets et inscription aux
compétitions locales). Un certificat médical est obligatoire.

Contact :

• Pierre Rosier : p.rosier@bordeaux-metropole.fr - 06 37 05 64 76
708
• Célia Monlun : c.monlun@bordeaux-metropole.fr – 06 98 49 00 28
• Xavier Etchegaray: x.etchegaray@bordeaux-metropole.fr - 06 40 55 23 03

Où et quand : Le mercredi à 19h30 au stade Suzon,

Rugby

à Talence (entrée rue du Colonel Moll)
Coût de l’activité : 20 € (licence FFR-facultatif) pour les participants au
«Burdi Five» tournois en semaine de rugby à 5 au toucher, mixte et féminine
(-35ans et +35 ans).

Contact :

• Nicolas Gachassin : n.gachassin@bordeaux-metropole.fr - 05 33 89 35 93

Où et quand : Programme de courses arrêté en commun chaque année qui

Run
And Co

comprend des déplacements hors département.
Coût de l’activité : gratuit

Contact :

• Anne Apiou : aapiougoussau@bordeaux-metropole.fr - 05 56 99 98 62
• Dominique Boyer : domboyubm@outlook.com - 06 20 33 94 28
• Rodolphe Carré : r.carre@bordeaux-metropole.fr -05 56 40 64 04

Où et quand : La section propose des séjours au ski, des activités montagne,

Sports
Aventures

des sorties canoë au Bassin d’Arcachon, des journées pêche au thon à l’océan,
des événements multisports, VTT, Rafting, Canoë et Bike and Run.
Coût de l’activité : varie selon les sorties (prix de groupe + prises en charge
d’une partie par UBM)

Contact :

• Jean-Louis Dessendier : jean-louis.dessendier@wanadoo.fr - 06 07 90 01 91

Où et quand :

Tennis

• Tous les jours à Pessac (rue Gutenberg) de 18h30 à 21h30.
• Championat de Tennis Entreprise de janvier à mai
Coût de l’activité : 29 € licence FFT
Contact :
• Sébastien BODIN : s.bodin@bordeaux-metropole.fr - 06 37 03 66 68
• Eléonore MILHAT : e.milhat@mairie-bordeaux.fr - 05 56 10 19 72
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BIEN-ÊTRE

Massage
assis et
sur table

Où et quand : 2 fois par mois à Meriadeck (planning et inscription sur le site),
au pôle technique Métropolitain, au PT sud Pessac et au PT Rive Droite
Coût de l’activité : 12 € (massage assis) 40 € (massage sur table)

Contact :

• Bruno Salliou : seatzen@gmail.com - 06 10 14 69 68

Où et quand :

Méditation

• Mardi 8h15-9h / 12h15-13h00 et 13h00-13h45 à Meriadeck
• Mardi 12h45 - 13h30 à la salle polyvalente de Latulle
Coût de l’activité : 85 € de janvier à décembre 2020

Contact :

• Émilie Chadoutaud et Brice Taupin :
• meditation.ubm@gmail.com - 05 56 93 67 87

Où et quand : Ateliers, conférences, consultation personnelle à Mériadeck
et au PT sud Pessac

Naturopathie

Coût de l’activité : selon la prestation
Contact :

• Farah Benwahoud : farah.benwahoud@gmail.com - 06 15 72 28 80

Où et quand :

Pilates

•
•
•
•
•

Lundi : 12h15-13h15 (inter-avancé) - 17h30-18h30 (débutant)
Mardi : 8h-9h (tous niveaux) et 12h15-13h15 (avancé) / PT Rive droite
Mercredi : 12h15-13h15 (débutant-inter) - 17h30-18h30 (inter-avancé)
Jeudi : 12h15-13h15 (inter-avancé)
Vendredi : 12h15-13h15 (débutant) - Salle Chauffour
Coût de l’activité : 150 € (peut être réglé en 3 fois et chèques vacances)

Contact :

• UBM : ubm@mairie-bordeaux.fr/ubm@bordeaux-metropole.fr
- 05 57 20 70 56
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Qi Gong

Où et quand : Le jeudi de 12h15 à 13h15 à l’immeuble Laure Gatet, 10ème étage
Coût de l’activité : 150 €
Contact :
• Sylvie Colas – s.colas@bordeaux-metropole.fr – 06 75 19 84 86

Où et quand :

Sophrologie

• Lundi à jeudi à Mériadeck (planning sur le site),
• Mardi midi au PT Rive droite
Coût de l’activité : 150 € (réglé en 3 fois)

Contact :

• Ségolène Default - s.default@bordeaux-metropole.fr - 05 56 99 75 36

Wa Jutsu

Où et quand : Mercredi de 12h15 à 13h15, Cité municipale - salle 743
Coût de l’activité : 40 € de licence
Contact :
• Thierry Lejay : t.lejay@bordeaux-metropole.fr - 05 56 33 88 78

Où et quand : 5 cours de Iyengar et 8 cours d’Hatha par semaine. Gymnase

Yoga

Chauffour, Laure Gatet, Cité municipale, Alfred Daney, PT Ouest, Sud, Rive Droite
Coût de l’activité : 145 € (peut être réglé en 3 fois)

Contact :

• Dumoutier Sarah : s.dumoutier@bordeaux-metropole.fr - 05 56 99 84 17

Voyages

Où et quand : plusieurs projets établis sur toute l’année
Coût de l’activité : gratuite pour tous les adhérents d’UBM
Contact :

• Monique Dubourg : m.dubourgurrutia@bordeaux-metropole.fr - 06 88 41 13 94
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CULTURE &
LOISIRS

Où et quand :

Aquarelle

• À Bordeaux Mériadeck, immeuble Laure Gatet, salle partagée du RDC :
1 jeudi sur 2 - 17h-19h30.
• À Pessac, au pôle territorial sud, salle de restauration : 1 jeudi sur 2 - 17h-19h30
Coût de l’activité : 75 €

Contact :

• Josiane de Miranda : josiane.demiranda@sfr.fr - 06 17 50 93 91
• Joëlle Rosinsky : j.rosinsky@bordeaux-metropole.fr - 06 76 94 26 72

Où et quand : le 1er mardi de chaque mois - 12h30 à 13h30

Archéologie

Sortie Archéologiques, conférences sur le patrimoine bordelais
Coût de l’activité : gratuite pour tous les adhérents d’UBM

Contact :

• Anne Zieglé : a.ziegle@mairie-bordeaux.fr

Chorale

Où et quand : lundi - 18h-20h à l’Opéra National de Bordeaux
Coût de l’adhésion : 125 € (peut être réglé en 3 fois)
Contact :

• Marthe Brousse : martheb@live.fr - 06 60 24 97 86
• Denis Gauthier : denis gauthier@aliceadsl.fr - 06 88 46 31 62

Club de
dégustation

Où et quand : 1 dégustation par mois de septembre à juin
Coût de l’adhésion : 5 €
Contact :

• Charlotte Lagrange Boivert : c.lagrange@mairie-bordeaux.fr
06 20 33 75 29 - Facebook : Vers le dit vin
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Confection
créative

Où et quand : 1 fois par mois à l’immeuble Laure Gatet, 9ème étage
Coût de l’activité : 8 € l’atelier
Contact :

• Ségolène Default : s.default@bordeaux-metropole.fr - 05 56 99 75 36

Où et quand :

Jardin
partagé

Pause
méridienne

UBM Lire

Mars à octobre :
• lundi au vendredi : 8h-9h30, 11h30-14h, 16h-19h30 / samedi : 9h à 12h
Novembre à février :
• lundi au vendredi : 11h30-14h et 16h-18h / samedi : 9h - 12h
à l’étage T1 de l’immeuble Hôtel Bordeaux Métropole
Coût de l’activité : Gratuite
Contact :
• UBM : ubm@mairie-bordeaux.fr - 05 57 20 70 56

Où et quand : Musées de Bordeaux, conférences...
Coût de l’activité : gratuite
Contact :
• UBM : ubm@mairie-bordeaux.fr - 05 57 20 70 56

Où et quand : le 2ème mardi du mois à la bibliothèque Mériadeck
Coût de l’activité : gratuite sur inscription préalable
Contact :

• Magali Da Silva : m.dasilva@bordeaux-metropole.fr - 05 56 10 23 14
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CARTE "CIE"

Club Inter-Entreprises
loisirs et billeterie aux meilleurs
tarifs sur plus de 400 enseignes

• -45% tickets foire aux plaisirs

• -10 % croisière River cruise

• 58 salles de cinéma dans la région et en
France

• 10 centres de détente aquatique
et thalasso

• 14 théâtres et cafés théâtres

• 3 salles de foot en salle

• 11 enseignes de locations de vacances

• 5 salles de laser

(Odalys, Pierre et vacances, VVF Village, Center parcs…)

• 23 parcs de loisirs

(Disneyland Paris, Futuroscope, Parc Astérix, Puy du Fou,
Walibi, La coccinelle…)

• Patinoire de Bordeaux Mériadeck

• 5 kartings
• Musées
(Grévin, Cap sciences, Le Louvre…)

• Bons d’achats sur plus de 40 grandes
enseignes

• 15 parcs zoologiques
• Stades nautiques de Pessac et Mérignac
• 17 stations de ski
• Agences de voyages
• -40% sur la bijouterie Boyer
• -20 % salons de coiffure
• -20 % Batimat 2000
• -25% Bordelaise de lunetterie
• -10% chocolaterie Jeff de Bruges
• Rocher palmer
• Jusqu’à -20% sur les contrôles
techniques
• Pin galant
• La coupole
• 8 Aquariums (La Rochelle)
• 4 Cabarets spectacles
• 7 bowlings
• -12% sur coffrets Wonderbox
Passeport gourmand (25)
10
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Toutes les infos sur le site
cie.meyclub.com

Bulletin

UNION BORDEAUX METROPOLE
BULLETIN D'ADHESION 2020/2021
□RENOUVELLEMENT
□SALARIÉ(E) VILLE DE BORDEAUX □SALARIÉ(E) METROPOLE DE BORDEAUX

□Agent CCAS Bordeaux

□RETRAITÉ(E)
□AYANT DROIT DE …………………………………………...…..
Informations personnelles
Informations professionnelles
NOM

MATRICULE

PRENOM

DIRECTION

DATE DE NAISSANCE

SERVICE

ADRESSE

LIEU DE TRAVAIL

TEL

TEL

EMAIL

EMAIL

ACTIVITE(S) PRATIQUEE(S)
□ Aquarelle
□ Badminton
□ Basket
□ Bowling
□ Chasse Ball-Trap
□ Chorale
□ Confection créative
□ Cyclisme
□ Football
□ Golf
□ Jardin partagé
□ Karting

□ Méditation
□ Sport aventures
□ Montagne
□ Tennis
□ Moto loisirs
□ UBM lire
□Club de dégustation □ Wa Jutsu
□ Pêche
□ Yoga
□ Pelote basque
□ Voyages
□ Pilâtes
□ Qi gong
□ Mutuelle APIVIA
□ Rugby
□ Loisirs (carte CIE)+Primoloisirs
□ Run&Co
□ Sophrologie
□ Carte UGCBLUE n° _____________________

MONTANT DE L'ADHESION ANNUELLE : 16 €
Votre adhésion donne droit gratuitement à la carte du Club-Inter-Entreprises (réductions tarifaires loisirs) qui vous permet de
bénéficier des tarifs de nos partenaires ainsi que les offres de Primoloisirs. La cotisation est annuelle et dûe dans son intégralité.
Aucune résiliation n'est possible en cours d'année.

□ J'ai lu et pris connaissance du règlement intérieur et de la charte de l'adhérent, consultables sur le site ou au bureau d'UBM et en
accepte les conditions.
□ J’autorise que l'UBM capte mon image et ma voix au cours des activités, pour des actions de communication et de promotion de
l'association réalisées via des médias accessibles aux agents/adhérents potentiels.
RÈGLEMENT PAR CHEQUE
Je joins pour règlement …..... chèque(s) d'un montant total de …………….. € à l'ordre d'UBM
□ pour mon adhésion
Nom de la banque :

□ pour un tiers : M…………………………………..
Nom de l'émetteur :

Fait à Bordeaux le ………………………………………

Mention manuscrite "lu et approuvé"

L'Adhérent(e)
Les informations/données recueillies feront l'objet d'un traitement informatique. Les coordonnées personnelles ainsi que tout enregistrement
d’image et de voix ainsi collectés, seront utilisés uniquement par l'UBM et ses sections sportives, à des fins de communication dans le cadre des
activités de l'association. Elles seront conservées le temps de l'adhésion. Le responsable du traitement est Madame Cathy Ben Fredj.
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez pour l’ensemble des données vous concernant, d'un droit
d'accès, de rectification, à l’effacement, à la limitation, à la portabilité, d’introduire une réclamation auprès de la Cnil ainsi que du droit de
communiquer des instructions sur leur sort en cas de décès. Concernant les enregistrements de vos images et voix, vous bénéficiez du droit de
retirer votre consentement à tout moment, sur volonté expressément manifestée. Si vous souhaitez exercer vos droits, veuillez-vous adresser à
l'UBM, Immeuble Laure Gatet 9ème étage, 39-41 cours du Maréchal Juin 33000 Bordeaux - tél 05 57 20 70 56.
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PARTENAIRES

APIVIA

APOP

AQUALIGNE

AUTOFORMATION
SUD-OUEST

Bénéficiez d'offres exceptionnelles
avec nos partenaires !

UBM-Apivia Mutuelle : Partenariat permettant aux adhérents de bénéficier
des avantages d’un contrat collectif de complémentaire santé négocié à
un tarif très avantageux. Des conditions privilégiées sont réservées aux
adhérents Apivia Mutuelle pour leur prévoyance, leur épargne et pour
leurs assurances automobile et habitation.
Contact : Marjorie BARBE marjorie.barbe@apivia.fr
Les deux associations ont l’objectif communs d’exercer une action
sportive, culturelle et de loisirs auprès de leurs agents. Ce partenariat
permet aux adhérents d’obtenir des avantages tarifaires (-15% sur la
boutique, les expos d'été à 5€, 1 visite par saison de l’opéra).
Contact : opera-bordeaux.com - 05 56 00 85 95

Avec 6 clubs sur la métropole (Le Pian Médoc, Le Bouscat, St Médard,
Mérignac, Lormont, Caudéran), l’objectif d’Aqualigne : RENDRE VOTRE
CORPS HEUREUX ! Bougez, sortez du stress du quotidien et reprenez
confiance en vous !
Inscription gratuite et abonnements mensuels de 40 € pour profiter de
cours illimités ! Cours collectifs, Body Balance, Aqua, sauna, cardio,
musculation… et des offres avec leurs partenaires.
Contact : ubm@mairie-bordeaux.fr 05 57 20 70 56

Grâce à ce partenariat, prenez soin de votre permis ! Les adhérents UBM
auront la possibilité de récupérer leurs points avec des stages de récupération de points à prix avantageux.
Contact : 8 places des Quinquonces - 33080 à Bordeaux
05 56 44 22 92 - 05 56 48 57 47

716
12

COB

CRÉDIT
MUTUEL DU
SUD-OUEST

ODALYS
VACANCES

ADAM

OFFRES
PISCINES
BORDEAUX

Le COB est un centre de soins ostéopathiques, fonctionnant comme un
cabinet libéral classique. Encadrés par des praticiens, les
étudiants bénéficient d’un outil pédagogique professionnalisant
vous permettant de recevoir des soins optimaux. Pour vos douleurs
articulaires, troubles digestifs, urinaires et orl. Mais également, les
maux de têtes chroniques, le stress et les troubles du sommeil
Coût de la consultation : 10 € pour les adhérents
Contact : 89 quai des Chartrons, Bordeaux - 05 56 48 04 59

Ce partenariat permet aux adhérents de bénéficier de prêts et assurances à des tarifs avantageux. N’hésitez pas à les contacter !
Contact : 05 56 00 86 26

Odalys Vacances, 377 résidences, appart hôtels, chalets, villas à la
mer, la montagne ou la campagne ! France, Espagne, Italie...Un grand
choix de destinations au meilleur rapport qualité/prix.
Avantage adhérent : réduction de 10% sur le prix public, cumulable
avec la plupart des offres promotionnelles !
Demandez nous votre code promotionnel.

Ecole de self défense et arts martiaux. C'est l'unique école sur
Bordeaux qui permet d' apprendre à vous défendre efficacement
contre tout type d'agression, d'apprendre les techniques de combats
les plus efficaces des arts martiaux modernes
Près de chez moi ? Bordeaux Sud, Ouest, Est, Nord, Mérignac et Bruges

Entrées à tarifs réduits : 2,25 € !

Plus d’infos sur notre site :
union-bordeaux-metropole.com/partenariats
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Agence de
vacances
Primoloisirs

Une folle envie de partir et pour pas cher ? Locations, campings, séjours, vols secs... vous en rêvez,
UBM l'a fait grâce à son nouveau partenaire "Primoloisirs".
Et même si vous ne savez pas ou, quand, combien... pour chaque projet une centrale de réservation
est mise à votre disposition pour vous aider.
Adhérents UBM, n'hésitez plus, envoyez un mail à
ubm@bordeaux-metropole.fr ou ubm@mairie-bordeaux.fr pour obtenir vos codes de connexion et
préparer les vacances de vos rêves au juste prix.

Le camping c'est la liberté, les
vacances pour tous, ça fait la
joie des enfants qui passent la
journée dehors pendant que les
parents prennent le passé avec
Patrick, ici toutes les possibilités
d'offres de camping en France et
en Europe sont à votre disposition.

Location en club de vacances en
France, maison, appartements,
à la plage ou la montagne, cet
espace vous est réservé pour
rendre vos vacances inoubliables
au meilleur prix et avec les
meilleures garanties.

Club familiale, Grand club,
circuits, combinés, all inclusive,
demi-pension, seul hébergement, forfait vol + hôtel…. Ici,
vous trouverez tout ce qu'il vous
faut pour le meilleur séjour à
l'étranger comme vous le
souhaitez

Toutes les
infos sur le site
718
primoloisirs.fr
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Nous contacter
Nous suivre
Notre site unionbordeauxmetropole.com
Recevez toutes nos actualités en inscrivant votre adresse mail
sur la page d’accueil
Notre page Facebook Union Bordeaux Metropole

Nous contacter
Email ubm@mairie-bordeaux.fr/ubm@bordeaux-metropole.fr
Tél. 05 57 20 70 56 / 07 60 12 93 91
Permanences
Immeuble Laure Gatet (9ème étage)
39-41 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux
• Mercredi : 13h-16h30 • Jeudi : 9h-11h30
Cité Municipale (box 49) • Jeudi : 12h-14h

Nous écrire
Union Bordeaux Métropole
Bordeaux Métropole
Esplanade Charles de Gaulle
33045 Bordeaux CEDEX

Adhérer
UBM

• En ligne sur notre site union-bordeaux-metropole.com
• En complétant le bulletin d’adhésion (page 11)
• En scannan le QRCode (page 16)
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Scannez-moi pour adhérer !

M

UB

Union
Bordeaux
Métropole

720
unionbordeauxmetropole.com
Septembre 2020

Un poste d’Assistant administratif et comptable pour l'Association Union Bordeaux Métropole
(UBM) est à pourvoir auprès de la DGRH (agent mis à disposition)
Cette vacance de poste s’adresse aux agents titulaires de la filière administrative catégorie C –
Cadre d’emplois des adjoints administratifs.



ATTRIBUTIONS

L'assistant administratif et comptable est le référent auprès du bureau et de la Directrice de
l’association pour l'analyse préalable et la rédaction d'actes administratifs et budgétaires
concernant l'association. Sur ce dernier point, il assure en lieu avec le Trésorier, la
préparation budgétaire. Il pourra participer aux assemblées, aux réunions du bureau, et
rédiger (comptes rendus, …) Il devra également pouvoir assister la directrice autant que
besoin est.

Attributions principales :
 Gestion administrative et financière :
o

Rédaction des comptes rendus, argumentaires budgétaires

o

Gestion administrative et financière des adhérents et des sections sportives,
générale, culturelles et de bien-être et du patrimoine de l’association.

o

Travailler en collaboration avec les différents Trésoriers de l’association.

o

Mise en œuvre des indicateurs servant à l’élaboration des bilans d'activités.

o

Enregistrer chronologiquement tous les mouvements affectant le patrimoine.

o Etablir un bilan financier, un compte de résultat, balances et situations
intermédiaires.
o Etablir en collaboration avec le trésorier un budget prévisionnel, plan de
trésorerie.
o

Contrôler, constater, informer et prévoir la comptabilité en partie double.

 Accueil
- Tenue de permanences pour l'accueil physique et téléphonique des agents, adhérents
ou bénévoles.
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PROFIL ET COMPETENCES REQUISES

Savoirs :
- Connaissances générales de l'environnement administratif et financier, spécifiques aux
collectivités territoriales et aux associations loi 1901.

Savoirs- faire :
- Connaissances des outils informatiques : Word - Outlook – Logiciel comptable et gestion
d’adhérents
- Très bon niveau avec l’outil Excel
- Bonne connaissance en bureautique

Savoirs-être :
- Autonomie et sens du travail en équipe
- Sens de l'organisation et de la méthode
- Rigoureux, précis et organisé
- Respect des délais
- Capacité d'analyse
- Qualités relationnelles
- Savoir rendre compte à la hiérarchie
- Discret et avoir une bonne éthique
- Il doit être concis et bon communiquant

Les renseignements complémentaires pourront être recueillis auprès de :

Madame Cathy Ben Fredj – Directrice d’UBM  05-57 20 70 57
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FICHE DE POSTE
Vous trouverez le détail de chacune des rubriques dans le Guide d’aide
à la rédaction disponible sur intranet.
Fiche établie par :
Date de création :

29/11/2018

Date(s) de mise à jour :

Poste occupé par :

Catherine BEN FREDJ

Référence :

29/11/2018

INTITULÉ : Directrice/Directeur de l’association UNION BORDEAUX
METROPOLE

CADRE GENERAL
Métier et profil :
Direction Générale :
Direction :
Service :
Centre :
Cellule / Unité / Section :
Rattachement hiérarchique :
Grade cible de recrutement :
Affectation Géographique :
Horaires de travail :
Exposé à des sujétions particulières (horaires décalés, de nuit, en WE…) :
Si oui, à préciser :
Si encadrement hiérarchique :
Nombre total d’agents encadrés :
Nombre d’agents encadrés directement :
Encadrement fonctionnel :
Catégorie :
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MISSIONS
Mission
générale :

L'UBM a pour objet la pratique et l'organisation de toutes activités sportives, éducatives, culturelles, de loisirs et
de bien être. Elle est ouverte aux agents de la Mairie de Bx, de Bx Métropole et des communes membres de la
Métropole, actifs, retraités et ayant droit. UBM est également ouverte au personnel d'établissements liés à la
Ville ou la Métropole (Ecole des Beaux Arts, Opéra, CCAS). En 2018, UBM a été lauréate de l'appel à projets
visant à proposer des prestations aux agents des collectivités. Missions : assister le/la président(e) ainsi que le
Bureau d'UBM. gérer et veiller au bon fonctionnement de celle-ci en respectant le cadre réglementaire et les

1. Activités principales
1.1

Gestion
Administative

Tâches
•

•
•
•
•
•
•
•
1.2

Organisation des réunions de l’association, Bureau, Comité Directeur,
Assemblées Générales. Participer à celles-ci et s’assurer de leur
conformité : émargement, quorum, cooptation. Rédiger et diffuser les
compte rendus.
Veiller au respect des Statuts et du Règlement Intérieur de
l’association
Mettre à jour les documents de l’association et veiller à la législation
en vigueur pour les associations.
Gestion de l’enregistrement et du flux des adhérents
Suivi des autorisations de véhicule
Suivi des autorisations d’absence des membres du Bureau et du
Comité Directeur
Elaboration et rédaction du bilan d’activité annuel de l’association et
suivi des indicateurs qualitatifs
Réalisation de courriers

Communication

• Mise à jour du site Internet
• Mailing pour diffusion d’information sur les activités ponctuelles de
l’association
• Rédaction et mise en œuvre de tous documents de communication
• Garant de la diffusion de l’information auprès des adhérents, bénévoles
et nouveaux arrivants des collectivités
• Participation aux réunions des nouveaux arrivants en lien avec la DGRH
•
1.3 Recherche de
• En lien avec le Président et le Bureau, recherche et mise en œuvre de
partenariat
partenariats.
• Gestion des contrats de partenariat en lien avec le coordonnateur
administratif et financier si incidence financière.
1.4 Accueil
• Tenue de permanences pour l’accueil physique et téléphonique des
agents, adhérents ou bénévoles
1.5 Gestion des
• Garant de la confidentialité et du respect des données des adhérents
données
(lien CNIL, RGPD)
1.6
•
1.7
•
1.8
•
1.9
•
Activités concernées par le télétravail : n°1.1 - 1.2 – 1.5
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2. Activités / spécifiques / annexes
2.1

Tutorat

2.2

Soutien aux sections,
commissions

2.3

Développement de
l’association

Tâches
• Encadrement, management, gestion de l’activité et du
rapport de stage des stagiaires accueillis au sein de
l’association
• Aide à mettre en place un projet au sein d’une section ou des
supports de communication
• Aide à la mise en place ou au renouvellement d’un Bureau de
section

• Participer à la réflexion liée au déploiement de l’association, à
la création de nouvelles sections
• Permettre l’adaptation des activités aux besoins des
adhérents
2.4
•
Activités concernées par le télétravail : n°

COMPETENCES
Générales

Spécifiques

Savoir (compétences théoriques) :
Connaissances générales de l’environnement
administratif et financier spécifique aux
associations loi 1901 et aux collectivités
territoriales
Techniques de rédaction

• Connaissance et maîtrise des techniques de
communication et d’information orales et
écrites

Savoir-faire (compétences pratiques techniques) :
Maîtrise des outils bureautiques et informatiques
Word – Outlook – Excel – logiciel de gestion
adhérents -

• Administration du site internet et maîtrise de
tous les outils nécessaires à la diffusion
d’information et à la communication

Savoir-être (qualités personnelles) :
Rigueur et ténacité
Autonomie, sens de l’organisation, de la méthode
et du travail en équipe
Capacité d’analyse et d’alerte
Savoir rendre compte
Qualités relationnelles et intégrité indispensables
Respect de la confidentialité
Respect des délais

•
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SPECIFICITES LIEES AU POSTE
Déplacement s :
Type de déplacement s:
Type de véhicule :
Ouverture du droit de remisage à domicile avec redevance et signature de la convention
correspondante selon validation du comité de suivi :
2. Assermentation :
Activités concernées :
3. Equipements de protection individuelle :
4. Autorisation(s) de conduite réglementaire(s) en lien avec les activités du poste :
EB
ou
C1

CE
ou
EC
Véhicules 2 roues :
Catégorie « engins de chantiers » :
Catégorie « chariots automoteurs » :
Catégorie « nacelles » :
Grues auxiliaires :

Autres habilitations et/ou autorisations réglementaires :
5. Surveillance Médicale Particulière :
6. NBI (Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006) :
Type :
Président de
Directeur
Directeur Général
DRHDS
VALIDATION
l’association
Nom : ______________ Nom : ______________ Nom : ______________ Nom : ______________
Prénom : ____________ Prénom : ____________ Prénom :____________ Prénom : ____________
Date et signature

Date et signature

Date et signature
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Date et signature

LISTE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS MIS A DISPOSITION
Section badminton :
Stade Chaban Delmas
Section basket :
Espace sportif Chauffour
Gymnase Alice Millat
Section football :
Espace Colette Besson
Stade Suzon
Antennes du Lac
Section Rugby :
Stade Suzon
Section Tennis :
Terrains à Pessac (rue Gutenberg)
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Budget 2021 prévisionnel UBM
CHARGES (en euros)
PRODUITS (en euros)
60 - Achats
Achats d’études et de
prestations de service
Achats stockés de matières
et fournitures
Achats non stockables (eau,
énergie)
Fournitures d’entretien et
de petit équipement

200 000

70 - Ventes de produits finis,
prestations de services

260 042

Billeteries
Marchandises
200 000

Prestations de services

260 042

Produits des activités annexes

Fournitures administratives

Parrainage

Autres fournitures

74 - Subventions d’exploitation[2]
État (précisez le(s) ministère(s)
sollicité(s))
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292 000

Budget 2021 prévisionnel UBM
CHARGES (en euros)
PRODUITS (en euros)
61 - Services extérieurs
Sous traitance générale
Locations mobilières
immobilières
Entretien et réparation
Assurances
Documentation

et

162 042
143 000
19 042

Département
Bordeaux Métropole
Autres EPCI
Ville de Bordeaux (préciser les
directions)

Divers

62 - Autres services
extérieurs
Rémunérations
intermédiaires
et
honoraires
Publicité, publications

Région

135 000
135 000
Autre(s) commune(s) (précisez)
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197 000
95 000

Budget 2021 prévisionnel UBM
CHARGES (en euros)
PRODUITS (en euros)
Déplacements, missions et
réceptions
Frais
postaux
et
de
télécommunication
Services bancaires
Divers
Organismes sociaux
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur
rémunérations
Autres impôts et taxes
64 - Charges de personnel
Rémunérations
du
personnel
Charges sociales
Autres
charges
personnel

de

-

Fonds européens
Emplois aidés

95 000
95 000

Autres (précisez) :
Aides privées
75 - Autres produits de gestion
courante

40 000

Cotisations

40 000

Dons manuels
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Budget 2021 prévisionnel UBM
CHARGES (en euros)
PRODUITS (en euros)
65 - Autres charges de
gestion courante

Mécénats
Abandons de frais de bénévoles
Autres

66 - Charges Financières
67
Charges
exceptionnelles

76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
Reprises de subventions
Autres

68
Dotations
aux
amortissements, provisions
et engagements

78 - Reprises sur amortissements
et provisions

69- Impôt sur les bénéfices
(IS) ;
Participation des salariés

79 - Transfert de charges

TOTAL
DES
CHARGES
PREVISIONNELLES

-

592 042

Autofinancement le cas échéant
TOTAL
DES
PRODUITS
PREVISIONNELS
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592 042
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D-2021/108
Remises gracieuses - Décision- Autorisation.
Madame Delphine JAMET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,

L'attention de Monsieur le Maire est appelée sur la demande de remboursement de sommes
indûment perçues suite aux situations particulières explicitées ci-dessous :
Pour la 1ère situation, une stagiaire gratifiée a été recruté à la Ville de Bordeaux pour une période
du 1er juin 2020 au 25 novembre 2020.
Ayant trouvé un stage ailleurs, elle a interrompu sa convention de stage le 09 juillet 2020 au soir.
Elle a perçu une gratification pour la période du 1er juin 2020 au 31 juillet 2020.
La réglementation prévoit une gratification uniquement pour les stages de plus de 2 mois.
Etant donné qu’elle a réalisé moins de 2 mois de stage, elle est redevable de la totalité des
sommes perçues pour la période du 1er juin 2020 au 31 juillet 2020, soit la somme de 1 201.20
€ (titre n° 2020-14511).
Elle nous a fait parvenir en date du 04 novembre 2020 une demande de remise gracieuse de
sa dette.
Du fait de sa situation financière précaire, nous demandons une remise gracieuse totale de sa
dette.
Pour la 2ème situation, un agent contractuel a été initialement recruté au sein de la Mairie de
Bordeaux pour travailler du 16 août 2020 au 18 septembre 2020.
Son recrutement a été enregistré dans les délais pour la paie d’août 2020. Or, l’agent n’a pas pu
prendre ses fonctions suite à un problème de santé intervenu le 08 août 2020 et a donc renoncé
à son contrat. Sa paye du mois d’août 2020 ne lui a pas été versée. L’agent en a été informé.
Cependant, suite à un problème technique, la saisie de la fin de fonction dans le logiciel de paye
n’a pas été modifiée, ce qui a entrainé le versement à tort d’une paye en septembre.
La régularisation de cette situation a donc généré une paie négative d’un montant de 1 201.96 €.
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Cet agent nous a fait parvenir en date du 1er décembre 2020 une demande de remise gracieuse
de sa dette.
Pour la 3ème situation, un agent est parti physiquement à la retraite en juin 2019 alors que le
centre retraite n’avait jamais réceptionné sa demande.
Cet agent qui avait épuisé tous ses congés, s’est retrouvé en juin 2019 rémunéré mais en absence
injustifiée.
En clôturant sa paye, suite à l’avis favorable de la CNRACL, le service rémunération a alors
procédé à la régularisation de sa situation.
Un titre de recette concernant le mois de juin 2019 pour un montant de 1 894,52 € a donc été
émis et le Trésor public a procédé à son recouvrement.
L’agent a adressé dès janvier 2019 sa demande de départ à la retraite validé par sa hiérarchie
et a donc respecté les délais de prévenance et d’instruction nécessaire pour la liquidation de sa
retraite.
Il n’est tenu en rien responsable de la non-réception de sa demande par la direction des
ressources humaines.
Au regard de sa bonne foi, il est proposé ainsi d’annuler la dette de cet agent, qui a formulé une
demande de remise grâcieuse en mai 2020.
Vous trouverez dans l’annexe, la liste des agents concernés et les montants individuels des trop
perçus.
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est votre
avis, autoriser Monsieur le Maire à adopter les conclusions et mesures qui précèdent.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2021/109
Mise à disposition de personnel auprès du groupement
d'intérêt public (GIP) Bordeaux Métropole Médiation.
Autorisation. 2021-2023.
Madame Delphine JAMET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le Groupement d’Intérêt Public (GIP) Bordeaux Métropole Médiation permet à la Ville d’affirmer
sa volonté de rendre un meilleur service public.
En considération de l’intérêt municipal de l’activité du GIP Bordeaux Métropole Médiation, dont
les missions sont :
-

Assurer la médiation sociale sur le territoire de la Ville de Bordeaux afin de contribuer à
la cohésion sociale et à la tranquillité publique.
Informer et faciliter l’accès aux droits des publics.
Assurer une mission transversale d’accompagnement et d’information des usagers dans
un contexte d’occupation de l’espace public par des groupes constitués de Sans Domicile
Fixes, de jeunes mineurs isolés ou jeunes majeurs livrés à eux-mêmes.
Gérer les tensions au sein de ces groupes et avec les riverains afin de lutter contre le
sentiment d’insécurité.
Assurer une veille sociale et scolaire territorialisée.

En application de l’article 61-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, il est proposé de mettre en place une mise
à disposition de quatre agents de la Ville auprès du GIP Bordeaux Métropole Médiation.
La convention constitutive du GIP Bordeaux Métropole Médiation précise expressément dans
son article 10 que les personnels mis à disposition du groupement sont placés sous l’autorité
fonctionnelle du directeur du groupement mais que l’employeur d’origine conserve à sa charge
leur rémunération et prestation annexe, leur assurance professionnelle et la responsabilité de leur
avancement.
Conformément aux termes de la loi et aux dispositions de la convention constitutive du GIP
Bordeaux Métropole Médiation, il est dérogé à la règle du remboursement pour la durée des mises
à disposition auprès du GIP. La mise à disposition des agents ne fera donc pas l’objet de flux
financier entre la Ville de Bordeaux et l’organisme d’accueil.
Je vous propose donc, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire
à accepter la mise à disposition à titre gratuit des personnels concernés et à accomplir toutes les
formalités nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2021/110
Bordeaux. Renouvellement urbain du quartier du Grand
Parc, Place de l'Europe. Cession à Bordeaux Métropole
d'une emprise foncière de 1 555 m² cadastrée PV 59p, PX
142p, PX 143p et PX 145. Acquisition auprès de Bordeaux
Métropole d'une emprise de 1 212 m² cadastrée PV 47p et
PV DP. Décision. Autorisation.
Madame Delphine JAMET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Par délibération de son conseil municipal en date du 2 mai 2018, la Ville de Bordeaux a approuvé
la mise en œuvre d'un protocole foncier avec la Métropole et l'OPH Aquitanis dans le cadre de
l'Opération de Renouvellement Urbain du quartier du Grand Parc et du Plan guide ayant fixé les
grandes orientations stratégiques du projet.
Au terme du réaménagement des espaces publics au droit de la Place de l'Europe, des rues
Robert Schuman et des Frères Portman notamment, il convient de procéder aux régularisations
foncières nécessaire à la mise en adéquation des domanialités avec leur usage effectif.
A ce titre, la Ville de Bordeaux se propose de céder gratuitement à la Métropole des emprises
foncières d'une superficie totale d'environ 1 555 m² cadastrées PV 59p, PX 142p, PX 143p et PX
145, en vue de leur incorporation dans le domaine public métropolitain, et ce, conformément aux
dispositions du protocole foncier ratifié par les acteurs du projet et d'acquérir à titre gratuit, auprès
de Bordeaux Métropole, une emprise foncière d'environ
1 212 m² cadastrée section PV
47p et section PV et PX relevant du domaine public, située Cours de Luze, Place de l'Europe.
Ces mutations seront opérées sans déclassement préalable en vertu des dispositions du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques.
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 muncipal de la Ville de Bordeaux,
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
VU la délibération D-2018/128 du conseil municipal de Bordeaux en date du 2 mai 2018, reçue
en Préfecture de la Gironde le 3 mai 2018,
VU le protocole foncier signé par la Ville de Bordeaux, la Métropole et Aquitanis et enregistré en
date du 22 juin 2018,
ENTENDU le rapport de présentation,
CONSIDERANT l'Opération de Renouvellement Urbain du quartier du Grand Parc,
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Article 1 : autoriser la cession à titre gratuit, et sans déclassement préalable, au profit de Bordeaux
Métropole d'une emprise foncière d'une superficie totale d'environ 1 555 m², située Place de
l'Europe, rue Robert Schuman et rue des Frères Portmann à Bordeaux, cadastrée PV 59p pour
184 m², PX 142p pour 541 m², PX 143p pour 787 m² et PX 145 pour 43 m² en vue de son
incorporation dans le domaine public métropolitain.
Article 2 : autoriser l'acquisition à titre gratuit, et sans déclassement préalable, auprès de Bordeaux
Métropole, d'une emprise foncière d'une superficie d'environ 1 212 m² située Place de l'Europe,
Cours de Luze et rue Robert Schuman à Bordeaux, cadastrée PV 47p, pour 706 m² et cadastrée
PV et PX relevant du domaine public pour une superficie d'environ 506 m² en vue de son
incorporation dans le domaine public communal.
Article 3 : autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes d'acquisition et de
cession et tous documents se rapportant à cette opération.

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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M. LE MAIRE
La 110. Qui vote contre ? Ah elle n’a pas été dégroupée ? Vous voulez intervenir sur la 110 ? Allezy Monsieur BOUDINET.
M. BOUDINET
Sur la 110, je ne vais pas être bref. Le projet de rénovation du Grand parc, c’est un bon exemple de la
mise en œuvre actuelle des politiques publiques en France : un appel à projets qui met en concurrence
de grosses boîtes privées, qui se base sur une consultation dont on peine à me donner le contenu, faite
dans des réunions dont je n’ai pas pu avoir ni les dates ni les effectifs, mais dont beaucoup de riverains
me certifient qu’ils n’en ont pas eu connaissance. Le jury dont on ne sait même pas dire qui le compose,
si ce n’est un représentant des commerçants, classe ces projets sur des critères qui leur sont propres et le
Conseil municipal valide ce classement sans trop savoir ce qu’il contient. Finalement la majorité seule
choisit le projet qui lui sied le mieux. Le Grand parc mérite mieux.
Bien sûr, vous auriez pu faire appel aux acteurs associatifs locaux, quitte à en engager plus et vous
appuyer sur leur expérience du terrain et du public pour créer des outils de concertation qui auraient
inclus le plus de gens possible sur les 9 000 habitants du Grand parc.
Bien sûr, vous auriez pu allouer un budget participatif à ces instances démocratiques pour laisser les
habitants décider de la forme de leur quartier.
Bien sûr, vous auriez pu articuler ce projet avec d’autres projets comme Territoire zéro chômeur ou les
Jardins partagés pour construire la nouvelle vie sociale et économique du Grand parc.
Bien sûr que vous auriez pu, bien sûr que vous auriez dû, mais cela ne s’est pas passé comme cela.
Au final, vous avez fait les choses comme d’habitude. J’ai bien conscience quand je dis « vous », de
m’adresser à la fois à la majorité actuelle et à l’ancienne majorité.
Cependant, vous n’êtes pas l’ancienne majorité et on aurait pu espérer, à la lecture de votre Projet de
mandature, au demeurant fort sympathique, que vous auriez fait un effort pour rendre aux habitants du
Grand parc leur pouvoir d’agir sur leur quartier. Peut-être le ferez-vous dans le futur ? Pour le moment,
ce n’est pas le cas.
Finalement de cette délibération, il ne restera que BNP PARIBAS, PICHET ou BOUYGUES pour gérer
l’avenir de notre quartier. Le Projet de mandature quant à lui restera pour le moment une liste de belles
déclarations d’intention écrites sur un PDF. Ce sera tout.

M. LE MAIRE
Merci. Delphine JAMET va vous répondre.
MME JAMET
Je pense surtout que vous vous êtes trompé de délibération parce que là, c’est une question de cession
de parcelles au Grand parc et c’est de la 135, je pense, dont vous parliez, si je ne me trompe pas.
Là, on était vraiment sur de la vente de parcelles entre Bordeaux Métropole, Bordeaux et les bailleurs,
etc. Il y a une autre délibération sur ce sujet-là.
M. LE MAIRE
Vous ne la referez pas. On vous dispense de la refaire. S’il n’y a pas d’autres demandes d’intervention,
on met au vote cette délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? La délibération est
adoptée. Je vous remercie.
Stéphane.
M. PFEIFFER
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Délégation de Mathieu HAZOUARD. Délibération 112 : Création d’une zone de nage en eau libre. Lac
de Bordeaux. Mathieu.
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Annexes:
Plan de localisation des mouvements fonciers
Plan guide
Planning prévisionnel des opérations

PROTOCOLE FONCIER
(Projet de renouvellement urbain Quartier du Grand Parc)
BORDEAUX

Entre les soussignés
BORDEAUX METROPOLE, dont le siège social est situé Esplanade Charles de Gaulle 33045
Bordeaux Cedex, représentée par Monsieur Jacques MANGON, Vice-président en charge
de l’Urbanisme réglementaire et de la Stratégie foncière, dûment habilité aux fins des
présentes, par délibération du Conseil de Bordeaux Métropole n° 2018-248 en date du
27 avril 2018,
Ci-après dénommée “LA METROPOLE”

>

LA VILLE DE BORDEAUX, dont le siège est situé Place Pey Berland 33000 Bordeaux,
représentée par Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire chargé des finances, des
ressources humaines et de l’administration générale, dûment habilité aux fins des
présentes, par délibération du Conseil Municipal de Bordeaux n° 2018-128 en date du 2
mai 2018,
Ci-après dénommée “LA VILLE”

> L’Office Public de l’Habitat (OPH) AQUITANIS, dont le siège social est situé 1 avenue
André Reinson 33000 Bordeaux, représenté par son Directeur Général, Monsieur
Bernard BLANC, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommé “AQUITANIS”

j

I

j;
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1

EEZZZEZ1
En 2011, la Ville de Bordeaux a lancé une étude urbaine pré-opérationnelle en vue d’établir
un plan d’actions coordonnées pour améliorer le fonctionnement du quartier et mieux
l’aménager.
Cette étude, cofinancée par les principaux acteurs fonciers que sont la Ville,
Bordeaux
Métropole, l’Office Public de l’Habitat (OPH) Aquitanis, a abouti à la mise en place d’un
plan
guide pour l’aménagement du quartier s’articulant autour de quatre axes prioritaires
Renforcer la lisibilité des espaces publics et faciliter les déplacements actifs par
un
nouveau réseau d’allées piétonnes
Renforcer lattractivité des équipements autour d’espaces publics majeurs que sont
la
place de l’Europe et les espaces extérieurs de la salle des fêtes;
> Révéler le grand parc du quartier, pour tous les publics, par la création d’un
nouveau
parc public diversifié
> Valoriser le patrimoine et offrir une nouvelle mixité d’habitat proposant
une action
conjointe sur la mise en valeur du patrimoine existant et sur l’introduction mesuré
e
d’une nouvelle offre de logements.
La mise en oeuvre du Projet de Renouvellement Urbain du Grand Parc nécess
ite une
réorganisation foncière pour mettre en adéquation les domanialités avec les projets
à
mener.
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2

ENGAGEMENT DES PARTENAIRES

—

I

Cadre juridique de l’intervention foncière des acteurs publics

Entre la VILLE et la METROPOLE
Le cadre d’intervention foncière entre ces deux acteurs publics est défini par la délibération
du Conseil de Communauté n° 2007/0440 du 22 juin 2007, relative à la politique foncière de
la METROPOLE et ses orientations stratégiques qui fixe les modalités foncières d’acquisition
et de cession.

Il

—

Evaluation des fonciers mutables

Le plan guide pour l’aménagement du quartier du Grand Parc (annexé au présent protocole
foncier) permet d’identifier et de quantifier les fonciers mutables afin de clarifier l’usage des
espaces publics, des voiries et des parkings résidentiels. Ceux-ci font l’objet de projets de
réaménagement qui engagent les trois principaux propriétaires fonciers du quartier,
Bordeaux Métropole, la Ville de Bordeaux et Aquitanis, dans des mouvements fonciers
(localisation des mouvements fonciers annexée au présent protocole foncier).
A titre indicatif, la répartition serait la suivante pour chacun des partenaires.
1. Cessions Ville de Bordeaux

/ Bordeaux Métropole

Cessions entre la Ville de Bordeaux à Bordeaux Métropole correspondant è des
emprises relevant de la domanialité publique (création ou élargissement de voiries,
simplification foncière)
-

cessions par la Ville de Bordeaux à Bordeaux Métropole d’une superficie globale
de 3 421 m2
prolongement rue Schweitzer

1 526 m2

rue Portmann création stationnements

136m2

230 m2

place de l’Europe allée du parc

791 m2

place de l’Europe Parvis église

545 m2

-

-

place de l’Europe Square

17

-

Emprises globales

-

+

+

176

3 421 m2

cession par Bordeaux Métropole à la Ville de Bordeaux d’une superficie globale
de 1 115 m2.
parvis des écoles

732 m2

place de l’Europe square

17m2

-

place de l’Europe supérette

366

-

Emprises globales

741

2

1 115 m2

3

Les mutations foncières seront opérées à titre gratuit, sans déclassement préalable
en vertu des dispositions de l’article [.3112.1 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques.
2. Cessions Bordeaux Métropole

I Aguitanis

Cessions par Aquitanis au profit de Bordeaux Métropole nécessaires à des travaux
d’aménagement de voiries pour une superficie totale d’environ 937 m2
(élargissement, alignement).
Rue du dacteur Schweitzer : élargissement du gabarit de 11m à

234 m2

13m
Boulevard Godard alignement/retrait de 5m
Rue Robert Schumon
+1,90m

341 m2

aménagement trottoir et stationnement

/

362 m2

Emprises globales

937m2

Cessions par Aquitanis au profit de Bordeaux Métropole concernant des fonciers
d’espaces publics à_réorganiser pour une superficie totale d’environ 1 220 m2.
gnon_du Jarry pour l’oménagement du parvis du parking silo
Place de l’Europe bande devant Ingres

949

m2_1

271 m2

-

1220

rn2l

Cessions par Bordeaux Métropole au profit d’Aquitanis d’emprises pour une
superficie totale d’environ 3 387 m2 concernant des fonciers dédiés à la
résidentialisation des parkings du bailleur. Les emprises à céder relevant de la
domanialité publique feront l’objet des procédures de désaffectation et
déclassement préalablement à leur cession.
Résidentialisation KL

2 407

sidentialisation et complément de places pk L

L
3. Cessions Ville de [cndeaux

m2

980 m2

I

3387m2

/ Aquitanis

Cession par Aciuitanis au profit de la Ville de Bordeaux d’une superficie d’environ
2 558 m2 correspondant à des fonciers d’espaces publics à réorganiser.
[rvis et chemin des écoles (correspondant à 13 m d’espace

2 55-

blic)

Cession par la Ville de Bordeaux au profit d’Aguitanis d’une superficie d’environ
571 m2.
Les emprises à céder par la Ville relevant de la domanialité publique feront l’objet de
procédures de désaffectation et de déclassement préalablement à leur cession.
6ssion d’une bande de 5 mètres le long de la rue Albert
[1weitzer prolongée

571 m2

Echange foncier entre Aquitanis et la Ville de Bordeaux de surfaces de parkings
résidentiels.
Aquitanis à Ville dans le secteur Locus Solus Ravel
Ville à Aquitanis dans le secteur de la résidence Catalpa
-

1
1 455

m2
4
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III

Modalités de réalisation des mutations foncières entre les acteurs du projet

—

Dans le respect des dispositions réglementaires précitées (délibérations de la METROPOLE
et de la VILLE notamment), les acteurs du projet s’attacheront à traiter leurs transactions
immobilières dans le cadre d’échanges fonciers globaux qui pourront intervenir, le cas
échéant, à titre gratuit, par le biais d’échanges sans soulte.

[
L

PROPRIÉTÉ

—

JOUISSANCE

PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉE

La propriété sera effective à compter du jour de la signature des actes authentiques
constatant le transfert des fonciers concernés.
Toutefois, en fonction du phasage de l’opération de renouvellement urbain et des impératifs
de calendrier, les acteurs pourront réciproquement s’accorder des prises de possession
anticipée des terrains considérés sous la responsabilité exclusive du bénéficiaire de la prise
de possession.

VALEUR VÉNALE DES BIENS

ÉCHANGÉS1

Elle sera déterminée sur la base de l’estimation qui sera sollicitée auprès du service du
Domaine au fur et à mesure de l’avancée des travaux et de la libération des emprises ; le
service du domaine ayant dores et déjà indiqué que “ce protocole foncier initié par voie de
mutations foncières gratuites paraît devoir être accepté dans le cadre d’un transfert de
charge, dès lors que ces parcelles sont sans intérêt marchand autre que celui des
opérateurs déjà impliqués dans le projet.

L

CONDITIONS GÉNÉRALES

J

Les mutations, si elles se réalisent, sont consenties aux conditions suivantes, que les parties
s’obligent à exécuter, à savoir
La METROPOLE, la VILLE, AQUITANIS, s’obligent réciproquement, pendant toute la durée des
présentes et jusqu’à leur réitération par acte authentique
à s’interdire de conférer aucun droit réel ni charge quelconque sur les emprises
foncières, objet des présentes, à ne consentir aucun bail ou autorisation d’occupation
précaire, comme aussi à n’apporter aux dits terrains aucune modification susceptible
d’en changer la nature ou de les déprécier, si ce n’est avec le consentement exprès
des co-échangistes,
- à prendre les terrains dans l’état où ils se trouvent,
à profiter des servitudes actives et à supportercelles passives, s’il en existe,
-

-

-

J
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5

-

à acquitter les contributions et autres charges de toute nature auxquelles les biens
échangés sont ou pourraient être assujettis, à compter de la date d’entrée en
jouissance desdits biens.

CONDITIONS PARTICULIERES ET

L

OBLIGATIONS (pollution)

La prise en charge de l’ensemble des certificats environnementaux règlementaires
(diagnostics techniques et base de données environnementales) ainsi que l’établissement
des documents d’arpentage et de bornage réglementaires incomberont à chaque co
échangiste pour les biens lui appartenant.

r

FRAIS

Les honoraires, émoluments, débours des actes authentiques réalisant les échanges fonciers
à venir qui en seront la suite ou la conséquence, seront supportés par l’acquéreur.
Tous les autres frais de cet acte, comprenant les droits d’enregistrement, la taxe à la valeur
ajoutée ou toutes autres taxes, seront supportés par l’acquéreur, étant ici précisé que la
METROPOLE bénéficie des dispositions de l’article 1042 du Code Général des Impôts.

REITÉ RATION PAR ACTES
AUTHENTIQUES
Les actes authentiques réitérant les mutations foncières visées par le présent protocole
seront régularisés au plus tard dans les DIX MOIS à compter de la date de levée d’option.

ÉLECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur siège respectif
susdésigné en en-tête des présentes.
Fait en CINQ exemplaires dont DEUX pour l’enregistrement.
A Bordeaux, le

VILLE DE BORDEAUX
c,u

Bordeaux Métropole

L J er

(

j ‘

-&

(1)

La Ville de Bordeaux

L(

L’OPH Aquitanis

Jacques

Lc

Faire précéder la signature de la

/

(1)

approuvé
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Ban pour accord”.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

___________

Conseillers en exercice : 61
Date de Publicité : 03/05/18
Reçu en Préfecture le : 03/05/18

Séance du mercredi 2 mai 2018

D-2018/128

CERTIFIÉ EXACT,

Aujourd'hui 2 mai 2018, à 15h00,
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de

Monsieur Alain JUPPE - Maire
Etaient Présents :
Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Nicolas BRUGERE,
Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX,
Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel
GAUTE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De
Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON,
Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE,
Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur
Benoit MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE,
Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Madame Marie-José DEL REY, Madame
Maribel BERNARD, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine RENOU, Madame
Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame Stéphanie GIVERNAUD,
Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC,
Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET,
Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Madame Catherine BOUILHET, Monsieur François JAY,

Excusés :
Monsieur Didier CAZABONNE, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Alain SILVESTRE, Monsieur
Guy ACCOCEBERRY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL
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Renouvellement urbain du quartier du Grand-Parc.
Mise en œuvre d'un protocole foncier avec Bordeaux
Métropole et Aquitanis. Décision. Autorisation.
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
En 2011, la Ville de Bordeaux a lancé une étude urbaine pré-opérationnelle en vue d’établir un
plan d’actions coordonnées afin d’ améliorer le fonctionnement et l’aménagement du quartier
du Grand Parc ;
Cette étude, cofinancée par les principaux acteurs fonciers que sont la Ville, Bordeaux
Métropole et l’Office public de l’Habitat Aquitanis a permis l’élaboration d’un Plan guide pour
le réaménagement du quartier s’articulant autour de quatre axes prioritaires :
-

renforcer la lisibilité des espaces publics et faciliter les déplacements actifs par un
nouveau réseau d’allées piétonnes ;

-

renforcer l’attractivité des équipements autour d’espaces publics majeurs que sont
la place de l’Europe et les espaces extérieurs de la salle des fêtes ;

-

créer un nouveau parc public diversifié ;

-

valoriser le patrimoine et offrir une nouvelle mixité d’habitat proposant une action
conjointe sur la mise en valeur du patrimoine existant et sur l’introduction mesurée
d’une nouvelle offre de logements.

La mise en œuvre de l’opération de renouvellement urbain du Grand-Parc nécessite une
réorganisation foncière afin de mettre en adéquation les domanialités avec les projets à
mener.
Le Plan guide du quartier a permis d’identifier, de quantifier les fonciers mutables et de
clarifier l’usage des espaces publics, des voiries et des parkings résidentiels.
Les projets de réaménagement du quartier engagent les trois principaux propriétaires que
sont Bordeaux Métropole, la Ville de Bordeaux et l’OPH Aquitanis qui sont convenus de
réaliser les mutations foncières nécessaires dans le cadre d’un protocole foncier.
Ces mouvements fonciers pourraient être opérés à titre gratuit conformément à l’avis de la
Direction de l’Immobilier de l’Etat (DIE) car s’analysant comme des transferts de charges
vers l’affectataire dès lors que les emprises concernées sont sans intérêt marchand autre
que celui des opérateurs déjà impliqués dans le projet.

Vu l’avis de la DIE n° 2017-33063V0535 en date du 26 septembre 2017.
Compte tenu de l’interêt pour la Ville et les acteurs de l’opération de renouvellement urbain
de procéder aux mutations foncières nécessaires à la clarification domaniale dans le cadre
d’un protocole foncier consenti à titre gratuit, nous vous demandons, Madame, Monsieur,
de bien vouloir :
746

-

Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer le protocole foncier
relatif à l’opération de renouvellement urbain du quartier du Grand-Parc portant sur
les mutations foncières gratuites à intervenir avec Bordeaux Métropole et l’OPH
Aquitanis, et à signer tous les actes et documents en résultant.

ADOPTE A L'UNANIMITE
Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 2 mai 2018
P/EXPEDITION CONFORME,

Monsieur Nicolas FLORIAN
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Séance du mardi 30 mars 2021

D-2021/111
Délégation permanente du Conseil Municipal à Monsieur le
Maire. Compte rendu de Monsieur le Maire des opérations
de gestion locative. Décisions prises entre le 1er juillet
2020 et le 31 décembre 2020. Information.
Madame Delphine JAMET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Nous vous informons des décisions prises entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020 en application
des articles L2122-22 et 23 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération du Conseil
Municipal n° 2020/111 du 10 juillet 2020.

Conventions de mise à disposition consenties par la Ville de Bordeaux

OBJET
Locaux situés 35 rue Louis Gendreau. Convention
précaire et révocable au profit de l’association
Académie Younus.

Locaux situés 5-7 rue Lucien Faure. Avenant n°1
à la convention précaire et révocable au profit de
l’association UFOLEP.

Maison située 11 rue Meste Verdié à Bordeaux.
Convention de mise à disposition de logement à
Bordeaux Métropole.

Locaux situés 37 allée Jean Giono, convention
précaire et révocable au profit de l’association
Interlude.

Convention d’occupation du local situé 87 quai
de Queyries entre la Ville de Bordeaux, la société
Evolution SARL et la société l’AGORA.

Local situé dans l’enceinte du bâtiment K3, 10 quai
de Brazza. Convention précaire et révocable au
profit de l’association des Scouts et Guides Marins
de Bordeaux.

DATE

OBSERVATIONS

31/07/2020 Emprise : 196 m² dont 56 m² à titre privatif
Objet : bureaux
Fluides : forfait de 560 euros par an
Redevance : 672 euros par an
Durée : 5 ans à compter du 31 juillet 2020
06/08/2020 Emprise : locaux de l’ancienne école Lucien Faure
Objet : bureaux transitoires dans l’attente de la fin des
travaux de leurs locaux place Saint Martial
Fluides : forfait de 1 240 euros par an
Redevance : consentie à titre gratuit compte tenu d’un
hébergement temporaire
Durée : prolongation d’occupation jusqu’au 31 juillet
2021
14/08/2020 Emprise : 60 m²
Objet : logement temporaire d’insertion
Fluides : à la charge du preneur
Redevance : consentie à titre gratuit
Durée : 2 ans à compter du 14 août 2020
14/08/2020 Emprise : 437 m²
Objet : gestion et animation d’une ludothèque
Fluides : forfait de 4 370 euros par an
Redevance : consentie à titre gratuit
Durée : 3 ans à compter du 1er janvier 2020 soit
jusqu’au 31 décembre 2022
24/08/2020 Emprise : 30 m²
Objet : espace de travail meublé
Fluides : à la charge de l’occupant
Charges : forfait services de 75 euros HT par mois
Redevance : 76 euros HT par m² par an la première
année puis 102 euros HT par m² par an les 11 mois
suivants
Durée : 23 mois
24/08/2020 Emprise : alvéole d’une superficie de 468 m² dont 82
m² de bureaux, dans une partie du hangar K3
Objet : stockage et entretien de bateaux, gestion des
activités des jeunes scouts marins
Fluides : prise en charge par l’occupant
Redevance : 3 148.82 euros par an
Durée : 1 an du 1er février 2020 au 31 janvier 2021
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Terrain situé rue Paul Baudenon à la Benauge.
Convention entre la Ville de Bordeaux et Monsieur
A. Autorisation d’occupation temporaire en vue de
réaliser des travaux d’aménagement de son jardin.

Maison située 104 avenue Charles Martin à
Bordeaux. Convention de mise à disposition de
logement à Bordeaux Métropole.

Locaux situés 120 rue Héron. Convention précaire
et révocable au profit de l’association ASPEEUREKA.

Locaux situés 10 rue Carpenteyre. Avenant n°4
la convention précaire et révocable au profit de
l’association Promo-Femmes Saint Michel.

Locaux situés 10 rue Vilaris. Convention précaire et
révocable au profit de l’association Promo-Femmes
Saint Michel.

Locaux situés 125 cours Alsace Lorraine. Avenant n
° 1 à la convention précaire et révocable au profit de
l’association CRIJNA (Centre Régional Information
Jeunesse Nouvelle Aquitaine).

Avenant n°1 à la convention de mise à disposition
entre la Ville de Bordeaux et l’association « Club
bouliste Albert 1er ». Local situé 25 rue du
Professeur Bergonié.
Locaux situés dans l’enceinte du groupe scolaire
Paul Bert, 58 rue des Ayres. Convention précaire et
révocable au profit de l’association ALEMA.

Convention de mise à disposition de locaux entre
la Ville de Bordeaux et l’association « Maison de
l’Europe Bordeaux-Aquitaine », situés 1 place Jean
Jaurès à Bordeaux.

Locaux situés 62 rue Fieffe. Avenant n°1 à la
convention précaire et révocable au profit de
l’association Promo-Femmes Saint Michel.

Locaux situés 18 rue Léon Paillère. Convention
précaire et révocable au profit de l’association
Emmaüs Gironde.

25/08/2020 Emprise : terrain clôturé de 1 245 m²
Objet : occupation du terrain en vue d’accéder à sa
propriété le temps des travaux d’aménagement de son
jardin
Fluides : sans objet
Redevance : consentie à titre gratuit
Durée : du 7 au 18 septembre 2020
28/08/2020 Emprise : 64 m²
Objet : logement temporaire d’insertion
Fluides : à la charge du preneur
Redevance : consentie à titre gratuit
Durée : 2 ans à compter du 28 août 2020
18/09/2020 Emprise : 204 m²
Objet : bureaux
Fluides : à la charge de l’occupant
Redevance : consentie à titre gratuit
Durée : jusqu’au 31 mars 2021
24/09/2020 Emprise : 156 m²
Objet : bureaux
Fluides : à la charge de l’occupant
Redevance : 16.92 euros pour le temps de l’occupation
Durée : prolongation jusqu’au 31 juillet 2021
24/09/2020 Emprise : 114 m²
Objet : bureaux
Fluides : forfait de 513 euros par an
Redevance : consentie à titre gratuit compte tenu d’un
hébergement temporaire
Durée : du 1er novembre au 31 juillet 2021
25/09/2020 Emprise : 308 m²
Objet : bureaux, identification du chargé de sécurité,
du rôle et de la responsabilité de l’occupant
Fluides : à la charge de l’occupant
Redevance : 3 696 euros par an
Durée : jusqu’au 31 décembre 2022
28/09/2020 Emprise : 100 m² de bureaux et 648 m² de terrain
Objet : bureaux, terrain de boules
Fluides : à la charge de l’occupant
Redevance : 192.08 euros par an
Durée : prolongation jusqu’au 31 décembre 2020
07/10/2020 Emprise : 150 m²
Objet : crèche associative
Fluides : à la charge de l’occupant
Redevance : 5 400 euros par an
Durée : 3 ans à compter du 1er août 2020 jusqu’au 31
juillet 2023
07/10/2020 Emprise : 326 m²
Objet : bureaux
Fluides : à la charge de l’occupant
Redevance : consentie à titre gratuit
Durée : 1 an à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31
décembre 2020
07/10/2020 Emprise : 201 m²
Objet : bureaux
Fluides : forfait de 904.50 euros par an
Redevance : consentie à titre gratuit
Durée : prolongation jusqu’au 31 octobre 2020
08/10/2020 Emprise : 249 m²
Objet : halte de jour destinée à l’accueil des personnes
défavorisées
Redevance : consentie à titre gratuit
Durée : 1 an reconductible soit jusqu’au 31 décembre
2020
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Convention de mise à disposition temporaire de
l’auberge de jeunesse Barbey située 22 cours
Barbey, au profit de l’Etat et de l’association
Diaconat de Bordeaux.

Locaux situés 64 rue Magendie. Avenant n°3 à
la convention précaire et révocable au profit de
l’association Petite Enfance, Enfance et Famille.

Locaux situés 30 rue Chateauneuf. Avenant n°3
à la convention précaire et révocable au profit de
l’association Petite Enfance, Enfance et Famille.

Convention d’occupation du local situé 87 quai
de Queyries entre la Ville de Bordeaux, la société
Evolution SARL et la société TROMA.

Association Parallèles Attitudes Diffusion. Avenant
n°2 à la convention de mise à disposition du
complexe de musiques amplifiées et de ses annexes
situé 18 cours Barbey.

Autorisation d’occupation temporaire simple
du domaine public entre la Ville de Bordeaux et
TOTAL MARKETING FRANCE. Terrain situé
quai de la Souys.

Locaux 10 avenue de Bel Air à Bordeaux.
Convention de mise à disposition au profit du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS de Bordeaux).

Locaux 38 rue Albert Thomas à Bordeaux.
Convention de mise à disposition au profit du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS de Bordeaux).

Locaux 83 rue Léo Saignat à Bordeaux. Convention
de mise à disposition au profit du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS de Bordeaux).

Locaux 2 rue Cantenac à Bordeaux. Convention de
mise à disposition au profit du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS de Bordeaux).

13/10/2020 Emprise : 35 places au sein de l’auberge de jeunesse
Barbey
Objet : centre d’hébergement spécialisé de la Région
Nouvelle Aquitaine destiné à accueillir les malades
sans gravité Covid 19
Fluides : forfait de 5000 euros pour la période
Redevance : consentie à titre gratuit
Durée : du 21 septembre 2020 au 31 décembre 2020
27/10/2020 Emprise : 1 584 m²
Objet : crèche associative Maison des Enfants
Fluides : à la charge de l’occupant
Redevance : un euro par an
Durée : prolongation jusqu’au 31 décembre 2021
27/10/2020 Emprise : 856 m²
Objet : crèche associative La Maison Soleil
Fluides : à la charge de l’occupant
Redevance : un euro par an
Durée : prolongation jusqu’au 31 août 2021
02/11/2020 Emprise : 10 m²
Objet : espace de travail meublé
Fluides : à la charge de l’occupant
Charges : forfait services de 75 euros HT par mois
Redevance : 76 euros HT par m² par an la première
année puis 102 euros HT par m² par an les 11 mois
suivants
Durée : 23 mois
12/11/2020 Emprise : 3 178.90 m²
Objet : bureaux, salle de concert
Fluides : à la charge de l’occupant
Redevance : 66 064 euros TTC par an
Durée : prolongation de 12 mois jusqu’au 20 octobre
2021
19/11/2020 Emprise : 150 m²
Objet : piste d’accès depuis le quai à la station-service
Fluides : sans objet
Redevance : 83,58 euros HT soit 100,30 euros TTC
Durée : 1 an à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31
décembre 2021
01/12/2020 Emprise : 87 m² T3
Objet : logement de personnes en grande précarité
Fluides : à la charge du preneur
Redevance : consentie à titre gratuit
Durée : 3 ans à compter du 1er décembre 2020 jusqu’au
30 novembre 2023
01/12/2020 Emprise : 65 m² T3
Objet : logement de personnes en grande précarité
Fluides : à la charge du preneur
Redevance : consentie à titre gratuit
Durée : 3 ans à compter du 1er décembre 2020 jusqu’au
30 novembre 2023
01/12/2020 Emprise : 65 m² T3
Objet : logement de personnes en grande précarité
Fluides : à la charge du preneur
Redevance : consentie à titre gratuit
Durée : 3 ans à compter du 1er décembre 2020 jusqu’au
30 novembre 2023
01/12/2020 Emprise : 61 m² T3
Objet : logement de personnes en grande précarité
Fluides : à la charge du preneur
Redevance : consentie à titre gratuit
Durée : 3 ans à compter du 1er décembre 2020 jusqu’au
30 novembre 2023
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Locaux situés 49 rue Pierre Trébod. Avenant n°1
à la convention précaire et révocable au profit de
l’association « Club Pétanque Grand Parc ».

Locaux situés rue du Docteur Albert Schweitzer.
Avenant n°1 à la convention précaire et révocable au
profit de l’association des Musulmans de Bordeaux
Nord.
Convention d’attribution de dix places de parking au
sein du parking souterrain de la patinoire Mériadeck
au profit de la DIPJ (Direction Interrégionale de la
Police Judiciaire).
Convention d’attribution de dix places de parking au
sein du parking souterrain de la patinoire Mériadeck
au profit de la DDSP (Direction Départementale de
la Sécurité Publique).
Avenant n°3 à la convention d’occupation, consentie
par la Ville de Bordeaux à la société HIVORY et
SFR son sous-occupant, pour des infrastructures
aériennes de télécommunication pour l’occupation
du complexe sportif Chauffour 15 rue Chauffour.

Locaux situés rue du Docteur Albert Schweitzer.
Avenant n° 1 à la convention précaire et révocable
au profit de l’association Bibliotheca.

Locaux situés 62 rue Fieffe. Avenant N°1 à la
convention précaire et révocable au profit de
l’association Mission locale Bordeaux Avenir
Jeunes.
Avenant n°3 à la convention comportant autorisation
du domaine public entre la Ville de Bordeaux et
la SCI Stockage et Services d’une emprise quai
Deschamps.

02/12/2020 Emprise : 110 m²
Objet : bureaux
Fluides : à la charge de l’occupant
Redevance : 125.50 euros par an
Durée : prolongation jusqu’à la fin des travaux sur le
site Trébod et au déménagement de l’association dans
les nouveaux locaux
04/12/2020 Emprise : 450 m²
Objet : activités de culte
Fluides : forfait de 1 500 euros par an
Redevance : 12 000 euros par an
Durée : prolongation jusqu’au 31 décembre 2021
11/12/2020 Emprise : 10 emplacements de stationnement
Fluides : sans objet
Redevance : consentie à titre gratuit
Durée : 1 an à compter du 21 décembre 2020
14/12/2020 Emprise : 10 emplacements
Objet : stationnement
Fluides : sans objet
Redevance : consentie à titre gratuit
Durée : 1 an à compter du 21 décembre 2020
15/12/2020 Emprise : terrasse du complexe sportif Chaufour
Objet : station de radiophonie mobile SFR,
substitution de bailleur à compter du 1er janvier 2020
Fluides : sans objet
Redevance : 9 861,67 euros HT soit 11 834 euros TTC
par an
Durée : du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
17/12/2020 Emprise : 207 m²
Objet : bureaux
Fluides : forfait de 1 500 euros par an
Redevance : consentie à titre gratuit compte tenu d’un
hébergement temporaire
Durée : prolongation d’1 an à compter du 1er janvier
2021 jusqu’au 31 décembre 2021
22/12/2020 Emprise : 558 m²
Objet : bureaux
Fluides : forfait de 2 512 euros par an
Redevance : consentie à titre gratuit
Durée : prolongation jusqu’au 31 décembre 2021
22/12/2020 Emprise : terrain de 658 m², bâtiment de 260 m²
Objet : restaurant Café du Port
Fluides : à la charge de l’occupant
Redevance : 11 883.48 euros HT soit 14 260.18 euros
TTC par an
Durée : prolongation jusqu’au 30 septembre 2021

Autorisation d’occupation temporaire du domaine
31/12/2020 Emprise : 159 m²
public entre la Ville de Bordeaux et le Service
Objet : base de vie nautique
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS de la
Fluides : sans objet
Gironde). Terrain situé quai Deschamps.
Redevance : 981.57 euros HT soit 1 177.89 euros TTC
Durée : 1 an à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31
décembre 2021
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Locations consenties à la Ville de Bordeaux
OBJET

DATE

OBSERVATIONS

Appartement situé Résidence l’Odyssée 30 rue Henri 22/07/2020 Objet : concession par nécessité absolue de service d’un
Dunant à Bordeaux.
logement T4
Bail entre la SCI Bordelaise et la Ville de Bordeaux.
Emprise : 92 m²
Loyer : 14 400 euros par an
Charges : provisions de 780 euros par an
Fluides : à la charge de l’occupant
Durée : 3 ans à compter du 5 août 2020
Appartement meublé situé 59 rue Huguerie à Bordeaux. 27/10/2020 Objet : concession par nécessité absolue de service d’un
Bail entre Monsieur et Madame Z et la Ville de Bordeaux.
logement T2
Emprise : 80 m²
Loyer : 18 240 euros par an
Charges : provisions de 960 euros par an
Fluides : à la charge de l’occupant
Durée : 12 mois à compter du 1er novembre 2020
Convention de mise à disposition des espaces de
03/11/2020 Objet : mise à disposition de la salle Dutilleux de
l’auditorium au profit de la Ville de Bordeaux.
l’Auditorium pour la tenue d’un conseil municipal
Loyer : 693,25 euros HT soit 831,90 euros TTC
Durée : 1 jour le 3 juillet 2020
Avenant n°1 à la convention du 13 septembre 2013 entre 20/11/2020 Objet : pépinière d’entreprises
la mairie de Bordeaux et le Grand Port Maritime de
Emprise : 505 m²
Bordeaux, pour la mise à disposition de locaux au sein
Loyer : 49 490 euros HT soit 59 388 euros TTC par an
du Hangar G2.
Charges : provisions de 11 900,92 euros par an
Fluides : à la charge de l’occupant
Durée : prolongation de 4 mois à compter du 1er
septembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020
Locaux situés 36 rue Louis Gendreau à Bordeaux au sein 28/12/2020 Objet : maison du projet du Grand Parc
du Centre Commercial du Grand Parc.
Emprise : 117,74 m²
Avenant n°3 au bail entre la société InCité Bordeaux
Loyer : 6 850 euros par an
Métropole Territoires et la Ville de Bordeaux.
Charges : provisions de 840 euros par an
Fluides : à la charge de l’occupant
Durée : prolongation jusqu’au 31 décembre 2021

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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DELEGATION DE Monsieur Mathieu HAZOUARD
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D-2021/112
Création d'une zone de nage en eau libre. Lac de Bordeaux.
Adoption. Autorisation.
Monsieur Mathieu HAZOUARD, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Ville a observé, ces dernières années, le développement de la natation en eau libre. Cette
tendance a fait se multiplier les sollicitations des acteurs du monde sportif pour la recherche
d’espaces complémentaires aux créneaux proposés dans les piscines. Le constat a été fait que
ces derniers ne répondent plus suffisamment aux besoins réels des pratiquants, préférant, le plus
souvent, vivre leur discipline hors de tout cadre réglementaire et sécuritaire sur le lac de Bordeaux.
Les nombreuses activités déjà pratiquées sur ce site (voile, canoé, aviron, stand – up paddle,
pédalo) rendent cette situation d’autant plus dangereuse.
Dans ce contexte, la ville de Bordeaux a souhaité créer un espace dédié sur la partie Nord du
lac (cf. plan en annexe – coût de l’opération 48 K€) destiné à l’entraînement des triathlètes et des
nageurs issus des clubs bordelais.
L’aménagement de cet espace a donc pour vocation d’assurer une sécurité optimale de tous
les pratiquants en général et de ceux de natation en particulier. Il ambitionne en même temps
la limitation des pratiques non contrôlées et le transfert de pratiquants utilisateurs de piscines
municipales en saturation.
Il s’agit donc d’une offre complémentaire nouvelle, directement inscrite dans la stratégie de
développement des pratiques sportives de la collectivité, avec un coût baigneur de 12 € pour une
piscine, 2 € pour un usager plage du Lac, et 0 € pour le nouvel espace.
Un système de réservation sera proposé aux associations bordelaises qui pourront bénéficier
er
de cet espace d’avril à octobre (1 jour des vacances de Pâques, dernier jour des
vacances de Toussaint), en utilisant l’adresse générique de réservation des créneaux piscines
(resapiscines@mairie-bordeaux.fr).
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
·

Signer l’arrêté de réglementation de la zone de natation en eau libre annexé.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. HAZOUARD
Tu as tout dit, tout est dans le titre.
M. LE MAIRE
Qui souhaite intervenir ? Personne. Je mets au vote la délibération 112. Qui vote contre ? Oui, Nicolas
PEREIRA.
M. PEREIRA
Monsieur le Maire, juste un questionnement sur cette zone de nage en eau libre et globalement sur les
aménagements du Lac pour la baignade aux particuliers, aux Bordelais, à tous ceux qui le veulent bien.
Compte tenu de l’impact que l’on connaît désormais important et dont il faut se préoccuper des crèmes
solaires sur les plans d’eau, qu’ils soient des plans d’eau fermés ou ouverts, concernant ce plan d’eau
qui est très restreint, est-ce qu’il est prévu une mesure ou des actions pour limiter sur la faune et sur la
flore l’impact de l’utilisation des crèmes solaires ?
M. LE MAIRE
Vous avez de la chance, Monsieur PEREIRA, Mathieu HAZOUARD est un spécialiste des crèmes
solaires.

M. PEREIRA
Formidable !
M. LE MAIRE
C’est « The specialist ». « Made in HAZOUARD » les crèmes solaires !
M. HAZOUARD
Monsieur le Maire, vous avez raison, vous m’avez coupé l’herbe sous le pied. Monsieur PEREIRA, je
répondrai lors du prochain Conseil municipal à votre question.
M. LE MAIRE
Il est spécialiste, mais il lui faut le temps de la réflexion quand même. Allez, Stéphane.
M. PFEIFFER
Délibération 113, toujours dans la délégation de Mathieu HAZOUARD : Aide en faveur du
développement du sport. Vincent MAURIN ne prend pas part au vote sur cette délibération.
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LE MAIRE DE LA VILLE DE BORDEAUX
-

Vu l’arrêté municipal n°201419201 du 10 octobre 2014,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-2 et
L2213-23 relatifs aux pouvoirs de Police du Maire et aux pouvoirs de Police des
Baignades,
Considérant que la pratique de la natation en eau libre est réalisée aujourd’hui sans
contrôle possible.
Considérant qu’il y a lieu d’organiser les différentes pratiques (voile, canoé, aviron,
natation, baignade),
Considérant qu’il est nécessaire de proposer un espace afin d’assurer une sécurité
optimale des pratiquants de la natation en eau libre,

ARRETE
Le présent arrêté organise la pratique de la natation en eau libre (nage en milieu naturel).
Il définit les règles à respecter lors des entrainements et les obligations des pratiquants
lors de leurs entraînements sur le site de Bordeaux lac, zone nord.

Article 1 : Délimitations des activités, zones et pratiques réglementées
Toute baignade est interdite sur l’ensemble du plan d’eau, en dehors de la zone de bain
surveillée (plage sud) et du parcours dédié à la pratique de la natation en eau libre (zone
nord - voir Annexe 1).
Sur l’ensemble du site, il est interdit :
- De plonger depuis les berges, les embarcations ou autres
- De pratiquer la plongée subaquatique, à l’exception des services de secours et
gendarmerie
- De dissimuler, masquer les matériels de signalisation ou de sauvetage
- D’utiliser des engins capables de provoquer une confusion avec les signaux de tous
ordres, notamment les signaux pyrotechniques de détresse.

Article 2 : Descriptions
La zone de natation en eau libre se situe sur la partie nord du lac de Bordeaux (cf. – annexe
1)
En plus des règles de civisme usuelles, il est nécessaire de satisfaire aux obligations
suivantes :
Toutes les mises à l’eau et les sorties doivent se faire au niveau du ponton spécial
Eau Libre, dans la zone nord du lac (à gauche du parking de l’Emulation Nautique
Bordeaux) aux horaires établis avec la ville de Bordeaux.
La pratique doit s’effectuer sur les parcours et dans la zone dédiée (affichage
disponible proche du ponton et sur le présent arrêté).

Article 3 : Dates et horaires de pratique
Cette réglementation est valable pour la période allant du 1er jour des vacances de
Pâques, jusqu’au dernier jour des vacances de la Toussaint. Un premier planning est
proposé aux jours et horaires définis ci-dessous :
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Les lundis, jeudis et samedis à partir de 18h30 et jusqu’à la tombée du soleil (ou
selon le planning défini par le service des sports aquatiques et nautiques)
Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis du lever du jour et jusqu’à 9h00 (ou selon
le planning défini par le service des sports aquatiques et nautiques)
Cette planification pourra faire l’objet d’évolutions et de modifications tenant compte des
besoins, des disponibilités et des saisons (printemps, été, automne) ou tout autre élément
paraissant opportun. Elle sera fixée par le service des sports aquatiques et nautiques.
En dehors des horaires et des créneaux attribués, l’accès à la zone de nage en eau libre
est interdit aux pratiquants.

Article 4 : Autorisations
Les nageurs, entraineurs ou responsables sécurité, ainsi que les accompagnants sont
admis à condition que le responsable de club
ait fait au préalable une demande de créneaux sur resapiscines@mairiebordeaux.fr et a reçu l’autorisation expresse d’utiliser les espaces.
ait fourni le ou les noms des encadrants aux jours et horaires indiqués sur l’article
2.
seuls les adhérents aux clubs signataires de cet arrêté pourront nager dans la zone
dédiée à la pratique de l’eau libre.

Article 5 : Sécurité
Un encadrant devra être présent pour assurer la surveillance de son groupe, muni
d’un moyen de communication en état de fonctionnement.
Ce ou ces encadrants devront assurer la surveillance des pratiquants et devront
être titulaire des diplômes requis (article L. 212-1 du code du sport)
L’encadrement devra être dimensionné au regard de l’effectif des pratiquants
L’encadrement devra être assuré grâce à un moyen de déplacement efficient (type
paddle board, stand – up paddle à l’exception des embarcations à moteur)
Une bouée de position est obligatoire pour chaque groupe de nageurs.
Le port d’un bonnet de couleur vive est fortement recommandé.
Les entraînements individuels sont strictement interdits.
L’accès aux berges en périphérie de la zone est strictement interdit, afin de
préserver la faune et la flore locales.
Une signalétique adaptée est mise en place sur le site

Article 6 : Organisation des secours
Les Présidents des clubs auront la charge d’informer et de former leurs licenciés à la
réglementation du plan d’eau et de la faire respecter. Chaque personne venant sur le site,
devra être capable d’indiquer l’adresse et le lieu d’accès des secours :
Centre Nautique de Bordeaux Lac, Boulevard Jacques Chaban Delmas, 33520 Bruges.
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En cas d’urgence et/ou d’incident survenu sur la base, le club contactera les services de
sécurité compétents dont les numéros seront affichés sur le site.
Chaque encadrant du groupe intervenant sur le site devra être muni d’un téléphone en
fonction et d’une trousse de premiers secours.
Un DSA situé dans le hall d’accueil et un téléphone (bureau) seront accessibles dans les
locaux de l’Emulation Nautique ouvert pendant les créneaux de pratique.
Un Plan d’organisation de la Surveillance et des Secours sera demandé en début de
saison à chaque club utilisateur.

Article 7 : Tenues
Les baigneurs et utilisateurs de la zone doivent circuler dans l’ensemble du site dans une
tenue décente.

Article 8 : Respect du site
L’accès de la zone exclu tout prélèvement quel qu’il soit, sur la faune et la flore.
Il appartiendra à chaque utilisateur d’emporter ses déchets personnels afin de garder une
zone propre.

Article 9 : Contrôle des eaux de baignades
Des prélèvements réguliers des eaux seront effectués par les services compétents pour
en vérifier la qualité. En cas de pollution avérée ou suspectée, la baignade peut être
momentanément fermée.
Les résultats de la qualité de l’eau baignade seront portés à la connaissance des
pratiquants par voie d’affichage sur site.

Article 10 : Fermeture préventive
L’accès de la zone peut être refusé pour les motifs suivants :
Évènements exceptionnels sur la base et/ou sur le plan d’eau.
Non-respect d’utilisation
Défaut de qualité de l’eau interdisant la baignade.

Article 11 : Assurance
Les clubs doivent fournir un contrat d’assurance en responsabilité civile, pour tous les cas
où le BENEFICIAIRE pourrait se trouver engagé et couvrant les dommages corporels et
les dommages matériels et immatériels consécutifs confondus pour un montant de
5 000.00€ par sinistre.
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Article 12 : Responsabilité
Le non-respect des dispositions du présent arrêté se fait aux risques et périls des
contrevenants.

Article 13 : Exécution du présent arrêté
Monsieur le directeur général des services de la Ville, le commissaire central, le directeur
de la police municipale, le directeur communal d’hygiène et de santé, le directeur des
sports, le responsable de service des sports aquatiques et nautiques, sont chargés chacun
pour ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Bordeaux, en l’Hôtel de ville,
Le, ……………
Pierre HURMIC
Maire de la ville de Bordeaux
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ANNEXES
Plan général : Bordeaux Lac

EAU LIBRE

VOILE
PADDLE BOARD

Centre
de
Voile

BAIGNADE
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PLAN Zone Nord : parcours spécial Eau Libre
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D-2021/113
Associations sportives bordelaises. Aide en faveur
du développement du sport. Année 2021. Conventions
d'objectifs. Adoption.
Monsieur Mathieu HAZOUARD, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de sa politique d’aide aux associations et clubs sportifs, la Ville de Bordeaux prévoit
l’attribution d’un montant global de subvention de 3 707 736 euros, répartis dans quatre grandes
catégories :
-

1 571 572 euros pour les actions de sport éducatif et de loisir (SEL), dont les
manifestations organisées par les clubs ;

-

962 000 euros pour le sport de haut niveau -HN- (clubs ou sections évoluant dans les
divisions nationales), dont les événements haut niveau organisés par les clubs ;

-

444 164 euros pour la gestion des équipements ;

-

730 000 euros pour les structures sportives professionnelles.

Ces subventions seront imputées sur la fonction 40 – nature 65748 sous réserve du vote du
budget.
Ces subventions sont pour cette année 2021 définies selon les modalités d’attribution appliquées
au cours des dernières années. Il est toutefois précisé qu’un travail est d’ores et déjà engagé
afin de définir pour les années futures un nouveau cadre d’intervention municipal auprès des
associations sportives. Celui-ci fera l’objet d’une concertation avec les clubs.
Conformément à la délibération du Conseil Municipal de la ville de Bordeaux n°2020-309 du
8 décembre 2020 et afin de faciliter le fonctionnement de plusieurs organismes dans l’attente
du vote du Budget primitif de la ville de Bordeaux, un acompte provisionnel a fait l’objet d’un
versement en début d’exercice 2021 tel que précisé dans le tableau en annexe.
Par ailleurs, lorsque la subvention est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, la Ville
formalise le partenariat avec le club bénéficiaire par une convention d’objectifs annuelle. A partir
des bilans des saisons précédentes, et au regard des objectifs et projets sportifs, cette convention
fixe le cadre de l’aide financière municipale accordée.
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Le tableau ci-joint recense les associations percevant plus de 10 000 euros de subvention
annuelle, ainsi que le détail des aides concernées. L’ensemble de ces éléments est intégré dans
les modèles de convention type annexés au présent rapport (un modèle de convention pour les
associations, ainsi qu’une convention pour la SASP des Boxers de Bordeaux et une convention
pour la SASP Union Bordeaux Bègles).
Je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir :
-

autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions
autoriser Monsieur le Maire à verser les subventions inscrites dans le tableau annexé.

ADOPTE A LA MAJORITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Monsieur Vincent MAURIN

VOTE CONTRE DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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M. HAZOUARD
Simplement pour préciser que c’est une délibération annuelle de soutien à l’ensemble des associations
sportives et, comme je le précisais tout à l’heure dans le cadre du vote du budget, ce soutien aux
associations sportives bordelaises est en augmentation de 2% dans son ensemble.
M. LE MAIRE
Merci. Je me rends compte que je n’ai pas fait voter la 112. Excusez-moi, je mets au vote la zone de
nage en eau libre du lac. La 112. Je la mets au vote. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ?
Elle est adoptée. Je vous remercie.
Il y a deux demandes de prise de parole. Thomas CAZENAVE, Philippe POUTOU et Stéphane
PFEIFFER. Thomas CAZENAVE, vous avez la parole.
M. CAZENAVE
Merci, Monsieur le Maire, j’avais juste deux petites questions. La première, Monsieur l’Adjoint, vous
aviez annoncé la création d’un Conseil du sport bordelais, lors d’une précédente intervention. Je voulais
savoir s’il était toujours à l’ordre du jour ? Je ne pense pas l’avoir vu dans le Projet mandature à
proprement parler. Notamment, est-ce que c’est dans ce cadre-là qu’un débat sur la place du sport de haut
niveau dans Bordeaux sera organisé ? Par ailleurs, on a eu l’occasion d’en échanger, il y a des projets
sportifs dans la Métropole autour de Bordeaux sur le handball en particulier et d’autres qui mériteraient
d’être débattus.
Ma deuxième question, c’est : « Quelles sont les initiatives concrètes qui vont être prises pour remplacer
le Quai des sports ? » Merci.
M. HAZOUARD
La création d’un Conseil du sport bordelais est toujours à l’ordre du jour. J’ai évoqué tout à l’heure une
concertation qui va être faite dans les conditions dès que l’on pourra, entre le mois d’avril et le mois de
juin. L’idée est de mettre ce sujet à l’ordre du jour simplement pour que l’on définisse avec l’ensemble
des acteurs sportifs bordelais à la fois la composition de ce Conseil de sport et les missions qu’on lui
donnera, mais c’est toujours à l’ordre du jour.
Par rapport au Quai des sports, je vous disais également tout à l’heure que le 23 juin sera la date de
lancement d’un certain nombre d’animations sur l’ensemble de la ville. Notre objectif n’est donc pas de
concentrer tout sur le Quai des sports, mais bien de diffuser sur l’ensemble du territoire. Il y aura un
certain nombre d’animations autour du parc des sports Saint-Michel, mais notre objectif c’est qu’il n’y
en ait pas que là. Aujourd’hui, il reste encore à bâtir un petit peu l’ensemble des choses, mais l’idée c’est
vraiment d’être dans une dimension de diffusion sur l’ensemble des quartiers. Je ne sais pas si c’était
votre question, mais il restera quand même un certain nombre d’animations au niveau du quai des sports
et du parc des sports Saint-Michel.
M. LE MAIRE
Merci Mathieu. Y a-t-il d’autres demandes de prise de parole ? Monsieur POUTOU.

M. POUTOU
C’est pour dire que l’on vote contre cette délibération. On est en désaccord avec la répartition de l’argent
tel que c’est fait. Trop d’argent vers le sport professionnel, trop d’argent vers les grosses structures et
pas assez vers ce que l’on appellera « le sport amateur », mais tout simplement un sport qui puisse être
accessible à l’ensemble de la population et notamment dans les quartiers populaires.
Cela vaut pour la pratique du sport et les structures sportives aussi qui manquent énormément, même
si on a vu par ailleurs qu’il y avait des plans poussés pour rénover les piscines et tout cela. Nous, on
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pense qu’il faut vraiment une priorité de ce côté-là comme d’ailleurs sur pas mal de sujets. On n’est pas
d’accord et on vote contre.

M. LE MAIRE
Merci Monsieur POUTOU. Je mets au vote cette délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui
vote pour ? La délibération est adoptée. Je vous remercie.
Stéphane.
M. PFEIFFER
Délégation de Madame Harmonie LECERF, la 114 : « Plateforme de résorption des squats et des
bidonvilles. »
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Associations

Politique

Montant

Sport Educatif et
Loisir (SEL)

1 000

SEL

4 500

ASSOCIATION PROMOTION INSERTION SPORT EN
AQUITAINE - APIS
ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN

SEL

4 000

SEL

4 000

ASSOCIATION SPORTIVE DES SOURDS DE BORDEAUX ASSB 33

SEL

500

SEL

1 500

ACADEMIE YOUNUS
AIR ROLLER (ATTENTION INERTIE RENOUVELABLE)

ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE BORDEAUX LAC

Haut Niveau

25 000

SEL

36 000

SEL

1 000

BADMINTON CLUB BARBEY

SEL

2 000

BMC (BOXE MIXTE CLUB)

SEL

500

BOARD O

SEL

11 000

BORDEAUX ATHLETIC CLUB

SEL

4 500

BORDEAUX BASTIDE BASKET

SEL

8 000

SEL

70 000

Haut Niveau

12 000

SEL

3 000

SEL

15 000

Haut Niveau

50 000

ASSOCIATION UNION BORDEAUX BEGLES
AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX
CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN
BACALAN TENNIS CLUB - BTC

BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC
BORDEAUX FOOTBALL AMERICAIN - LES LIONS DE
BORDEAUX
BORDEAUX GIRONDE HOCKEY SUR GLACE (BGHG)
BORDEAUX MERIGNAC VOLLEY
BORDEAUX SPORTS DE GLACE

SEL

5 000

Haut Niveau

7 500

SEL

BOXING CLUB BACALANAIS
CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE
PARTAGE)
CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL DE BORDEAUX - CAM

EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX
ENVOL D'AQUITAINE
FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX - FCGB
GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB
GUYENNE HANDI-NAGES
HOCKEY GARONNE SPORT
JSA BORDEAUX METROPOLE BASKET
LA FLECHE DE BORDEAUX

500

Gest. Equip

7 500

SEL

41 000

Gest. Equip

46 000

Haut Niveau

16 000

SEL

15 554

Haut Niveau

4 000

Gest. Equip

19 208

SEL

3 000

Haut Niveau

35 000

SEL

38 000

Haut Niveau

22 000

SEL

1 500

Haut Niveau

1 000

SEL

2 000

Haut Niveau

75 000

SEL

3 000

L'AIGLON CENTRE DE JEUNESSE

SEL

1 500

LE SPORTING-CLUB DE LA BASTIDIENNE

SEL

10 750

LE TAUZIN

SEL

1 750

LES ARCHERS DE GUYENNE

SEL

500

SEL

20 000

Gest. Equip

8 000

LES COQS ROUGES
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SEL

LES GIRONDINS DE BORDEAUX
LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA
LES LEOPARDS DE GUYENNE

27 500

Haut Niveau

24 900

SEL

44 000

Haut Niveau

6 000

NEW BASKET ATTITUDE

SEL

5 500

RACING CLUB DE BORDEAUX METROPOLE

SEL

11 000

SASP BOXERS DE BORDEAUX

PRO

140 000

SASP UNION BORDEAUX BEGLES

PRO

225 000

SEL

17 250

Haut Niveau

1 500

SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC

SEL

64 000

Haut Niveau

42 000

Gest. Equip

80 000

TENNIS CLUB BORDEAUX BASTIDE

SEL

2 000

UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER

SEL

14 500

SEL

58 000

Haut Niveau

42 000

SEL

8 500

SEL

25 000

SEL

19 500

Haut Niveau

13 500

STADE BORDELAIS

UNION SAINT-BRUNO
UNION SPORTIVE JEUNES DE SAINT-AUGUSTIN - CLUB
PYRENEES-AQUITAINE (US JSA-CPA)
UNION SPORTIVE LES CHARTRONS
VILLA PRIMROSE
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CONVENTION D’OBJECTIFS
Associations sportives
NOM ASSOCIATION

2021
EXPOSE

I - DISPOSITIONS GENERALES
II - DISPOSITIONS PARTICULIERES
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ENTRE LES SOUSSIGNES

La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Pierre HURMIC, Maire de Bordeaux, agissant
en vertu d’une délibération du Conseil Municipal du 30 mars 2021 reçue en Préfecture de la
Gironde le …………………..

ci-après dénommée par les termes « la Ville »

d’une part,

ET

L’Association …………………… , dont le siège est situé ………………., représentée par
………………………….., Président

ci-après dénommée par les termes « l’Association »,

d’autre part,

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
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EXPOSÉ

Le développement des activités physiques et sportives répond aux nécessités de satisfaire
des besoins sociaux essentiels. Les structures associatives permettent de répondre aux
attentes en matière de loisirs et de pratiques sportives. Elles sont aujourd’hui des acteurs à
part entière de la vie sociale et constituent, à travers leurs activités, un prolongement
nécessaire de l’action municipale.

Afin d’accompagner le mouvement associatif local et de contribuer au développement et à la
pérennité des activités sportives, la Ville affiche sa volonté de :

 considérer et prendre en compte les différents volets de la pratique sportive liée au
sport amateur : initiation, animation, compétition.
 développer la pratique du sport de haut niveau, à la condition qu’elle constitue
l’émergence du sport éducatif.
 conditionner les aides financières qu’elle peut apporter à des engagements précis de
la part des bénéficiaires en matière :
 d’éducation sportive et de prévention,
 d’ouverture au plus grand nombre,
 d’interventions dans les quartiers les plus sensibles,
 du respect des textes légaux régissant la pratique du sport.
 Impliquer les associations à la réalisation d’actions en faveur des Bordelais.
Pour ce faire, la Ville propose de mettre en œuvre une politique de partenariat avec les
associations locales, passant par la conclusion de conventions d’objectifs annuelles.

Dans le cadre de sa politique en faveur du développement du sport, la Ville de Bordeaux
souhaite conclure une convention avec l’Association

Cette convention respectera, d’une part, la politique décidée par la Ville en faveur du
développement du sport et, d’autre part, l’objet de l’Association.

Cette convention comporte deux titres. Le premier contient les dispositions générales
appliquées à toutes les associations sportives, le second les dispositions particulières propres
au partenariat avec l’Association.
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TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er – Objet

La présente convention a pour objet de fixer les modalités du partenariat entre la Ville et
l’Association.

Ce partenariat se concrétise par :
 la détermination d’objectifs communs, d’actions à réaliser et de moyens alloués par la
Ville suivant les règles fixées dans la présente convention.
 la mise en place d’une évaluation commune des actions réalisées dans ce cadre.

Article 2 – Durée

La présente convention prend effet le 1er janvier 2021 et expire au 31 décembre 2021, sauf
résiliation dans les conditions prévues à l’article 10.

A son expiration, une nouvelle convention pourra être conclue après autorisation par le Conseil
Municipal.

Article 3 – Objectifs

Les objectifs principaux poursuivis par la Ville et l’Association sont fixés dans l’article 13 de la
présente convention.

Chaque partie s’engage, pour ce qui la concerne, à mettre en œuvre ces objectifs, étant donné
les moyens qui seront affectés à leur réalisation.

Article 4 – Concours financiers apportés par la Ville

Les montants financiers pour 2021 sont arrêtés dans l’article 14 de la présente convention.
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Ces concours font également l’objet d’une notification par simple lettre à l’Association.

Article 5 – Versement de la subvention

La Ville s’acquittera de sa contribution financière selon un échéancier qui peut faire l’objet
d’une concertation à la demande de l’Association.

Article 6 – Moyens mis à disposition
Alinéa 1
La Ville de Bordeaux s’engage à mettre à la disposition de l’Association les installations
sportives municipales nécessaires afin de lui permettre de développer la mission éducative qui
lui est reconnue. Cette mise à disposition s’élaborera chaque année en début de saison en
fonction des besoins exprimés par l’Association et de la disponibilité de ces installations.

Alinéa 2

Afin de faciliter l'accès à ces installations pour les écoles de sport qui se déroulent le Mercredi,
la Ville de Bordeaux s'engage à mettre à la disposition de l'Association : XXX bus chaque
mercredi hors vacances scolaires qui seront réservés au transport des jeunes.

Article 7 – Engagement de l’Association

7.1 – Obligations comptables et contrôle de l’utilisation des fonds
L’Association s’engage à respecter les dispositions légales relatives aux obligations
comptables des structures associatives et au contrôle de l’utilisation des fonds publics,
notamment l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que les lois
n°92-125 du 6 février 1992 et n°93-112 du 29 janvier 1993 et leurs décrets d’application.

Pour ce faire, elle tient une comptabilité conforme aux règles définies par le plan comptable
général et aux adaptations qui en découlent en application de l’arrêté du 26 décembre 2018
au Journal Officiel du 30 décembre 2018 portant homologation du règlement ANC n°2018-06
du 05 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but
non lucratif.
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Ainsi, l’Association doit transmettre à la Ville, au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 mois
suivant la clôture du dernier exercice, le bilan, le compte de résultat et les annexes du dernier
exercice clos certifiés conformément aux dispositions de l’alinéa 7.1.2.

Les montants versés par la Ville, les autres collectivités territoriales et organismes divers
doivent expressément figurer de manière détaillée en annexe des comptes qui sont transmis.

7.1.2 – Certification des comptes

Les obligations qui incombent à l’Association en matière de certification des comptes varient
selon le montant de la subvention que la Ville lui verse.

Conformément au décret n°2001-495 du 6 juin 2001, si l’Association perçoit une subvention
de la ville supérieure à 153 000 euros : elle transmet à la Ville les documents comptables
certifiés par un Commissaire aux comptes inscrit au tableau de l’ordre et distinct de l’expertcomptable de l’Association, le rapport du Commissaire aux comptes et le compte rendu de
l’assemblée générale ayant approuvé les comptes.

Conformément à l’article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, si
l’Association perçoit une subvention de la Ville supérieure à 75 000 euros ou représentant plus
de 50 % de son budget : elle transmet les documents comptables certifiés par le président de
l’Association auxquels est joint le compte rendu de l’assemblée générale ayant approuvé les
comptes annuels.

7.1.3 – Contrôle des fonds publics

L’Association s’engage à justifier, à tout moment, de l’utilisation des fonds versés et tiendra sa
comptabilité à la disposition de la Ville. A ce titre, la Ville peut procéder à tout contrôle ou
investigation qu’elle jugera utile, tant directement que par des personnes ou organismes
dûment mandatés par elle, pour s’assurer du bien-fondé des actions entreprises par
l’Association et du respect de ses engagements vis-à-vis de la Ville.

A défaut de la production des documents comptables et de ceux stipulés à l’alinéa 7.4, la Ville
se réserve le droit de ne pas procéder au versement de sa participation financière.

7.2 – Gestion

L’Association veille, chaque année, à équilibrer son budget et cherche à développer ses
ressources propres.

777

7.3 – Promotion de la Ville

L’Association doit faire état du soutien de la Ville dans tout document, tant à usage interne
qu’à destination du public.

L’utilisation du logo de la Ville doit respecter la charte graphique fournie à cet effet.

Lors des manifestations ou évènements organisés par l’Association, celle-ci doit faire état du
soutien de la Ville en utilisant une banderole intitulée « Bordeaux ma Ville Partenaire de
l’événement » mise à disposition.

7.4 – Information sur l’activité de l’Association

L’Association doit également informer la Ville sans délai de toutes les modifications
intervenues dans ses statuts, la composition de son Conseil d’Administration ou de son
bureau.

7.5 – Demande de subvention

L’Association présente une demande motivée de subvention en début du mois de juillet de
chaque année au plus tard.

Afin d’instruire les demandes de subvention, les associations présenteront un dossier
comportant :












les statuts de l’Association,
le justificatif de la publication de la déclaration de l’Association au Journal Officiel,
l’attestation d’affiliation à une ou plusieurs fédération(s) française(s) sportive(s),
l’attestation d’agrément Jeunesse et Sport (s’il y a lieu),
la composition du bureau de l’Association,
les comptes financiers du dernier exercice,
la justification de l’utilisation des subventions versées par objectifs (et pour chaque
section dans le cadre d’une association omnisports),
le budget prévisionnel de l’association pour l’année à subventionner décrivant
l’ensemble des financements et ressources propres (et pour chaque section dans le
cadre d’une association omnisports),
le compte rendu d’activités,
un relevé d’identité bancaire ou postal,
le dossier de demande de subvention fournis par la Ville dûment complété.
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L’Association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet social, à sa
demande, et aux lois et règlements en vigueur et notamment la réglementation en matière de
débit de boissons.

Article 8 – Assurances – Responsabilités

Les activités de l’Association sont placées sous sa responsabilité exclusive. L’Association doit
souscrire tout contrat d’assurance propre à garantir sa responsabilité, de manière à ce que la
Ville ne soit ni recherchée, ni inquiétée. L’Association produit chaque année à la Ville les
attestations des assurances souscrites.

Article 9 – Impôts et taxes

L’Association se conforme aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet
de telle sorte que la Ville ne puisse être inquiétée à ce sujet en aucune façon. Elle doit, en
outre, faire son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances présentes et futures
constituant ses obligations fiscales.

Article 10 – Résiliation

Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, à tout moment, à la présente convention en
cas de non-respect par l’autre partie de l’une des clauses ci-dessus énoncées si, dans le mois
suivant la réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de
réception, la partie en cause n’a pas pris les mesures appropriées pour y remédier.

Si le non-respect de la convention est imputable à l’Association, cette dernière rembourse à la
Ville la part de subvention déjà perçue au prorata temporis de l’année en cours, à compter de
la date de réception de la lettre recommandée.

La présente convention peut être résiliée à tout moment, avant son terme, si les parties sont
d’accord. Cette résiliation amiable est signifiée par échange réciproque de lettres
recommandées entre les parties.

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’Association.
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Il en est de même en cas d’utilisation de la subvention par l’Association à des fins autres que
celles définies conformément aux articles 3 et 15 de la présente convention.
A ce titre, l’Association s’interdit, notamment, de redistribuer tout moyen municipal mis à sa
disposition sous forme d’aide ou de subvention à d’autres personnes physiques ou morales.

Article 11 – Droit de timbre et d’enregistrement
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’Association.

Article 12 – Election de domicile

Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile :

Pour la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, Place Pey-Berland, 33000 BORDEAUX,

Pour l’Association, ………………………………….
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TITRE II – DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 13 – Objectifs

La Ville de Bordeaux désire favoriser la pratique des activités physiques et sportives chez
toutes les Bordelaises et tous les Bordelais quel que soit leur âge, leur niveau de pratique
ou leur aspiration. Elle entend mener une politique de développement du sport en
accompagnant le mouvement associatif local pour que chacune et chacun trouve au sein
des clubs bordelais un épanouissement et une pratique conforme à ses attentes.

La Ville de Bordeaux souhaite pour cela orienter plus particulièrement ses objectifs vers les
axes suivants :
 développer l’accès des pratiques sportives au plus grand nombre notamment aux
femmes,
 promouvoir et transmettre les valeurs éducatives et sociales du sport,
 santé et sport : prévention par le sport et protection des sportifs
 faciliter l’accessibilité et la pratique adaptée à toutes les personnes en situation de
handicap
 favoriser l’engagement sportif : ambition en matière de performance,
 encourager les pratiques liées au développement durable,
 promouvoir l’image de la ville : actions de promotion, participation aux opérations
initiées par elle.
Les objectifs poursuivis par l’Association sont annexés à la présente.

Article 14 – Concours financiers apportés par la Ville

Pour l’année 2021, les concours financiers apportés par la Ville de Bordeaux à l’Association
sont les suivants :

………….. € avec pour affectation :







Sport Educatif et Loisir ····································
Haut niveau ··················································
Gestion des équipements ································
Evènements Sports Educatif et Loisirs ················
Evènements Haut Niveau ································
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€
€
€
€
€

Dans le cadre d’une association omnisports, les concours financiers apportés par la Ville de
Bordeaux à chaque section sont définis dans un tableau annexé à la présente convention.

Article 15 – Versement de la subvention
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de
la Ville de Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément
à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du 08/12/2020 pour
un montant de xxxx euros.
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de xxx
euros (hors subvention dédiée à/aux événement(s) qui sera versée sur production du bilan
financier), déduction faite de l’acompte provisionnel versé, selon les modalités suivantes, sous
réserve des dispositions de l’article 5 de la présente convention :

Date

Montant SEL

Montant HN

Toutefois, cet échéancier pourra être révisé à la demande de l’Association ou de la Ville.
La part de la subvention dédiée à/aux évènement(s) sera versée sur production du bilan
financier de celui-ci (ceux-ci).
En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles,
prêts de salles, de matériel, supports de communication…), pourront être mises en œuvre
pour la réalisation des actions de l’association. A titre d’information, pour l’année 2019,
l’organisme a bénéficié de différentes aides en nature de la Ville de Bordeaux dont la
valorisation s’est élevée à ………. €.
Pour l’année 2020, ce montant ne sera définitivement consolidé que dans le cadre de
l’adoption du Compte Administratif, en juin 2021, au regard du périmètre réel des aides
effectivement accordées et de leur valorisation actualisée.
La subvention est versée au compte de l’Association.
Code banque :
Code guichet :
Numéro de compte :
Clé RIB :
Raison sociale de la banque :
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Article 16 – Evaluation annuelle
La Ville et l’Association conviennent de se réunir une fois par an.

Les objectifs fixés à l’Association à l’article 13 de la présente convention font l’objet d’une
évaluation.

Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le ……………….

Pour la Ville de Bordeaux

Pour l’association

P/ Le Maire

Mathieu HAZOUARD

Président,

Adjoint au Maire,
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ANNEXES

784

CONVENTION D'OBJECTIFS HAUT NIVEAU

ENTRE

LA VILLE DE BORDEAUX

ET

LA S.A.S.P BOXERS DE BORDEAUX

2021
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PREAMBULE

Dans le cadre de sa politique sportive, la Ville de Bordeaux affirme sa volonté de :

- considérer et prendre en compte les différents volets de la pratique sportive à savoir
l'animation, l'initiation et la compétition liée tant au sport de masse qu'au sport de haut niveau,

- développer la pratique du sport de haut niveau, à la condition qu'elle constitue l'émergence
du sport de masse,

- conditionner les aides financières qu'elle peut apporter à des engagements précis de la part
des bénéficiaires en matière :



d'interventions dans les quartiers les plus sensibles,



de respect des textes légaux régissant la pratique du sport de haut niveau,
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Entre la ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Pierre HURMIC, agissant
en vertu d’une délibération du Conseil Municipal du 30 mars 2021 reçue en Préfecture le

ET

La S.A.S.P. Boxers de Bordeaux représentée par son Président, Monsieur
Thierry PARIENTY

APRES AVOIR EXPOSE :

La politique générale d'aide aux groupements sportifs de la Ville de Bordeaux fait l'objet
de conventions de partenariat qui définissent les objectifs du groupement, les
conditions financières de l'aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des deux
parties.

ET CONSIDERANT :

que la S.A.S.P Boxers de Bordeaux dont le siège social est 95 cours Maréchal
Juin 33000 Bordeaux, exerce ses activités dans le domaine sportif, qui entrent
dans le champ des compétences pour lesquelles la Ville de Bordeaux est en droit
d'intervenir,

IL A ETE CONVENU

ARTICLE 1 – OBJET

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, la Ville de Bordeaux et la S.A.S.P
Boxers de Bordeaux décident, à l'aide des présentes, de développer un partenariat
pour la saison sportive 2021/2022.

Avec ce partenariat, les deux parties entendent exprimer leur volonté commune :
- pour la Ville, d'aider la S.A.S.P Boxers de Bordeaux sous les formes les plus
appropriées, à la réalisation de ses objectifs sportifs,
- pour la S.A.S.P Boxers de Bordeaux de participer au rayonnement de la Ville, à sa
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politique sportive et à sa politique d'animation et d'insertion des jeunes par le sport.

ARTICLE 2 - DISCIPLINE SPORTIVE CONCERNEE

La présente convention concerne le hockey sur glace.

ARTICLE 3 - PROMOTION SPORTIVE ET ANIMATION

La S.A.S.P Boxers de Bordeaux s'engage, conformément à la loi, à utiliser la subvention pour
la réalisation de missions d’intérêt général qui concernent :
 la formation, le perfectionnement et l’insertion scolaire ou professionnelle des jeunes
sportifs évoluant dans les centres de formation agréés dans les conditions prévues à
l’article 15.4 du la loi n° 84.610 du 16 juillet 1984 modifiée. Toutefois, les subventions
accordées ne peuvent avoir pour objet de prendre en charge les rémunérations
éventuellement versées à ces jeunes sportifs.
 la participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale
(interventions auprès de scolaires ou de publics en difficulté, actions d’animation).
 la mise en œuvre d’actions visant à l’amélioration de la sécurité du public et à la
prévention de la violence dans les stades et les installations sportives lors de
manifestations sportives.
 la participation aux opérations de promotion du sport dans la Ville à raison de :

o

L’organisation d’une journée par saison sportive rassemblant les cadres
techniques des clubs bordelais, avec la participation des cadres techniques
de la SASP,

o

La mise à disposition d’invitations aux matchs de l’équipe professionnelle à
des associations sportives ou à caractère social désignées par la Ville.

ARTICLE 4 - RECONVERSION ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE

La S.A.S.P. s'engage à faciliter par tous moyens et actions à sa convenance, la reconversion
des sportifs de haut niveau.
La S.A.S.P. s'oblige à participer à la lutte contre le dopage.
A cette fin, elle s'engage expressément à respecter les dispositions du titre II du Code du
Sport relatif à la santé du sportif et à la lutte contre le dopage (articles L232-1 à L232-31).
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ARTICLE 5 – COMMUNICATION

La S.A.S.P Boxers de Bordeaux s'engage à promouvoir l'image sportive de la cité, et pour
ce faire :

 installera des calicots "Bordeaux ville sportive" sur les lieux d'évolution de l'équipe
(ou des équipes) concernée (s) par le présent contrat,
 favorisera pour chaque match l'accès au spectacle sportif en développant une
politique tarifaire permettant aux plus défavorisés d'y accéder.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINANCIERES
Le concours financier apporté par la Ville de Bordeaux à la S.A.S.P Boxers de Bordeaux sur
le budget 2021 est de 280 000 €. Il est convenu que cette subvention est applicable à la
saison 2021/2022.
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de
la Ville de Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement
conformément à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du
08/12/2020 pour un montant de 140 000 euros.
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de
140 000 euros, déduction faite de l’acompte provisionnel versé, selon les modalités suivantes
-

juillet : 140 000 euros

Toutefois, cet échéancier pourra être révisé à la demande de la SASP ou de la Ville.

La subvention sera versée au compte de la S.A.S.P Boxers de Bordeaux.

Il est ici précisé que la subvention n’est pas soumise aux règles de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée dès lors qu’elle n’a aucun lien avec une prestation de service taxable et qu’elle n’est
pas la contrepartie d’une quelconque opération taxable.

Il est précisé en outre qu’elle est uniquement destinée à faciliter les objectifs d’intérêt général
poursuivis par les deux parties visées aux articles 1 à 5 ci-dessus.
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ARTICLE 7 – COMPTABILITE

La S.A.S.P. tiendra une comptabilité conforme aux règles définies par la Direction Nationale
du Contrôle de Gestion et respectera la législation fiscale et sociale propre à son activité.

ARTICLE 8 - CONTROLE DES ACTIVITES

La S.A.S.P Boxers de Bordeaux rendra compte régulièrement de son action et fournira tous
les renseignements à caractère sportif ou d'animation.
Par ailleurs, la Ville de Bordeaux pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu'elle
jugera utiles, tant directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par
elle pour s'assurer du bien-fondé des actions entreprises par la S.A.S.P. et du respect des
objectifs d’intérêt général définis aux présentes.

La S.A.S.P. s'engage à fournir dans le mois suivant son approbation par l'assemblée
générale, le rapport moral ainsi que le rapport de gestion de l’exercice précédent.

La S.A.S.P. Boxers de Bordeaux s'engage à ne pas mettre en œuvre ou promouvoir des
actions qui soient contraires aux objectifs définis par les présentes.

ARTICLE 9 - CONTROLE FINANCIER ET REDDITION DE COMPTES

Sur simple demande de la Ville, la S.A.S.P. devra communiquer tous ses documents
comptables et de gestion relatifs aux périodes couvertes par la convention, aux fins de
vérifications.

La S.A.S.P. adressera à la Ville dans le mois de leur approbation par l'assemblée générale,
le bilan, le compte de résultat et les annexes dûment certifiés par le Commissaire aux
Comptes, ainsi que le rapport de ce dernier.

ARTICLE 10 – RESILIATION

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de
faillite, de liquidation judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'association.
Par ailleurs, la Ville se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment à la
790de l'une des clauses de la présente convention
présente convention, en cas de non-respect

ou de l'une des clauses de l'un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que
dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par la Ville par lettre R.A.R.,
la S.A.S.P. n'aura pas pris les mesures appropriées ou sans préavis en cas de faute lourde.

ARTICLE 11 - DROITS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de la S.A.S.P.

ARTICLE 12 - ELECTION DE DOMICILE

Les signataires des présentes élisent domicile chacun en leur siège social respectif :

- pour la Ville de Bordeaux - Place Pey-Berland à Bordeaux,

- pour la S.A.S.P. Boxers de Bordeaux - 95 cours Maréchal Juin - 33000
BORDEAUX

Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le

Pour la Ville de Bordeaux,

Pour la S.A.S.P Boxers de Bordeaux

P/le Maire

Mathieu HAZOUARD

Thierry PARIENTY

Adjoint au Maire

Président
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CONVENTION D'OBJECTIFS HAUT NIVEAU

ENTRE

LA VILLE DE BORDEAUX

ET

LA S.A.S.P UNION BORDEAUX BEGLES

2021
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PREAMBULE

Dans le cadre de sa politique sportive, la Ville de Bordeaux affirme sa volonté de :

- considérer et prendre en compte les différents volets de la pratique sportive à savoir
l'animation, l'initiation et la compétition liée tant au sport de masse qu'au sport de haut niveau,

- développer la pratique du sport de haut niveau, à la condition qu'elle constitue l'émergence
du sport de masse,

- conditionner les aides financières qu'elle peut apporter à des engagements précis de la part
des bénéficiaires en matière :



d'interventions dans les quartiers les plus sensibles,



de respect des textes légaux régissant la pratique du sport de haut niveau,
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Entre la Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Pierre HURMIC, agissant en
vertu d’une délibération du Conseil Municipal du 30 mars 2021 reçue en Préfecture le

ET

La S.A.S.P. Union Bordeaux Bègles représentée par son Président, Monsieur Laurent MARTI
APRES AVOIR EXPOSE :

La politique générale d'aide aux groupements sportifs de la Ville de Bordeaux fait l'objet de
conventions de partenariat qui définissent les objectifs du groupement, les conditions
financières de l'aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des deux parties.

ET CONSIDERANT :

que la S.A.S.P Union Bordeaux Bègles dont le siège social est 25 Rue Delphin Loche 33130
BEGLES, exerce ses activités dans le domaine sportif, qui entrent dans le champ des
compétences pour lesquelles la Ville de Bordeaux est en droit d'intervenir,

IL A ETE CONVENU

ARTICLE 1 – OBJET

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, la Ville de Bordeaux et la S.A.S.P Boxers de
Bordeaux décident, à l'aide des présentes, de développer un partenariat pour la saison
sportive 2021/2022.

Avec ce partenariat, les deux parties entendent exprimer leur volonté commune :
- pour la Ville, d'aider la S.A.S.P Union Bordeaux Bègles sous les formes les plus
appropriées, à la réalisation de ses objectifs sportifs,
- pour la S.A.S.P Union Bordeaux Bègles de participer au rayonnement de la Ville, à
sa politique sportive et à sa politique d'animation et d'insertion des jeunes par le sport.

ARTICLE 2 - DISCIPLINE SPORTIVE CONCERNEE

794

La présente convention concerne le rugby.

ARTICLE 3 - PROMOTION SPORTIVE ET ANIMATION

La S.A.S.P Union Bordeaux Bègles s'engage, conformément à la loi, à utiliser la subvention
pour la réalisation de missions d’intérêt général qui concernent :
 la formation, le perfectionnement et l’insertion scolaire ou professionnelle des jeunes
sportifs évoluant dans les centres de formation agréés dans les conditions prévues à
l’article 15.4 du la loi n° 84.610 du 16 juillet 1984 modifiée. Toutefois, les subventions
accordées ne peuvent avoir pour objet de prendre en charge les rémunérations
éventuellement versées à ces jeunes sportifs.
 la participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale
(interventions auprès de scolaires ou de publics en difficulté, actions d’animation).
 la mise en œuvre d’actions visant à l’amélioration de la sécurité du public et à la
prévention de la violence dans les stades et les installations sportives lors de
manifestations sportives.
 la participation aux opérations de promotion du sport dans la Ville à raison de :

o

L’organisation d’une journée par saison sportive rassemblant les cadres
techniques des clubs bordelais, avec la participation des cadres
techniques de la SASP Union Bordeaux Bègles,

o

La mise à disposition d’invitations aux matchs de l’équipe
professionnelle à des associations sportives ou à caractère social
désignées par la Ville.

ARTICLE 4 - RECONVERSION ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE

La S.A.S.P. s'engage à faciliter par tous moyens et actions à sa convenance, la reconversion
des sportifs de haut niveau.
La S.A.S.P. s'oblige à participer à la lutte contre le dopage.
A cette fin, elle s'engage expressément à respecter les dispositions du titre II du Code du Sport
relatif à la santé du sportif et à la lutte contre le dopage (articles L232-1 à L232-31).
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ARTICLE 5 – COMMUNICATION

La S.A.S.P Union Bordeaux Bègles s'engage à promouvoir l'image sportive de la cité, et pour
ce faire :

 installera des calicots "Bordeaux ville sportive" sur les lieux d'évolution de l'équipe (ou
des équipes) concernée (s) par le présent contrat,
 favorisera pour chaque match l'accès au spectacle sportif en développant une politique
tarifaire permettant aux plus défavorisés d'y accéder.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINANCIERES

Le concours financier apporté par la Ville de Bordeaux à la S.A.S.P Union Bordeaux Bègles
sur le budget 2021 est de 450 000 €. Il est convenu que cette subvention est applicable à la
saison 2021/2022.
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de
la Ville de Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément
à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du 08/12/2020 pour
un montant de 225 000 euros.
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 225
000 euros, déduction faite de l’acompte provisionnel versé, selon les modalités suivantes
-

juin : 225 000 euros

Toutefois, cet échéancier pourra être révisé à la demande de la SASP ou de la Ville.

La subvention sera versée au compte de la S.A.S.P Union Bordeaux Bègles.

Il est ici précisé que la subvention n’est pas soumise aux règles de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée dès lors qu’elle n’a aucun lien avec une prestation de service taxable et qu’elle n’est
pas la contrepartie d’une quelconque opération taxable.

Il est précisé en outre qu’elle est uniquement destinée à faciliter les objectifs d’intérêt général
poursuivis par les deux parties visées aux articles 1 à 5 ci-dessus.

ARTICLE 7 – COMPTABILITE
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La S.A.S.P. tiendra une comptabilité conforme aux règles définies par la Direction Nationale
du Contrôle de Gestion et respectera la législation fiscale et sociale propre à son activité.

ARTICLE 8 - CONTROLE DES ACTIVITES

La S.A.S.P Union Bordeaux Bègles rendra compte régulièrement de son action et fournira tous
les renseignements à caractère sportif ou d'animation.
Par ailleurs, la Ville de Bordeaux pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu'elle jugera
utiles, tant directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par elle pour
s'assurer du bien-fondé des actions entreprises par la S.A.S.P. et du respect des objectifs
d’intérêt général définis aux présentes.

La S.A.S.P. s'engage à fournir dans le mois suivant son approbation par l'assemblée générale,
le rapport moral ainsi que le rapport de gestion de l’exercice précédent.

La S.A.S.P. Boxers de Bordeaux s'engage à ne pas mettre en œuvre ou promouvoir des
actions qui soient contraires aux objectifs définis par les présentes.

ARTICLE 9 - CONTROLE FINANCIER ET REDDITION DE COMPTES

Sur simple demande de la Ville, la S.A.S.P. devra communiquer tous ses documents
comptables et de gestion relatifs aux périodes couvertes par la convention, aux fins de
vérifications.

La S.A.S.P. adressera à la Ville dans le mois de leur approbation par l'assemblée générale, le
bilan, le compte de résultat et les annexes dûment certifiés par le Commissaire aux Comptes,
ainsi que le rapport de ce dernier.

ARTICLE 10 – RESILIATION

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite,
de liquidation judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'association.
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Par ailleurs, la Ville se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment à la
présente convention, en cas de non-respect de l'une des clauses de la présente convention
ou de l'une des clauses de l'un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que
dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par la Ville par lettre R.A.R.,
la S.A.S.P. n'aura pas pris les mesures appropriées ou sans préavis en cas de faute lourde.

ARTICLE 11 - DROITS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT

Les frais éventuels des présentes seront à la charge de la S.A.S.P.

ARTICLE 12 - ELECTION DE DOMICILE

Les signataires des présentes élisent domicile chacun en leur siège social respectif :

- pour la Ville de Bordeaux - Place Pey-Berland à Bordeaux,

- pour la S.A.S.P. Union Bordeaux Bègles – 25 Rue Delphin Loche - 33130 BEGLES

Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le

Pour la Ville de Bordeaux,

Pour la S.A.S.P Union Bordeaux
Bègles

P/le Maire

Mathieu HAZOUARD

Laurent MARTI

Adjoint au Maire

Président
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ANNEXE
Subvention Association

Bénéficiaire

OBJECTIFS

Total
ASSOC IATION PROMOTION INSERTION SPORT EN AQUITAINE - APIS

Aides indirectes

Bus

Développement sportif
- Contrat d'objectif
'sport éducatif et de
loisirs'

Développement
sportif Conventions
partenariat clubs
haut niveau

4 697 252,95

16,00

1 322 065,00

939 000,00

47 944,03

ASSOC IATION PROMOTION INSERTION SPORT EN AQUITAINE - APIS - développer les pratiques sportives pour le plus grand nombre,
Football
- utiliser le sport comme outil d'éducation,
ASSOC IATION PROMOTION INSERTION SPORT EN AQUITAINE - APIS - promouvoir la santé par la pratique sportive,
Handball
ASSOC IATION PROMOTION INSERTION SPORT EN AQUITAINE - APIS - - utiliser le sport comme outil d'éducation
- favoriser la découverte des pratiques sportives
Multisports
ASSOC IATION SPORTIVE C HARLES MARTIN

3 415,25

ASSOC IATION SPORTIVE C HARLES MARTIN- Ecole Multisports

- utiliser le sport comme outil d'éducation
- favoriser la découverte des pratiques sportives

ASSOC IATION SPORTIVE C HARLES MARTIN- Echecs

- utiliser le sport comme outil d'éducation

ASSOC IATION UNION BORDEAUX BEGLES

0,00
- assurer la formation des jeunes
- accompagner la performance

ASSOC IATION UNION BORDEAUX BEGLES
AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX C AUDERAN - AGJA BORDEAUX C AUDERAN
AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX C AUDERAN - AGJA
BORDEAUX C AUDERAN - Basket
AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX
BORDEAUX C AUDERAN - Echecs
AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX
BORDEAUX C AUDERAN - Eveil Omnisport
AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX
BORDEAUX C AUDERAN - Football
AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX
BORDEAUX C AUDERAN - Handball
AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX
BORDEAUX C AUDERAN - Tennis
AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX
BORDEAUX C AUDERAN - Volley

C AUDERAN - AGJA
C AUDERAN - AGJA

299 645,63
- développer les pratiques sportives pour le plus grand nombre,
- utiliser le sport comme outil d'éducation,
- promouvoir la santé par la pratique sportive,
- utiliser le sport comme outil d'éducation
- utiliser le sport comme outil d'éducation
- favoriser la découverte des pratiques sportives

C AUDERAN - AGJA
C AUDERAN - AGJA
C AUDERAN - AGJA

-

développer les pratiques sportives pour le plus grand nombre,
utiliser le sport comme outil d'éducation,
promouvoir la santé par la pratique sportive,
accompagner la performance,

C AUDERAN - AGJA

BOARD O

1 924,75
BOARD O

-Régulation de la pratique du skate board sur l’espace public

BORDEAUX BASTIDE BASKET
BORDEAUX BASTIDE BASKET

54 765,00
- développer les pratiques sportives pour le plus grand nombre,
- utiliser le sport comme outil d'éducation,

BORDEAUX ETUDIANTS C LUB - BEC
BORDEAUX ETUDIANTS C LUB - BEC - Athlétisme
BORDEAUX ETUDIANTS C LUB - BEC - Basket

BORDEAUX ETUDIANTS C LUB - BEC - Escrime

BORDEAUX ETUDIANTS C LUB - BEC - Football
BORDEAUX ETUDIANTS C LUB - BEC - Gymnastique Rythmique
BORDEAUX ETUDIANTS C LUB - BEC - Handball
BORDEAUX ETUDIANTS C LUB - BEC - Natation
BORDEAUX ETUDIANTS C LUB - BEC - Pentathlon Moderne
BORDEAUX ETUDIANTS C LUB - BEC - Rugby

253 256,63
-

promouvoir le sport éducatif auprès des jeunes
promouvoir la santé par la pratique sportive
accompagner la performance
développer la pratique des jeunes
favoriser la pratique féminine
utiliser l'escrime comme outil d'éducation
développer la pratique des jeunes
favoriser l'accès du public en situation de handicap
accompagner la performance
poursuivre le développement de l'école de football
favoriser le développement de la pratique
développer la pratique féminine
favoriser l'accès à la pratique de la GR
développer la compétition
accompagner la performance
développer la pratique du handball
accompagner la performance
développer la pratique de la natation pour les plus jeunes
favoriser la pratique compétitive et de loisirs
développer la pratique du pentathlon
accompagner la performance
développer la pratique du rugby pour tous les publics
utiliser le rugby comme moyen d'éducation

BORDEAUX GIRONDE HOC KEY SUR GLAC E (BGHG)
BORDEAUX GIRONDE HOC KEY SUR GLAC E (BGHG)

149,00
- accompagner la performance

BORDEAUX MERIGNAC VOLLEY
BORDEAUX MERIGNAC VOLLEY

28 437,00
- accompagner la performance

BORDEAUX SPORTS DE GLAC E
BORDEAUX SPORTS DE GLAC E

182,00
- développer les pratiques sportives pour le plus grand nombre,
- utiliser le sport comme outil d'éducation,
- accompagner la performance

C ENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (C ULTIVONS LE PARTAGE) - Mur d'escalade
C ENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (C ULTIVONS LE PARTAGE) Mur d'escalade

-Entretien mur d'escalade
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Développement
Développement
Développement sportif sportif sportif - Conventions
Evènementiel
Evènementiel haut
sports pro
niveau
730 000,00

15 000,00

20 000,00

Développement sportif Total aides
Subventions de gestion
directes
pour les clubs sportifs
444 164,00

3 470 229,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

11 000,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

12 000,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

73 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73 500,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

22 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 000,00

22 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 000,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

131 000,00

16 000,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

152 000,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 000,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

21 000,00

8 000,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

34 000,00

23 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 000,00

4 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 000,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 000,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 000,00

2 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

31 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

31 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

Subvention Association

Bénéficiaire

OBJECTIFS

C LUB ATHLETIQUE MUNIC IPAL DE BORDEAUX - C AM

C LUB ATHLETIQUE MUNIC IPAL DE BORDEAUX - C AM C LUB ATHLETIQUE MUNIC IPAL DE BORDEAUX - C AM C LUB ATHLETIQUE MUNIC IPAL DE BORDEAUX - C AM C LUB ATHLETIQUE MUNIC IPAL DE BORDEAUX - C AM Artistique
C LUB ATHLETIQUE MUNIC IPAL DE BORDEAUX - C AM C LUB ATHLETIQUE MUNIC IPAL DE BORDEAUX - C AM C LUB ATHLETIQUE MUNIC IPAL DE BORDEAUX - C AM -

Bus

420 798,39

C LUB ATHLETIQUE MUNIC IPAL DE BORDEAUX - C AM
C LUB ATHLETIQUE MUNIC IPAL DE BORDEAUX - C AM -

Aides indirectes

- entretenir les équipements municipaux mis à disposition
- utiliser la boxe comme moyen d'éducation
Boxe Anglaise
- favoriser l'accès aux plus jeunes
- favoriser la pratique compétitive sur route et sur piste
C yclisme
- développer l'école de piste
- utiliser l'escrime comme outil d'éducation
- développer la pratique des jeunes
Escrime
- favoriser l'accès du public en situation de handicap
- accompagner la performance
- développer la pratique compétitive
GR
- accompagner la performance
- favoriser l'accès de la Gymnastique Artistique pour les plus jeunes
Gymnastique
- développer la pratique compétitive
- faciliter l'accès à la compétition
Judo
- développer la pratique du judo
- développer la pratique du tennis notamment chez les plus jeunes
- accompagner la performance
Tennis
- augmenter les effectifs féminins
- développer la pratique du tennis de table notamment chez les plus
Tennis de Table jeunes
- accompagner la performance

EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX
EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX
EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX - Aviron

EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX - C anoë-Kayak

243 142,53
-

entretenir les équipements municipaux mis à disposition
personnel mis à disposition
favoriser l'accès au plus grand nombre
utiliser l'aviron comme outil d'éducation
utiliser l'aviron comme outil d'éducation à l'environnement
accompagner la performance
favoriser l'accès au plus grand nombre
utiliser l'aviron comme outil d'éducation
utiliser l'aviron comme outil d'éducation à l'environnement
accompagner la performance

FOOTBALL C LUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX - FC GB
FOOTBALL C LUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX - FC GB

225,50
- accompagner la performance
- assurer la formation des jeunes

GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL C LUB
GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL C LUB- Handball
GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL C LUB- Ecole
Multisports

117 241,70
- favoriser l'accès des jeunes
- poursuivre le développement du club
- accompagner la performance
- utiliser le sport comme outil d'éducation
- favoriser la découverte des pratiques sportives

JSA BORDEAUX METROPOLE BASKET
JSA BORDEAUX METROPOLE BASKET

126,00
- accompagner la performance

LE SPORTING-C LUB DE LA BASTIDIENNE

38 692,98

LE SPORTING-C LUB DE LA BASTIDIENNE

- favoriser l'accès du football aux plus jeunes et aux féminines
- utiliser le sport comme outil d'éducation
- favoriser l'intégration et la mixité

LE TAUZIN - Eveil Omnisports

- utiliser le sport comme outil d'éducation
- favoriser la découverte des pratiques sportives

LES C OQS ROUGES

- entretenir les équipements municipaux mis à disposition

LE TAUZIN

190 456,27

LES C OQS ROUGES

164 416,15

LES C OQS ROUGES - Eveil Omnisports
LES C OQS ROUGES - Football
LES C OQS ROUGES - Judo
LES C OQS ROUGES - Natation/Aquagym
LES C OQS ROUGES - Tennis
LES C OQS ROUGES - Tennis de Table

- utiliser le sport comme outil d'éducation
- favoriser la découverte des pratiques sportives
- favoriser l'accès au plus grand nombre
- utiliser le sport comme outil d'éducation,
- favoriser l'accès au plus grand nombre
- utiliser le sport comme outil d'éducation,
- favoriser l'accès de la natation au plus grand nombre
- développer la pratique féminine
- promouvoir la santé par la pratique sportive
- développer la pratique du tennis pour tous et en particulier pour le
public féminin
- favoriser l'accès au public en situation de handicap
- favoriser l'accès au plus grand nombre
- utiliser le sport comme outil d'éducation

LES GIRONDINS DE BORDEAUX
LES GIRONDINS DE BORDEAUX - C yclisme

LES GIRONDINS DE BORDEAUX - Hockey sur Gazon
LES GIRONDINS DE BORDEAUX - Natation
LES GIRONDINS DE BORDEAUX - Natation Synchronisée
LES GIRONDINS DE BORDEAUX - Triathlon

227 694,12
-

LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA - Judo

513 734,42
-

développer la pratique des plus jeunes
favoriser l'accès à la compétition
utiliser le sport comme outil d'éducation
développer la pratique des plus jeunes
accompagner la performance

LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA - Karaté

- développer la pratique notamment chez les plus jeunes

LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA - Volley-ball

-

développer la pratique des plus jeunes et des féminines
favoriser l'accès à la compétition
augmenter les effectifs
développer la pratique loisirs

LES LEOPARDS DE GUYENNE
LES LEOPARDS DE GUYENNE

2

développer la pratique compétitive
promouvoir l'image de la Ville
valoriser la performance
favoriser l'accès des jeunes
utiliser le sport comme outil d'éducation
développer la pratique de loisirs
accompagner la performance
promouvoir l'image de la Ville
valoriser la performance
participer à l'animation sportive de la Ville
participer à l'animation sportive de la Ville
favoriser l'accès à tous les publics
accompagner la performance

LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA
LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA - Basket

2

11 898,00
- promouvoir l'image de la Ville
- développer la pratique du basket handi
- valoriser la performance

800

Développement sportif
- Contrat d'objectif
'sport éducatif et de
loisirs'

Développement
sportif Conventions
partenariat clubs
haut niveau

Développement
Développement
Développement sportif sportif sportif - Conventions
Evènementiel
Evènementiel haut
sports pro
niveau

Développement sportif Total aides
Subventions de gestion
directes
pour les clubs sportifs

77 500,00

33 000,00

0,00

0,00

0,00

91 042,00

201 542,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91 042,00

91 042,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 500,00

10 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

11 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00
2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 000,00

27 000,00

23 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

45 554,00

9 000,00

0,00

1 000,00

0,00

38 416,00

93 970,00

21 554,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 416,00

59 970,00

19 500,00

9 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

29 500,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 500,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

76 000,00

64 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140 000,00

64 000,00

64 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128 000,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00
200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 500,00

21 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 500,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

41 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 974,00

57 474,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 974,00

15 974,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

23 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 000,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

50 000,00

45 000,00

0,00

7 000,00

8 000,00

0,00

110 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

17 000,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 000,00

30 000,00

18 000,00

0,00

3 000,00

8 000,00

0,00

59 000,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 000,00

3 000,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

7 000,00

87 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 000,00

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

37 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

Subvention Association

Bénéficiaire

OBJECTIFS

NEW BASKET ATTITUDE

Aides indirectes

Bus

49 779,00
NEW BASKET ATTITUDE

- développer la pratique du basket pour tous les publics
- développer la pratique compétitive et de loisir

RAC ING C LUB DE BORDEAUX METROPOLE
RAC ING C LUB DE BORDEAUX METROPOLE

31 475,34
- utiliser le sport comme outil d'éducation
- poursuivre le développement de la pratique du football

SASP BOXERS DE BORDEAUX
SASP BOXERS DE BORDEAUX

SASP UNION BORDEAUX BEGLES

SPORTING C HANTEC LER BORDEAUX NORD LE LAC - Savate et Boxe
Française
SPORTING C HANTEC LER BORDEAUX NORD LE LAC - Tennis

- développer la pratique du tennis notamment chez les jeunes

SPORTING C HANTEC LER BORDEAUX NORD LE LAC - Ecole multisports

- utiliser le sport comme outil d'éducation
- favoriser la découverte des pratiques sportives

SPORTING C HANTEC LER BORDEAUX NORD LE LAC - Football
SPORTING C HANTEC LER BORDEAUX NORD LE LAC - Handball
SPORTING C HANTEC LER BORDEAUX NORD LE LAC - Judo Jujitsu

STADE BORDELAIS
STADE BORDELAIS - Athlétisme
STADE BORDELAIS - Basket
STADE BORDELAIS - C yclisme - BMX

STADE BORDELAIS - Football

STADE BORDELAIS - Judo Jujitsu

- accompagner la performance

STADE BORDELAIS - Rugby

-

poursuivre le développement de l'école de rugby
favoriser l'accès des jeunes et des féminines
développer la pratique compétitive
accompagner la performance

-

poursuivre le développement de l'école de tennis
diversifier les pratiques pour les plus jeunes
développer la pratique féminine
favoriser l'accès du public en situation de handicap
développer la pratique des jeunes
développer la pratique santé et de loisirs pour les adultes
accompagner la performance

STADE BORDELAIS - Rugby féminin

STADE BORDELAIS - Tennis

STADE BORDELAIS - Ultimate Frisbee
UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER
UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER - Basket
UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER - Ecole Multisports
UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER - Football

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 000,00
11 000,00

23 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 000,00

0,00

0,00

0,00

280 000,00

0,00

0,00

280 000,00

0,00

0,00

0,00

280 000,00

0,00

0,00

0,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

450 000,00
450 000,00

1

1

97 086,91
-

0,00

0,00

280 000,00

entretenir les équipements municipaux mis à disposition
personnel mis à disposition
développer la pratique des jeunes
développer la pratique santé et de loisirs pour les adultes
favoriser l'accès au sport dans les quartiers politiques de la ville
accompagner la performance
utiliser le sport comme outil d'éducation
favoriser l'accès des plus jeunes
favoriser l'accès au plus grand nombre
favoriser l'accès au sport dans les quartiers politiques de la ville
développer la pratique compétitive
acccompagner la performance
poursuivre le développement de l'école de football
utiliser le sport comme outil d'éducation
développer la pratique compétitive et de loisirs
développer la pratique féminine
utiliser le sport comme outil d'éducation
développer la pratique des plus jeunes
accompagner la performance

STADE BORDELAIS - Roller Hockey

0,00

11 000,00

0,00

524 149,11
-

11 000,00

0,00

favoriser l'accès des jeunes
poursuivre le développement de la pratique
accompagner la performance
favoriser l'accès des jeunes
poursuivre le développement sur le quartier
favoriser l'accès des jeunes
poursuivre le développement sur le quartier
utiliser le sport comme outil d'éducation
développer la pratique compétitive
favoriser l'accès des plus jeunes
développer l'école de boxe et la pratique féminine
utiliser le sport comme outil d'éducation

STADE BORDELAIS

Développement sportif Total aides
Subventions de gestion
directes
pour les clubs sportifs

0,00

326 633,92
-

SPORTING C HANTEC LER BORDEAUX NORD LE LAC - Badminton

Développement
Développement
Développement sportif sportif sportif - Conventions
Evènementiel
Evènementiel haut
sports pro
niveau

23 000,00

- accompagner la performance
- promouvoir l'image de la Ville
- participer à l'animation sportive de la Ville

SPORTING C HANTEC LER BORDEAUX NORD LE LAC

Développement
sportif Conventions
partenariat clubs
haut niveau

1 638,00
- accompagner la performance
- promouvoir l'image de la Ville
- participer à l'animation sportive de la Ville

SASP UNION BORDEAUX BEGLES

Développement sportif
- Contrat d'objectif
'sport éducatif et de
loisirs'

2

développer la pratique du basket pour tous les publics
développer l'école de basket
utiliser le sport comme outil d'éducation
favoriser la découverte des pratiques sportives
développer la pratique du football pour tous les publics
favoriser la pratique féminine
développer la pratique compétitive et de loisirs

801

0,00

0,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

36 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 000,00

8 500,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 500,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 000,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

278 511,00

154 000,00

0,00

2 000,00

6 000,00

283 732,00

724 243,00

21 011,00

0,00

0,00

0,00

0,00

283 732,00

304 743,00

25 000,00

82 000,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

112 000,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

25 000,00

18 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

45 000,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

12 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

18 000,00

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

11 000,00

42 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

30 000,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

32 000,00
12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

15 000,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

17 000,00

Subvention Association

Bénéficiaire

OBJECTIFS

UNION SAINT-BRUNO
UNION SAINT-BRUNO - Athlétisme
UNION SAINT-BRUNO - Badminton
UNION SAINT-BRUNO - Basket

-

Aides indirectes

Bus

714 779,48

3

favoriser l'accès à tous les publics
développer la pratique compétitive et la formation des jeunes
utiliser le sport comme outil d'éducation
développer la pratique compétitive et de loisirs
accompagner la performance
promouvoir l'image de la Ville
développer la pratique du basket pour tous les publics
développer la pratique compétitive et de loisirs

Développement sportif
- Contrat d'objectif
'sport éducatif et de
loisirs'

Développement
sportif Conventions
partenariat clubs
haut niveau

Développement
Développement
Développement sportif sportif sportif - Conventions
Evènementiel
Evènementiel haut
sports pro
niveau

Développement sportif Total aides
Subventions de gestion
directes
pour les clubs sportifs

120 500,00

141 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

263 500,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

23 000,00

20 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

45 000,00
10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UNION SAINT-BRUNO - Echecs

- développer la pratique

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

UNION SAINT-BRUNO - Escalade

- développer la pratique

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

UNION SAINT-BRUNO - Ecole Multisports
UNION SAINT-BRUNO - Football
UNION SAINT-BRUNO - Gymnastiques
UNION SAINT-BRUNO - Judo Jujitsu
UNION SAINT-BRUNO - Karaté
UNION SAINT-BRUNO - Kendo
UNION SAINT-BRUNO - Natation

-

utiliser le sport comme outil d'éducation
favoriser la découverte des pratiques sportives
développer l'école de football
utiliser le sport comme outil d'éducation
développer la pratique compétitive et de loisirs
favoriser l'accès des jeunes
poursuivre le développement sur le quartier
développer la pratique compétitive et de loisirs
utiliser le sport comme outil d'éducation
développer la pratique compétitive et de loisirs
favoriser l'accès au plus grand nombre
utiliser le sport comme outil d'éducation
favoriser l'accès au plus grand nombre
utiliser le sport comme outil d'éducation
favoriser la découverte du milieu aquatique pour les plus jeunes
développer la pratique féminine
développer la pratique compétitive et de loisirs
promouvoir la santé par la pratique sportive

UNION SAINT-BRUNO - Tennis

- favoriser l'accès au plus grand nombre
- développer la pratique compétitive et de loisirs pour tous les publics
- développer le tennis féminin

UNION SAINT-BRUNO - Water Polo

- accompagner la performance

UNION SPORTIVE JEUNES DE SAINT-AUGUSTIN - C LUB PYRENEES-AQUITAINE (US JSA-C PA)
UNION SPORTIVE JEUNES DE SAINT-AUGUSTIN - C LUB PYRENEESAQUITAINE (US JSA-C PA)

32 879,00

UNION SPORTIVE LES C HARTRONS
UNION SPORTIVE LES C HARTRONS - Badminton
UNION SPORTIVE LES C HARTRONS - Basket
UNION SPORTIVE LES C HARTRONS - Ecole Multisports
UNION SPORTIVE LES C HARTRONS - Football
UNION SPORTIVE LES C HARTRONS - Boxes
UNION SPORTIVE LES C HARTRONS - Roller Hockey
UNION SPORTIVE LES C HARTRONS - Tennis

3

- utiliser le sport comme outil d'éducation
- développer la pratique compétitive et de loisirs
234 251,77
-

2

utiliser le sport comme outil d'éducation
développer la pratique compétitive et de loisirs
favoriser l'accès à tous les publics et notamment aux plus jeunes
accompagner la performance
utiliser le sport comme outil d'éducation
favoriser la découverte des pratiques sportives
utiliser le sport comme outil d'éducation
développer la pratique compétitive et de loisirs
favoriser l'accès au plus grand nombre
favoriser l'accès à tous les publics et notamment aux plus jeunes
accompagner la performance
utiliser le sport comme outil d'éducation
développer la pratique compétitive et de loisirs
favoriser l'accès au plus grand nombre

- développer la pratique pour tous les publics

VILLA PRIMROSE

66 435,07
VILLA PRIMROSE - Hockey sur Gazon

VILLA PRIMROSE - Tennis

-

favoriser l'accès à tous les publics
poursuivre le développement de l'école de hockey
accompagner la performance
poursuivre le développement de l'école de tennis
développer la pratique compétitive et de loisirs
poursuivre la formation des jeunes
accompagner la performance

802

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 000,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

36 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

121 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121 000,00

17 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 500,00

17 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 500,00

50 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 500,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

40 000,00

27 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67 000,00

18 000,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

22 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 000,00

DELEGATION DE Madame Harmonie LECERF
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D-2021/114
Plateforme de résorption des squats et des bidonvilles.
Autorisation. Signature.
Madame Harmonie LECERF, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,

Face au nombre de personnes vivant en squats, campements et bidonvilles sur le territoire national, une
stratégie de résorption des campements illicites et des bidonvilles a été initiée par une instruction du
Gouvernement du 25 janvier 2018. Cette nouvelle impulsion, portée par la Direction interministérielle
à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) vise, dans une approche partenariale, à apporter des
réponses différenciées en fonction des situations observées sur les sites concernés. Une stratégie territoriale
a donc été déclinée au niveau départemental. La Direction Départementale de la Cohésion Sociale a pris
le pilotage local de cette stratégie.
En parallèle, la Ville de Bordeaux est mobilisée dans la mise en œuvre de l’accès aux droits et aux communs
essentiels de l’ensemble des populations. Le CCAS de Bordeaux, au-delà de ses seules obligations légales,
met en œuvre un soutien à la scolarisation, à la santé, à la domiciliation et à l’hébergement de familles
d’origine bulgare et roumaine.
Elle soutient également le fonctionnement de la « mission squat » métropolitaine et du GIP Bordeaux
Métropole Médiation, qui interviennent directement au sein des bidonvilles et des campements pour en
sécuriser l’accès à l’eau et à l’électricité d’une part, et en apaiser les relations internes et avec les riverains
d’autre part. En effet, la question de la résorption des squats, campement et bidonvilles est nécessairement
métropolitaine, si ce n’est départementale. Ainsi, la Ville de Bordeaux s’inscrit dans la volonté, portée
également par la Métropole, de signer et soutenir le fonctionnement de la plateforme de résorption.
Depuis 10 ans, les stratégies d’évacuations mises en œuvre n’ont pas permis de réduire le nombre des
installations précaires, ni le nombre de personnes qui y vivent. On recense actuellement une centaine de
squats et de bidonvilles à l’échelle de la métropole bordelaise, dans lesquels vivent plus de 2400 personnes
dont plus de 630 mineurs.
La Ville de Bordeaux souhaite, à ce titre, prendre pleinement sa place dans la stratégie départementale
de résorption des squats et des bidonvilles. La coopération interinstitutionnelle est nécessaire, et la
participation à la plateforme de résorption en est l’une des modalités. La plateforme, pilotée par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et animée par la Fondation COS Alexandre Glasberg, favorise
une coopération resserrée avec les Villes de Bègles, Mérignac, Bordeaux et leurs CCAS, le Conseil
Départemental, la Préfecture, la Métropole via sa Mission Squats et le GIP Bordeaux Métropole Médiation.
Les missions de cette plateforme, telles que décrites dans la convention, sont :
-

L’observation et le suivi des squats et bidonvilles sous forme d’une base de données numériques,
à partir d’un outil mis en place par la DIHAL : cet outil répertorie l’adresse du squat, l’état de la
procédure, l’accès ou non aux fluides, le nombre d’occupants, leur origine européenne ou extraeuropéenne et un onglet COVID a été inséré durant la crise sanitaire afin de faire remonter les
alertes le cas échéant

-

Le diagnostic social individuel des ménages vivant en squat, à partir d’un recensement des
personnes et sur la base du volontariat

-

L’orientation des ménages vers des solutions adaptées en fonction de l’évaluation sociale et de la
disponibilité de l’offre vers du logement ou de l’hébergement.

La plateforme n’a pas vocation à suivre et à accompagner les ménages dans l’hébergement, qui est assuré
par le droit commun ou les dispositifs spécifiques comme la Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale roms du
C.O.S.
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La Ville de Bordeaux contribue déjà à cet enjeu collectif en mettant à disposition, quand cela est possible,
ses biens immobiliers afin d’y créer des Logements Temporaires d’Insertion (LTI). Les recherches foncières
sont relancées pour permettre la création d’un Espace Temporaire d’Insertion (ETI) à vocation plus
collective.

Dans le cadre de sa participation à la plateforme, la Ville de Bordeaux soumettra à la discussion, auprès de
l’ensemble des partenaires et conformément aux échanges engagés avec l’Etat, les collectivités partenaires
et la Métropole, des propositions d’ajustements concertés à la convention.
Il s’agira en particulier de définir plus clairement encore les rôles des différentes parties prenantes,
notamment en reconnaissant aux CCAS, en plus de la domiciliation des personnes qui relèvent de leur
obligation règlementaire, des missions d’accompagnement social et d’insertion. Les personnes qui ne
relèvent pas de la MOUS sont en effet orientées vers le droit commun.
A ce titre, un travail conjoint sur les critères d’évaluation pourra être proposé pour se doter d’exigences
communes en matière de diagnostic social et d’orientation des différents publics.
La résorption des squats pose crûment la question de la mise à disposition de solutions alternatives de mise
à l’abri ainsi que celle, qui en résulte, d’un accompagnement social continu face aux ruptures du parcours
résidentiel.
D’autres questions pourront être soumises, qui ne pourront trouver réponse que dans le cadre de la
participation à la plateforme de résorption, notamment concernant la place des associations les plus présentes
sur le terrain dans le dispositif de résorption et sur la prise en compte des personnes actuellement en squats
et bidonville dans l’évaluation des besoins en hébergement d’urgence.

C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire :
- A signer la convention liée à la présente délibération.

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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M. LE MAIRE
Oui, Harmonie LECERF a la parole.

MME LECERF
Merci beaucoup. Je vous remercie toutes et tous d’avoir été rapides pour ces dernières délibérations. Moi,
je vais prendre un petit peu de temps parce que c’est une délibération importante. C’est une première
signature de convention.
Chers collègues, nous vous proposons aujourd’hui la signature par Monsieur le Maire de la convention
pour la mise en œuvre de la stratégie de résorption des campements et des bidonvilles en Gironde.
Bordeaux est mobilisée dans la mise en œuvre de l’accès aux droits et aux communs essentiels de
l’ensemble des populations vivant en squat et bidonville. Le CCAS de Bordeaux, au-delà de ses seules
obligations légales, met en œuvre un soutien à la scolarisation, la santé, la domiciliation et l’hébergement
de familles. Nous soutenons également le fonctionnement des missions squat de la Métropole et du GIP
Médiation qui interviennent directement au sein des bidonvilles et campements pour sécuriser l’accès à
l’eau, l’électricité, apaiser les relations en interne et avec les riverains.
La question de la résorption des squats et des bidonvilles est nécessairement métropolitaine si ce n’est
départementale. Ainsi la Ville de Bordeaux s’inscrit dans la volonté portée également par la Métropole
de signer et soutenir le fonctionnement de la plateforme. Pour mémoire, le Président de la Métropole
a signé cette convention à l’issue du Conseil de Métropole du 17 décembre et les villes de Bègles et
Mérignac l’ont également signée.
Depuis 10 ans, les stratégies d’évacuation mises en œuvre n’ont pas permis de réduire le nombre de ces
installations précaires ni le nombre de personnes qui y vivent. On recense actuellement environ 2 400
personnes, dont 630 mineurs.
Face à cette situation de misère intenable, la Ville de Bordeaux souhaite prendre pleinement sa place
dans la stratégie départementale de résorption des squats et des bidonvilles.
La coopération interinstitutionnelle est nécessaire et la participation à la plateforme en est une modalité.
L’action conjointe par la convention entre l’État, le Département, la Métropole et les villes a été initiée
par une instruction du Gouvernement de 2018 et elle est portée par la Direction Interministérielle de
l’Hébergement et de l’Accès au Logement, la DIHAL. Cette stratégie est pilotée localement par la DDCS,
Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
La mission de la plateforme telle que décrite dans la convention sont :
§ l’observation et le suivi des squats et des bidonvilles sous forme d’une base de données numériques,

§ le diagnostic social individuel des ménages à partir d’un recensement des personnes sur la base du
volontariat

§ et l’orientation des ménages vers des solutions adaptées pour le logement ou l’hébergement pour
parvenir à la résorption des obligations qui incombent aux divers partenaires : mise à disposition de
logement, domiciliation, évaluation sociale, accompagnement. Tout est noté dans la convention qui
est jointe à la délibération.
La Ville de Bordeaux contribue déjà à cet enjeu collectif en mettant à disposition quand c’est possible
ses biens immobiliers pour y créer des LTI. Des recherches foncières sont relancées pour permettre la
création d’un espace temporaire d’insertion, un ETI, qui a une vocation plus collective.
Dans le cadre de sa participation à la plateforme, la Ville de Bordeaux soumettra à la discussion auprès
de l’ensemble des partenaires et conformément aux échanges engagés avec l’État à l’automne, des
propositions d’ajustement concertées à la convention. Il s’agit en particulier de définir plus clairement
encore les rôles des différentes parties prenantes, notamment en reconnaissant au CCAS, en plus de la
domiciliation qui relève de leurs obligations réglementaires, de participer aux missions d’évaluation,
d’accompagnement social et d’insertion. À ce titre, un travail conjoint sur les critères d’évaluation pourra
être proposé pour se doter d’exigences communes en matière de diagnostic social et d’orientation des
publics.
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Nous appelons à un engagement fort de tous les services sociaux pour aller vers les publics concernés, car
aujourd’hui de trop nombreuses personnes et familles demeurent sans aucun accompagnement social
dans ces lieux de vie.
D’autres questions pourront être soumises et pourront trouver une réponse dans le cadre de la
participation à la plateforme, notamment la place des associations les plus présentes sur les terrains et
lieux de vie, et la prise en compte des personnes actuellement en squat et bidonville dans l’évaluation
des besoins en hébergement.
En effet, si la plateforme prévoit la création de logements temporaires d’insertion ou d’espaces
temporaires d’insertion, nous souhaitons que l’État s’engage à mobiliser des places d’hébergement
d’urgence pour toutes les personnes qui ne seraient pas orientées vers ces logements temporaires. Le
nombre de personnes en squat et bidonville doit être pris en considération dans la quantification des
besoins en hébergement d’urgence, et ce tant que la Métropole ne comptera pas un nombre satisfaisant
d’ETI ou de LTI.
Enfin, nous souhaitons que chaque commune de la Métropole s’engage, suite à la signature du Président
Alain ANZIANI, à veiller à domicilier les personnes vivant en squat ou bidonville sur le territoire de sa
commune afin de faciliter les démarches administratives et l’accès aux droits de ces publics, mais aussi
de soulager les CCAS voisins qui se retrouvent souvent sollicités pour des domiciliations en provenance
de squats des communes alentours. Merci.
M. LE MAIRE
Merci Harmonie, c’est effectivement une délibération importante. Je pense que l’on peut tous souhaiter
que la Métropole s’intéresse de près aux problèmes soulevés par Harmonie et qu’une solution
métropolitaine impliquant l’ensemble des communes et pas seulement certaines d’entre elles, puisse
aboutir.
Qui souhaite intervenir ? Philippe POUTOU souhaite intervenir, ou Madame CERVANTÈS. Madame
CERVANTÈS.

MME CERVANTES-DESCUBES
Quand vous parlez de résorption des squats ou bidonvilles, nous préférons parler de résorption de la
pauvreté ou des sans-abri. On présente souvent à tort les squats comme un bien privé, arraché à des
propriétaires par des malfaisants. Les squats que nous préférons appeler « lieux de vie » sont bien souvent
des endroits où sont logés des gens qui n’ont d’autres choix à moins d’être à la rue. Disons-le clairement :
personne ne prend un pied-de-biche pour ouvrir des portes par plaisir. Si des militants ou des activistes
le font, c’est bien politique et dans le but de chercher un toit à ceux qui n’en ont pas.
Nous tenons à rendre hommage à l’ouvreur mort à Saint-Étienne, tombé d’un toit. Comme d’autres, il
est monté sur un toit pour ouvrir un bâtiment public à des gens qui n’avaient pas d’abris. Notre collectif
apporte son soutien à ce que nous appelons le « milieu squat », souvent décrié. Au lieu de voir le problème
politique posé par le sans-abrisme et trouver des solutions de politique publique, on préfère dénoncer les
ouvreurs et les squatteurs pour continuer d’opposer un peu plus les gens entre eux.
Nous ne pensons pas qu’il soit possible ici de collaborer avec une Préfecture et un État qui ne respectent
même pas la loi d’inconditionnalité du droit au logement. Nous le savons tous et toutes, tous les
demandeurs d’asile ne sont pas logés. Toutes les demandes au 115 ne sont pas traitées, non pas à cause
du 115, mais en raison des faibles moyens dont il dispose.
Les squats sont aussi des lieux de vie où sont essayées de nouvelles méthodes d’organisation collective
comme l’autogestion, et cela, nous savons que le pouvoir n’aime vraiment pas.
De plus, cette délibération arrive alors que nous menons une bataille politique contre la vente de
l’EHPAD La Clairière à Gradignan qui entraînera l’expulsion de deux lieux de vie, L’Éclaircie et La
Vie est belle.
Nous avions demandé un Conseil d’administration du CCAS consacré à la vente de ce terrain municipal
que les associations riveraines de Gradignan combattent. Cela nous a été refusé. De plus, nous savons
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que cette vente mènera à des projets de construction qui continueront à artificialiser des sols au moment
où l’urgence climatique nous impose des politiques publiques contraires.
Pour toutes ces raisons, le Groupe Bordeaux en luttes votera contre cette délibération.

M. LE MAIRE
Merci Madame CERVANTÈS.
Alexandra SIARRI.

MME SIARRI
Merci Monsieur le Maire. Comme la protection de ces gens est un sujet grave, probablement le sujet le
plus grave que l’on ait à traiter depuis le début de ce Conseil municipal, et comme tout à l’heure, Pascale
BOUSQUET-PITT nous a dit qu’il y avait eu beaucoup de retard sur le sans-abrisme, qu’Harmonie
LECERF a dit qu’elle avait découvert l’envergure et l’importance du sans-abrisme, je voulais quand
même rappeler, sur ces six dernières années, les choses qui ont été faites par la Ville de Bordeaux en
partenariat avec l’État et avec la Métropole.
§

Création de la médiation Roms,

§

ouverture de 5 pensions de famille,

§

création du deuxième centre d’hébergement d’urgence Trégey,

§

ouverture d’un CADA, le seul piloté par un CCAS,

§

création de la Médiation choriste,

§

humanisation de Leydet,

§

2 résidences hôtelières à vocation sociale,

§

création du Pôle Alfred Daney,

§

ouverture de Dupas,

§

création des relais Popote,

pour ne citer que cela.
Juste pour dire quand même qu’il y a une continuité et une poursuite de l’accompagnement des publics
qui sont les plus fragiles. Je me réjouis de la signature de cette plateforme qui va dans le prolongement
du travail partenarial qui a été entrepris avec la DIHAL en 2008. Je pense que c’est aussi important, de
temps en temps, d’envoyer un message pour dire que par-delà nos groupes, il y a une volonté massive
d’une grande partie des élu.e.s d’apporter des réponses solides à tous ces gens qui ont évidemment besoin
d’être pris en compte dans leur citoyenneté.

M. LE MAIRE
Merci beaucoup Alexandra SIARRI.
Aziz SKALLI.

M. SKALLI
Monsieur le Maire et Madame l’Adjointe, je vous remercie de porter cette délibération sur un sujet
extrêmement sensible et complexe concernant la question des squats et des bidonvilles. Sensible et
complexe, car derrière ces sujets, il y a d’abord des drames humains, il y a aussi parfois de l’exploitation
de la misère par des réseaux malintentionnés. Il y a aussi parfois de l’exploitation à des fins politiciennes.
Et il y a, enfin, il faut le reconnaître, aussi des difficultés de cohabitation, vous l’avez très bien dit avec
les riverains.
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Je voudrais ici souligner, dans cette action partenariale entre l’État et les collectivités locales concernées,
le Département, la Métropole, les villes, à la fois pour qu’il y ait un renforcement du diagnostic social
des personnes vivant dans ces squats, mais aussi visant à trouver plus concrètement à chacune d’elles
des solutions adaptées de logement pérennes et, bien évidemment, tout l’accompagnement social qui en
découle. Mais il est évident, et vous l’avez dit dans un contexte extrêmement tendu en termes de logement
dans notre ville et dans notre agglomération, qu’il va falloir faire preuve d’imagination et d’innovation
pour trouver des solutions pour chaque famille.
Vous citez l’ambition de la Ville d’y contribuer par la mise à disposition de biens immobiliers pour
y créer des logements temporaires d’insertion. Il faudra, à mon sens, faire contribuer au-delà des trois
communes signataires, vous l’avez aussi souligné, notamment les autres communes du Département.
Et puis, il faudra aussi parfois accepter, il me semble, de relocaliser et d’accompagner ces familles
quand cela est possible dans des villes où il y a moins de contraintes et de tensions en dehors de notre
Département.
On pourra, néanmoins, regretter, s’agissant d’un contrat d’objectifs, justement de ne pas trouver
d’objectifs chiffrés, mais plus des intentions globales de chacune des parties. Je pense qu’il y a aussi
un manque en termes d’évaluation de l’efficacité de cette convention. Nous attendons donc de la Ville
qu’elle puisse, par exemple, revenir ici en Conseil municipal régulièrement nous faire un état des lieux
précis. Mais au-delà de ces remarques, nous voterons cette délibération, car elle marque une avancée
notable sur ce sujet.

M. LE MAIRE
Merci Monsieur SKALLI. Je mets au vote cette délibération. Qui vote contre ? Le Groupe Bordeaux en
luttes vote contre. Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie.
Stéphane, la suite.
M. PFEIFFER
Délégation suivante, Madame Sylvie SCHMITT, délibération 116 : « Convention de co-maîtrise
d’ouvrage» et je m’arrête là.
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CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 2019-2022
Pour la mise en œuvre de la stratégie de résorption des campements illicites et des bidonvilles
en Gironde
Entre
L’État, représenté par Mme Fabienne BUCCIO, Préfète de la région Nouvelle Aquitaine, Préfet de
la Gironde,
Et
Le Conseil Départemental de la Gironde représenté par son président M. Jean-Luc GLEYZE,
Et
Bordeaux Métropole, représentée par son président M. Alain ANZIANI,
Et
La commune de Bordeaux, représentée par son maire, M. Pierre HURMIC,
Et
La commune de Bègles représentée par son maire, M. Clément ROSSIGNOL-PUECH,
Et
La commune de Mérignac, représentée par son maire, M. Alain ANZIANI,
Et
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Mérignac, représenté par sa Vice-Présidente
Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE, dûment habilitée par délibération du …,
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Vu l’instruction du Gouvernement du 25 janvier 2018 visant à donner une nouvelle impulsion à la
résorption des campements illicites et des bidonvilles
Vu le décret du 27 mars 2019 portant nomination de Mme Fabienne BUCCIO, en qualité de préfet de
la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la
Gironde,
Vu la délibération du Conseil départemental de la Gironde du DD MM AAAA autorisant son
Président à signer….
Vu la délibération du Conseil métropolitain de Bordeaux Métropole du DD MM AAA autorisant son
Président à signer …,
Vu la délibération du Conseil Municipal de Bordeaux du 30 mars 2021 autorisant son Maire à
signer …
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
En réponse à l’enquête nationale de la DIHAL, les services de l’Etat comptaient au 1er janvier 2019
134 campements illicites où vivent plus de 1500 personnes. En complément des dispositifs de droit
commun déjà mis en œuvre, il existe aussi en Gironde un dispositif spécifique grâce à une maîtrise
d’œuvre urbaine et sociale financée par l’Etat dont l’objectif est l’insertion des ménages bulgares et
roumains par le travail légal. En parallèle, les collectivités locales, à travers les CCAS et les services
sociaux du Département, mais aussi le GIP Bordeaux Métropole Médiation, participent à la résorption
des squats et à leur gestion quotidienne.
Cette nouvelle instruction fixe un objectif à cinq ans de réduction durable du nombre de campements
illicites et préconise la définition d’une stratégie départementale concertée entre l’État et les
collectivités territoriales. C’est dans le cadre des travaux d’élaboration de cette stratégie qu’il a été
décidé de créer une plateforme dédiée à l’observation et au suivi des campements ainsi qu’à la
réalisation de diagnostics sociaux et d’orientation pour les ménages vivant dans ces campements.
Cette stratégie concrétise l’engagement commun des collectivités et de l’État depuis l’apparition des
premiers squats importants en 2009 dans l’agglomération bordelaise pour insérer au mieux les
populations vivant dans ces campements et ces bidonvilles.
La fondation COS Alexandre Glasberg, au regard de son expérience sur la très grande variété des
publics concernés, a été désignée pour être l’opérateur en charge de cette plateforme de résorption.
Cette stratégie s’insère dans les orientations inscrites dans le plan départemental d’action pour le
logement et l’hébergement des personnes défavorisées de la Gironde (PDALHPD) arrêté en mars
2017, et plus particulièrement son action « résorber l’habitat précaire des communautés marginalisées
sur les squats de l’agglomération bordelaise » (axe IV).
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ARTICLE 1 – Missions de la plateforme de résorption des occupations illicites
Les missions de la plateforme se déclinent autour de quatre volets :
- l’observation des campements illicites, des bidonvilles et des squats : suivi du nombre
d’installations, connaissance des populations occupantes, état de la procédure ;
- le suivi des campements : connaissance des conditions de vie sur le site (accès à l’eau, l’électricité,
collecte des déchets), suivi de l’évolution du nombre d’occupants, détection des publics en grande
vulnérabilité ;
- le diagnostic individuel des ménages vivant en squat et évaluation des parcours d’insertion
possibles ;
- l’orientation des ménages vers des solutions adaptées dans la perspective de résorption du
campement.
Le champ d’intervention de la plateforme concerne toutes les formes d’installations ou d’occupation
illicites : campements ou bidonvilles sur terrains nus, occupation d’immeubles bâtis (logements ou
locaux d’activité ou équipements publics). Toutefois, il exclut les installations ou occupations liées
aux gens du voyage.
Pour l’observation et le suivi, la plateforme s’appuiera sur les données disponibles fournies par les
organismes constituant le comité technique de la plateforme (cf. article 2).
Pour le diagnostic individuel, la plateforme recueillera en préalable les informations disponibles
auprès des services sociaux des collectivités et du SIAO, et le cas échéant auprès des associations
partenaires.

ARTICLE 2 – Fonctionnement de la plateforme :
Le comité de pilotage de la stratégie départementale est composé de la Préfète de la Gironde, du
président du Conseil départemental, du président de Bordeaux Métropole et des maires de Bordeaux,
Mérignac et Bègles, ou de leur représentant désigné, voire d’autres maires le cas échéant concernés
par les occupations illicites. Les services de la Préfecture et de la direction départementale déléguée
de la cohésion sociale assurent son secrétariat. Il se réunit au moins une fois par an et fixe les
orientations de la stratégie départementale et les priorités d’action de la plateforme.
L’opérateur désigné, la fondation COS Alexandre Glasberg, s’appuie sur un comité technique qui se
réunira mensuellement afin d’échanger sur l’évolution des occupations illicites, l’évolution des
procédures et de dégager les priorités d’action de la plateforme. Le comité technique est le lieu
d’analyse des recensements des occupations illicites, d’information sur leur évolution et de synthèse
des diagnostics pour déterminer les orientations adaptées à la situation et aux besoins des ménages.
Outre l’opérateur désigné, le comité technique est composé des membres permanents issus des
organismes suivants :
- la Préfecture de la Gironde,
- la Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Gironde,
- le Conseil départemental de la Gironde,
- Bordeaux Métropole,
- GIP Bordeaux Métropole Médiation,
- les mairies de Bordeaux, Bègles et Mérignac,
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- les CCAS de Bordeaux, Bègles et Mérignac,
- le SIAO de la Gironde.
Le secrétariat du comité technique est assuré par la fondation COS Alexandre Glasberg.
En cas de besoins, le comité technique peut associer les autres services de l’État ou établissements
publics de l’État, ou tout autre organisme compétent, comme les associations partenaires.
Pour l’observation et le suivi des occupations illicites, ainsi que pour les actions de résorption
engagées, la plateforme s’appuie sur l’outil numérique « Résorption bidonvilles » mis à disposition
gratuitement par l’État. Chaque organisme devra indiquer à la DDDCS le nom et la qualité du
représentant pour lequel il sollicite la création d’un accès à la plateforme « Résorption bidonvilles ».
Cet accès permettra à chacun d’avoir une visibilité sur l’ensemble des campements et occupations
recensés et de pouvoir y mettre à jour les informations relatives à la veille active de leur évolution sur
les territoires girondins.

ARTICLE 3 – Financement de la plateforme :
Par la présente convention, l’État, le Conseil départemental de la Gironde et Bordeaux Métropole
s’engagent à assurer le fonctionnement de la plateforme. Cet engagement se traduit, pour son
lancement, par l’engagement d’apporter les financements selon la clef de répartition suivante :
- État : 60 %,
- Conseil départemental : 20 %,
- Bordeaux Métropole : 20 %,
Dans un premier temps, le budget annuel de la plateforme est estimé à 200 000€.
Ce montant pourra ensuite être évalué selon l’avancement des actions et les besoins présentés par le
comité technique et le cas échéant, il pourra faire l’objet d’un avenant.
Pour le Département, le montant annuel précis sera soumis à approbation de l’Assemblée
Départementale dans le cadre des accords de la Stratégie de Prévention et de lutte contre la pauvreté.

ARTICLE 4 – Engagements de l’État :
L’État s’engage :
- à garantir le financement de la plateforme,
- à maintenir le financement de la maîtrise d’œuvre urbaine et sociale spécifique pour
l’accompagnement des ménages roms bulgares et roumains,
- à financer les mesures d’accompagnement vers le logement des publics en squat inscrits dans une
démarche d’emploi.
L’étude du CEREMA « Analyse et suivi des parcours résidentiels des ménages accompagnés dans le
cadre de la MOUS en faveur des populations bulgares et roumaines de la métropole bordelaise »,
rendue en janvier 2019, a démontré l’efficacité de ce dispositif d’hébergement et d’accompagnement
en sortie de squat permettant ainsi une insertion par l’emploi réussie. Le dispositif MOUS sera un
moyen complémentaire aux outils de droit commun dont disposera la plateforme.
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Pour l’atteinte des objectifs de la plateforme, l’État s’engage à mobiliser le dispositif national de
l’asile ainsi que le dispositif de l’hébergement généraliste dans le cadre de la résorption des squats.
Enfin, l’État s’engage à mettre à disposition de chaque organisme participant au comité technique un
accès personnel à l’outil numérique « Résorption bidonvilles » permettant de disposer en temps réel
d’un tableau de bord des squats de la Gironde et des actions de résorption menées.

ARTICLE 5 - Engagements de Bordeaux Métropole :
Bordeaux Métropole s’engage à :
- participer au financement de la plateforme dans le cadre de son lancement et de son fonctionnement ;
- mettre en œuvre les Espaces temporaires d’insertion (ETI) aux côtés des villes. Ils seront, dans un
premier temps, au nombre de deux, sur les communes de Bègles et Mérignac. Comme l’ex-MOUS,
ils auront vocation à héberger et accompagner les ménages dans leur insertion globale ;
- mettre en œuvre des Logements temporaires d’insertion (LTI), dans des logements ou bâtiments
temporairement vacants, appartenant à Bordeaux Métropole ou aux villes, en effectuant des travaux
nécessaires à leur usage d’habitation temporaire et en désignant un gestionnaire chargé de
l’accompagnement des publics et de la gestion locative.
- poursuivre la mise à disposition de logements à des opérateurs par convention,
- créer une mission squats au sein de ses services, chargée de coordonner l’ensemble des interventions
de la Métropole, contribuer à la mise en œuvre des solutions de mise à l’abri et assurer un rôle
d’interlocuteur dans le cadre du partenariat de cette stratégie commune de résorption.
- poursuivre les actions de droit commun en matière d’hébergement, de politiques de développement
de logement social et d’observation du sans-abrisme.
Bordeaux Métropole s’engage à contribuer à l’information générale sur le suivi des campements et
des occupations et aux diagnostics sociaux réalisés par l’opérateur. Bordeaux Métropole s’engage
également à renforcer la médiation et à améliorer les conditions de vie dans les campements et squats
grâce à l’appui technique du GIP Médiation.

ARTICLE 6 - Engagements du Conseil départemental :
Le Conseil départemental s’engage à participer au financement de la plateforme, à mobiliser ses
services de droit commun et d’aide sociale à l’enfance, notamment pour contribuer aux diagnostics
sociaux réalisés par l’opérateur, et à prendre toute mesure nécessaire de protection ou d’insertion au
regard de ses compétences et des situations rencontrées dans les campements.
ARTICLE 7 – Engagements de la Ville de Bordeaux :
La Ville de Bordeaux s’engage à mobiliser son foncier disponible en diffus afin de le mettre à
disposition de la Mission squats de la métropole dans l’objectif d’y créer des Logements Temporaires
d’Insertion. La Ville soutient également le GIP Bordeaux Métropole Médiation pour ses missions
d’accès aux droits auprès des familles vivant en squats et bidonvilles.
ARTICLE 8 - Engagements des centres communaux d’action sociale (CCAS) :
Les CCAS s’engagent à poursuivre les domiciliations des publics concernés. Ce premier acte de
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l’ouverture des droits est essentiel à d’autres ouvertures de droits permettant d’aboutir à l’insertion
des publics. Ils s’engagent à contribuer à l’information générale sur le suivi des campements et aux
diagnostics sociaux réalisés par l’opérateur.

ARTICLE 9 – Suivi de la convention :
L’opérateur devra réaliser un bilan annuel de son action et justifier de l’utilisation des crédits alloués.
Ce bilan est présenté au comité technique puis validé par le comité de pilotage.
En particulier, le bilan comprendra un état des lieux au 31/12/n du nombre de campements et de
squats recensés avec la description de leurs principales caractéristiques, leur évolution par rapport à
l’année précédente notamment au regard des campements et squats résorbés, le nombre de
campements et de squats diagnostiqués de façon individuelle, les caractéristiques du public
diagnostiqué et la nature des orientations proposées. Ces indicateurs seront précisés lors du comité
technique mensuel de la plateforme, qui pourra, le cas échéant, servir de lieu de dialogue de gestion.

ARTICLE 10 – Confidentialité des informations :
Les participants aux groupes de travail technique ainsi qu’aux comités de pilotage s’engagent au
respect de la confidentialité des informations, notamment au regard de la confidentialité des données
individuelles qui ne doivent en aucun cas faire l’objet d’une diffusion au grand public.

ARTICLE 11 – Durée de la convention et modifications ultérieures
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature pour une durée de 2 ans (20202021). Elle pourra être modifiée par voie d’avenant sur l’ensemble des articles.

ARTICLE 12 – Dénonciation de la convention :
La convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception. La dénonciation de la convention ne peut emporter d’effet qu’à compter de l’année suivant
cette dénonciation, chaque partie demeurant tenue aux droits et obligations résultant de l’article 2
afférents à l’année en cours.

ARTICLE 13 – Litige :
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif
de Bordeaux.

Bordeaux, le
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La Vice-Présidente du CCAS de Bègles

La Vice-Présidente du CCAS de Mérignac

Le maire de Bordeaux

Le maire de Mérignac

Le Président du Conseil départemental de la Gironde,

Le maire de Bègles

Le Président de Bordeaux Métropole,

La Préfète de la Région Nouvelle Aquitaine, préfète de la Gironde.
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DELEGATION DE Madame Sylvie SCHMITT
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Séance du mardi 30 mars 2021

D-2021/115
Convention de co-maîtrise d'ouvrage, de gestion et de
transfert entre la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole
pour la réalisation des équipements de proximité situés sur
l'îlot D4 de l'opération Brazza. Approbation. Signature.
Madame Sylvie SCHMITT, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le projet Brazza situé au débouché du pont Jacques Chaban-Delmas en rive droite de la Garonne
est une opération d’aménagement d’intérêt métropolitain.
A terme, ce quartier accueillera des logements et des activités diverses ainsi que des équipements
publics de proximité nécessaires au quartier.
Pour répondre aux besoins scolaires liés au développement de ce secteur, deux groupes scolaires
sont prévus dans le projet urbain.
Le premier groupe scolaire situé sur l’îlot D4 est d’une capacité de 18 classes et comprend 7
classes maternelles, 11 classes élémentaires ainsi que des locaux mutualisés pour les activités
périscolaires. Une crèche de 60 places située en rez-de-chaussée, une structure d’animation pour
le quartier, un logement de fonction et l’aménagement de la place publique Nina Simone ont été
rattachés à ce programme.
La livraison est attendue en 2023.
La réalisation de cet équipement constitue un seul ensemble immobilier qui concerne à la fois
des équipements de compétence municipale (crèche, structure d’animation, logement) et des
équipements de compétence métropolitaine (scolarisation des enfants issus des besoins de
l’opération comprenant des locaux scolaires mutualisables avec l’accueil périscolaire).
Aussi, il est souhaitable que la réalisation de cet équipement soit mise en œuvre sous la conduite
d’une maîtrise d’ouvrage unique pour garantir une cohérence d’ensemble sur cet îlot dans la
conception et la réalisation d’ouvrages imbriqués et difficilement dissociables.
Dans le cadre de ce projet commun, pour optimiser les moyens techniques, financiers et humains,
la Ville et Bordeaux Métropole souhaitent recourir à une co-maîtrise d’ouvrage en désignant
Bordeaux Métropole comme maître d’ouvrage unique de l’ensemble de l’opération.
Le montant total de l’opération, incluant les frais d’études et les provisions financières est estimé
à 23,97 M€ dont 13,61 M€ à la charge de la Ville.
La présente convention vient définir les modalités techniques et financière de cette co-maîtrise
d’ouvrage ainsi que les modalités de gestion et de transfert entre nos deux collectivités.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
- Approuver la convention de co-maîtrise d’ouvrage, de gestion et de transfert entre la Ville
et Bordeaux Métropole,
- Autoriser Monsieur le Maire à signer avec Bordeaux Métropole la convention ci-jointe.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Modèle GS métropolitain avec classes répondant
besoins opération et propres + équipements de
compétence communale

CONVENTION DE CO-MAÎTRISE D’OUVRAGE,
DE GESTION ET DE TRANSFERTS
ENTRE BORDEAUX MÉTROPOLE ET LA VILLE DE BORDEAUX,
POUR LA RÉALISATION DES ÉQUIPEMENTS
SITUÉS SUR L’ÎLOT D4 DE L’OPÉRATION BRAZZA

ENTRE
BORDEAUX MÉTROPOLE,
Représentée par son Président, Monsieur Alain ANZIANI, autorisé par la
délibération du Conseil de Bordeaux Métropole n°2021 - XXX en date du 29 janvier
2021,
Ci-après désigné « Bordeaux Métropole »
ET
La ville de Bordeaux,
Représentée par son Maire, Monsieur Pierre HURMIC, autorisé par délibération du
Conseil Municipal n° 20
/
en date du
2021,

Ci-après désigné « la Ville »
La ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole ci-après collectivement désignées
« les Parties », il est convenu ce qui suit :
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PRÉAMBULE
En application des articles L5217-2 et L5217-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Bordeaux Métropole est compétente pour la construction, l’aménagement et
l’entretien des locaux scolaires dans les opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain
au sens de l’article L300-1 du Code de l’urbanisme, en vertu des compétences affectées
antérieurement à la Communauté urbaine de Bordeaux par l’article L5215-20-1 2° et 4° du
Code général des collectivités territoriales.
Il revient donc à Bordeaux Métropole d’assurer la Maîtrise d’Ouvrage de la réalisation de
groupes scolaires lorsqu’ils se situent dans le périmètre de ces opérations.
Pour répondre aux besoins scolaires liés au développement de la zone d’aménagement
d’intérêt métropolitain de BRAZZA, d’une surface de 53 hectares, 2 groupes scolaires sont
prévus dans le projet urbain, dont les éléments sont repris dans la délibération n°2012-802
du 23 novembre 2012, portant sur la « Mise en place d’une taxe d’aménagement à taux
majorés sur le secteur de Bordeaux-Brazza ».
Par ailleurs, ce projet urbain conduit la ville de Bordeaux à prévoir des équipements publics
connexes qui relèvent de sa compétence : crèche, structure d’animation, place publique.
Ainsi, la présente convention porte sur la création d’un équipement mutualisé en
lien avec le premier groupe scolaire BRAZZA 1, situé sur l’îlot D4, sur la zone UP66
du PLU 3.1, secteur BOR-BRA.
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Cet équipement mutualisé vise à optimiser l’emprise foncière, ainsi que les moyens
techniques, financiers et humains.
Il concerne :
Un groupe scolaire en R+1 d’une capacité de 18 classes, comprenant :









7 classes maternelle
11 classes élémentaires
Des locaux ateliers mutualisables avec des besoins ville (périscolaire notamment),
Une salle polyvalente et une salle de motricité (mutualisables également),
Des locaux administratifs
Des locaux dédiés à l’équipe pédagogique
Un restaurant scolaire en liaison froide
Des locaux du personnel

Plusieurs équipements pour le compte de la ville de Bordeaux :


un logement de fonction,



une crèche de 60 places, comprenant :
o 3 unités d’accueil répartis par tranche d’âge : 2 sections « bébé et moyens »
et une section « moyens et grands »
o Des locaux d’accueil et de motricité
o Des locaux administratifs
o Des locaux du personnel



d’une structure d’animation de quartier, comprenant :
o Des locaux d’animation
o Des locaux associatifs et de loisirs
o Des locaux administratifs

-

la place publique Nina Simone située en continuité du parvis de l’école, d’une
surface de 1700 m²

En outre, la présente convention prévoit la prise en charge des coûts de dépollution du
terrain par la ville de Bordeaux, en qualité de propriétaire du foncier.
L’opération globale, bien que constituant un seul ensemble immobilier, concerne à la fois
des équipements de compétence municipale (le logement, la crèche, la structure
d’animation, la place publique) et des équipements de compétence métropolitaine
(scolarisation des enfants issus des stricts besoins de l’opération).
Afin de garantir la cohérence de cet ensemble difficilement dissociable, les parties
recourent à une co-maîtrise d’ouvrage organisée par l’article L2422-12 du code de la
commande publique. Ce dernier autorise, lorsque la réalisation d’un ensemble d’ouvrages
relève simultanément de la compétence de plusieurs maitrises d’ouvrage publiques, qu’ils
désignent l’un d’entre eux pour assurer la maîtrise d’ouvrage de l’opération d’ensemble.
Dans ce contexte, les parties désignent Bordeaux Métropole comme maître
d’ouvrage unique de l’ensemble de l’opération.
Tous les équipements créés sont à destination de la ville de Bordeaux, seule exploitante
finale des biens, dès leur livraison.
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Or, conformément aux dispositions de la délibération n°2019-544 du 27 septembre 2019,
Bordeaux Métropole conserve la propriété du bien scolaire pendant les 10 premières
années en vue d’une récupération du FCTVA. A l’issue de cette période, le groupe scolaire
sera rétrocédé automatiquement en pleine propriété à la ville de Bordeaux.
La présente convention précise les modalités techniques et financières de cette co-maîtrise
d’ouvrage.
Bordeaux Métropole procédera aux dépenses (TTC) de l’opération sur un compte de tiers
dédié, ouvert dans sa comptabilité et abondé par la Ville par acomptes selon les modalités
définies au 7.4 de la présente convention.
La Ville procédera, à l’appui de justificatifs, au remboursement auprès de Bordeaux
Métropole des frais correspondant :
1. aux ouvrages de sa compétence, c’est-à-dire 100% des équipements de
compétence communale,
2. et, en application de la délibération n°2019-544 du 27 septembre 2019 du Conseil
de Métropole "Politique métropolitaine relative aux groupes scolaires métropolitains
et communaux ", à 20% (nets de taxes) des 18 classes générées par les besoins
de la ZAC.
Ceci étant exposé, Bordeaux Métropole et la Ville conviennent des dispositions
suivantes :
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ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques, financières, de
gestion et de transfert :
a) de la mission de maîtrise d’ouvrage unique pour l’opération d’ensemble, composée
de la réalisation du Groupe Scolaire BRAZZA1, du logement de fonction, de la crèche,
de la structure d’animation et des aménagements extérieurs du projet comprenant la
place Nina Simone,
b) du co-financement par les Parties du programme de travaux décrit à l’article 3,
c) du transfert de propriété à la ville des équipements non scolaires de compétence
communale dès la livraison, article 7,
d) du transfert de la gestion de l'équipement scolaire à la Ville pendant les dix premières
années après sa date de livraison , article 8,
e) du transfert automatique à la Ville de la pleine propriété de l'équipement scolaire dès
que sont écoulées les dix années après la date d'achèvement des travaux d'origine,
article 9.

ARTICLE 2 : CLAUSE GÉNÉRALE D’ENGAGEMENT SUR LES
MISSIONS
En phase construction, en qualité de maître d’ouvrage unique de l’ensemble de l’opération,
Bordeaux Métropole assure la maîtrise d’ouvrage pleine et entière de l’opération et
s’engage à exécuter toutes les étapes du projet, depuis les études de faisabilité immobilière
jusqu’à la réception de l’équipement, avec toutes les compétences et conséquences de
droit qui y sont attachées, dans le respect du programme de l’opération détaillé à l’article
3 et de ses ambitions qualitatives.
Bordeaux Métropole s’engage à inscrire l’ensemble de l’opération en dépenses et en
recettes. Un état des dépenses sera fait, a minima une fois par an jusqu’à la remise
d’ouvrage, avec les services de la Ville, afin de réajuster le cas échéant les termes de la
convention, notamment les modalités de versement des acomptes.
La Ville participe en qualité d'utilisateur final du projet de construction dans le cadre défini
à l’article 10.
Bordeaux Métropole informe la Ville de l’avancement de l’opération dans le cadre d’une
collaboration étroite décrite à l’article 6, et sollicite l’avis de ses services pour tous les points
relevant de l’usage futur des locaux.
Suite à la livraison des locaux de compétence communale, la propriété en est transférée
de Bordeaux Métropole à la Ville selon les termes de l'article 7.

Bordeaux Métropole / Ville de Bordeaux
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Suite à la livraison de l'équipement scolaire, Bordeaux Métropole demeure propriétaire de
l’assiette des ouvrages exécutés pendant une durée de 10 ans. Sur cette même période
des dix premières années, l'équipement scolaire est mis à disposition de la Ville, selon les
termes de l’article 8.
Durant cette période de 10 ans la Ville s’engage à veiller à ses obligations en tant que
gestionnaire du bâtiment.
À l’issue de cette période de 10 ans, le groupe scolaire et son assiette seront
automatiquement transférés en pleine propriété à la Ville, selon les termes de l’article 9.
Y compris après le transfert de l’équipement, la Ville s’engage à maintenir sur site l’affectation
scolaire initiale. En cas de désaffectation de cet usage de l’équipement, la pleine propriété
de l’assiette foncière décrite au préambule reviendrait à Bordeaux Métropole selon la clause
résolutoire prévue à l’article 9.5.

ARTICLE 3 : DESCRIPTION DE L’ÉQUIPEMENT
Le programme en annexe 1 détaille le descriptif des locaux et fonctions, avec leurs
répartitions entre Bordeaux Métropole et la Ville.

3.1 - PROGRAMME DE L'ÉQUIPEMENT SCOLAIRE
Le programme prévoit l’ensemble des locaux et fonctions nécessaires au bon
fonctionnement de l'équipement scolaire pour une capacité d’environ 500 enfants, soit 7
classes maternelles et 11 classes élémentaires dans une configuration nominale, sachant
que 3 classes sont prévues comme mutables entre les ensembles maternelle et
élémentaire.
La salle polyvalente, la salle de motricité et les locaux ateliers sont mutualisables avec
l’activité périscolaire et associative. À ce titre les locaux décrits comme périscolaires dans
le programme sont parties intégrantes de l'équipement scolaire, utilisables comme espace
d’activité pédagogique, et financés par Bordeaux Métropole.
Le niveau d’équipement pris en charge par Bordeaux Métropole respecte le référentiel
scolaire Bordeaux Métropole de la délibération n°2019-544 du 27 septembre 2019 et ses
quatre annexes.

3.2 - EQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES À LA DEMANDE DE LA VILLE
En vue d’une mutualisation des moyens et d’une optimisation foncière, la Ville a souhaité
joindre à ce besoin scolaire initial les équipements complémentaires communaux suivants :
-

un logement de fonction
une crèche d’une capacité d’accueil de 60 enfants
une structure d’animation
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Ces locaux hors référentiel scolaire et ne relevant pas de la compétence de Bordeaux
Métropole seront pris en charge financièrement à 100% par la Ville.
En outre, la ville prendra à sa charge :
-

la place Nina Simone
l’intégralité des coûts de dépollution de l’îlot D4
les frais d’aménagements supplémentaires à sa demande, en cours d’opération, et
non prévu au programme ou au référentiel de Bordeaux Métropole (système de
rafraichissement des locaux).

3.3 - OBJECTIFS QUALITATIFS COMMUNS
Bordeaux Métropole et la Ville souhaitent optimiser la qualité environnementale et durable
du projet, la performance énergétique en phase exploitation, et garantir le confort, la qualité
de l’air et la santé des usagers.
À ce titre, le projet devra être conforme à minima aux prescriptions techniques du référentiel
Bordeaux Métropole « énergie environnement / écoles et crèches », annexe 4 de la
délibération n°2019-544 du 27 septembre 2019.
Il devra prévoir dès la conception une gestion facilitée et optimisée de la maintenance
ultérieure des bâtiments.
Les systèmes constructifs proposés devront permettre une maîtrise des coûts de
construction et une optimisation des délais, tout en respectant les objectifs qualitatifs cidessus. Les systèmes constructifs éprouvés et standardisés seront encouragés.
Les solutions retenues, tant sur les plans architecturaux que techniques, devront assurer aux
exploitants la maîtrise de leurs budgets de fonctionnement et de maintenance :
consommation des fluides, facilité d'entretien des surfaces, simplicité et robustesse des
systèmes techniques et des matériaux, solutions techniques permettant des interventions de
maintenance et de rénovation aisées et limitées dans le temps comme dans l'espace.

ARTICLE 4 : ASSIETTE FONCIÈRE
4.1 - LOCALISATION DU GROUPE SCOLAIRE
L'équipement scolaire BRAZZA 1 s’établira sur l’îlot D4 du projet urbain de BRAZZA
appartenant à la ville de Bordeaux, sur la zone UP66 du PLU 3.1, secteur BOR-BRA comme
figuré sur le plan de localisation dans le programme en annexe 1.
Ce plan fait apparaître l’emprise de l’équipement Bordeaux Métropole, et l’emprise en volume
de l’équipement communal, conformément au partage du programme immobilier précisé à
l’article 3.
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4.2 - COMPOSITION DE L’ASSIETTE FONCIERE
La surface de l’îlot représente 8279 m² et se compose des emprises suivantes :

Emprises du groupe scolaire Bordeaux Métropole :
-

École maternelle (RDC) :
École élémentaire (R+1) :
Pôle restauration / locaux agents :
Locaux techniques communs :

884 m²
1 342 m²
490 m²
218 m²

soit un total, y compris circulations, de 3926 m² bâtis et chauffés
-

Cour maternelle (RDC) :
Préau maternelle (RDC) :
Cour élémentaire (R+1) :
Préau élémentaire (R+1) :

626 m²
358 m²
754 m²
232 m²

soit un total de 1970 m² d’espaces extérieurs, dont 986 m² en étage
Emprises des équipements spécifiques de la Ville :
-

Logement de fonction :
Crèche + locaux multi-accueil (RDC) :
Espaces extérieurs crèche (RDC) :
Structure d’animation (RDC et R+1) :

110 m²
907 m²
300 m²
1 540 m²

Autres emprises d’espaces extérieurs de l’îlot :
-

Place Nina Simone, en parvis de l’école :
Bande de terrain côté rue des artisans :

1 700 m²
280 m²

Ces valeurs restent indicatives. Les adaptations des locaux et des équipements en phase
conception, puis en phase travaux, validés par Bordeaux Métropole en accord avec la ville
de Bordeaux, seront arrêtées lors de la remise des Dossiers des ouvrages exécutés (DOE).
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ARTICLE 5 : PLANNING PRÉVISIONNEL DE LIVRAISON
Bordeaux Métropole et la Ville établissent le planning prévisionnel suivant :





Début des études préalables :
septembre 2017
Début des études de conception du maître d’œuvre lauréat :
août 2019
Début des travaux, y compris phase préparatoire :
janvier 2022
Livraison de l’équipement :
septembre 2023

Ce planning prévisionnel a une valeur indicative et prend en compte une part d’aléas.
Néanmoins, si des éléments imprévus devaient influencer ce planning, Bordeaux Métropole
s’engage à tout mettre en œuvre pour limiter tout impact sur la livraison.

ARTICLE 6 : COLLABORATION ENTRE BORDEAUX MÉTROPOLE
ET LA VILLE POUR LE SUIVI DE L’OPÉRATION D’ENSEMBLE
Comme indiqué à l’article 2.1, Bordeaux Métropole assume la maîtrise d’ouvrage unique,
pleine et entière de l’opération d’ensemble, jusqu’à la date de réception de l’équipement.
Durant cette période, la Ville intervient dans le processus de réalisation de l’équipement dans
le cadre d’une collaboration étroite avec Bordeaux Métropole, en sa qualité de de co-maître
d'ouvrage et de maître d’usage, bénéficiaire final des ouvrages.
A ce titre, les documents contractuels des différentes phases d’avancement de la conception
du projet seront transmis à la Ville pour avis : APS, APD, PRO, DCE. Cet avis devra être
émis dans un délai de deux semaines à compter de la transmission des documents d’études.
Toute absence d’observations dans ce délai sera considérée comme approbation.
La Ville sera informée des réunions de chantier afin de pouvoir y participer et destinataire
des comptes rendus de chantier. Les observations de la Ville devront être présentées à
Bordeaux Métropole en tant que porteur de la maîtrise d’ouvrage unique, et non directement
aux maîtres d’œuvre, AMO ou équipes, chargés de la conduite d’opération.
Lorsque les ouvrages seront achevés dans un état jugé conforme à leur destination, ils feront
l’objet d’une réception par Bordeaux Métropole. La Ville, sera invitée à exprimer des
observations en phase OPR (opérations préalables à la réception) où elle sera dûment
conviée, à la suite d’un préavis raisonnable d’au moins 15 jours.
Faute d’avoir signalé et motivé des observations lors des OPR, la Ville ne pourra pas exiger
de faire apparaitre des réserves sur les marchés après leur réception. Néanmoins, elle pourra
faire valoir ses observations dans le cadre des garanties de parfait achèvement.
Durant les différentes phases de l’opération : études, travaux ou réception, l’esprit de
collaboration doit guider la Ville et Bordeaux Métropole. En cas de désaccord sur les
observations à formuler, les deux parties s’engagent à chercher un consensus dans les
meilleurs délais afin de ne pas retarder le processus de réalisation, ou de réception finale. Si
un point de litige reste irrésolu malgré les efforts des deux parties de trouver un accord dans
un délai raisonnable, Bordeaux Métropole pourra être amenée à prendre position en dernier
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ressort en qualité de représentant de la maîtrise d’ouvrage unique, dans un esprit conciliant
et dans le souci du bien commun.

ARTICLE 7 : MODALITÉS DE TRANSFERT DES ÉQUIPEMENTS
RÉALISÉS POUR LE COMPTE DE LA VILLE : CRÈCHE, CENTRE
D’ANIMATION, LOGEMENT ET PLACE
7.1 – DATE ET CONDITIONS GÉNÉRALES DU TRANSFERT
Bordeaux Métropole n’a pas vocation à conserver en patrimoine les ouvrages ne relevant
pas de sa compétence (logements de fonction, locaux périscolaires ou d’animation, crèche,
équipements sportifs…).
Le transfert de ces équipements produit ses effets à la date de leur remise à la ville ; il s'agit
d'une jouissance anticipée qui confère à la Ville, à cette même date, tous les droits, garanties
et obligations du propriétaire. Ce transfert sera confirmé par la signature des actes notariés
authentiques après réception des travaux par Bordeaux Métropole et levée des éventuelles
réserves formulées lors des opérations de réception.
À compter de cette même date, la Ville se trouve subrogée dans les droits et actions de
Bordeaux Métropole liés à l’exercice des garanties légales et contractuelles. Elle souscrit
toutes assurances utiles lui permettant de garantir les ouvrages, notamment contre les
risques incendie, dégâts des eaux et risques divers, dont les dommages causés aux tiers.
La levée des réserves majeures est une condition suspensive à la réception, et donc au
transfert. Sont considérées comme des réserves majeures toute anomalie visible ou invisible
qui empêche le fonctionnement de tout ou partie des équipements. Certaines réserves
mineures définies d’un commun accord entre Bordeaux Métropole et la Ville pourront être
tolérées. Dans ce dernier cas Bordeaux Métropole s’engage à faire lever toutes ces réserves
mineures dans les meilleurs délais et à transmettre à la Ville les PV de levées de réserves à
l’issue des travaux.
Faute d’avoir signalé et motivé à Bordeaux Métropole des réserves majeures en cours de
chantier ou lors des OPR, la Ville ne pourra refuser de recevoir les ouvrages.
La remise des ouvrages aura lieu le lendemain de la signature des PV de réception des
marchés. Cette date de remise, ou date de livraison, est définie d’un commun accord entre
Bordeaux Métropole et la Ville. Elle est notifiée par écrit à la Ville.
Y compris après transfert de propriété, la Ville s’engage à laisser intervenir les entreprises
chargées des levées de réserves ou des travaux relevant de la garantie de parfait
achèvement durant la première année. Cela s’applique également au bureau de contrôle, au
coordonnateur sécurité et protection de la santé (CSPS), aux bureaux d’études, AMO ou
experts. Ces interventions seront planifiées d’un commun accord entre la Ville et Bordeaux
Métropole dans le respect de l’activité et de l’usage des locaux.

Bordeaux Métropole / Ville de Bordeaux

830

7.2 - EXERCICE DES ACTIONS EN RESPONSABILITÉ
Bordeaux Métropole exerce les éventuelles actions en responsabilité contre les
constructeurs jusqu’à la remise à la Ville des ouvrages via le transfert de propriété qui opère,
de plein droit, transfert des garanties légales et contractuelles afférentes au profit de la Ville.
À compter de cette date, la Ville se trouve subrogée dans les droits et actions de Bordeaux
Métropole en tant que maître d’ouvrage, liés à l’exercice des garanties légales et
contractuelles.
Néanmoins, pendant l’année de Garantie de Parfait Achèvement, Bordeaux Métropole
conserve la responsabilité de l’exécution financière des marchés, et se charge notamment
de la levée des Retenues de Garanties associées aux marchés, normalement à l’issue de la
première année, sauf reconduction explicite de cette période.
Bordeaux Métropole s’engage à accompagner la Ville pour la résolution des désordres et
observations durant la période de Garantie de Parfait Achèvement, dans les conditions
suivantes :
-

-

-

participation à des points périodiques si nécessaire entre BM / Ville et maîtrise
d’œuvre pour le suivi des levées de garantie de parfait achèvement, à une fréquence
à définir d’un commun accord entre la Ville et Bordeaux Métropole ;
réception et suivi par Bordeaux Métropole des signalements des désordres émis par
la Ville sous forme d’une fiche de signalement (complétée et validée par la Ville).
Bordeaux Métropole filtre et traite la demande qu’il adresse au maître d’œuvre ;
toute saisine dans le cadre de la garantie de parfait achèvement devra avoir lieu dans
le délai de onze mois et quinze jours à compter à compter de la date de réception.

Hormis les éléments précités en lien avec la garantie de parfait achèvement, les litiges et/ou
contentieux survenant après la remise des ouvrages (qui sera constatée dans l’acte de
transfert de propriété) seront supportés uniquement par la Ville.
Passée cette période, Bordeaux Métropole s’engage toutefois à assister la Ville dans le suivi
des expertises et contentieux portant sur la réalisation des travaux ou le suivi de l’exécution
des marchés, et à transmettre à la Ville tous documents nécessaires à la défense des intérêts
de celle-ci.
Dès la date de mise à disposition, la Ville souscrit toutes assurances utiles lui permettant de
garantir les ouvrages, notamment contre les risques incendie, dégâts des eaux et risques
divers, dont les dommages causés aux tiers.
La Ville ou son assureur se réservent la possibilité d’engager la responsabilité ou d’appeler
en garantie Bordeaux Métropole ou son assureur en cas de faute commise par Bordeaux
Métropole dans l’exercice de sa mission de maître d’ouvrage, ou de non-respect des
engagements pris dans le cadre de la présente convention.
Dans le cadre des travaux dont elle assure la maîtrise d’ouvrage, Bordeaux Métropole
pourrait contracter une assurance dommage ouvrage, en concertation avec la Ville. Cette
assurance débuterait au terme de la première année suivant la réception des travaux prenant
ainsi le relais de la garantie de parfait achèvement, et expirerait en même temps que la
garantie décennale des entreprises. Bordeaux Métropole transmettra le cas échéant cette
assurance à la Ville à compter de la signature de l’acte authentique transférant la propriété.
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7.3 - DOCUMENTS À TRANSMETTRE PAR BORDEAUX MÉTROPOLE A LA VILLE
LORS DU TRANSFERT
Bordeaux Métropole remettra les Dossiers d’Ouvrages Exécutés (DOE) à la Ville dans les
meilleurs délais, qui ne pourront excéder un an à compter de la date de réception, avec les
éléments suivants :
 une copie des pièces contractuelles des différents marchés
 une copie des attestations d’assurance des entreprises titulaires
 une copie des plans avec DIUO (dossiers d’intervention ultérieure sur les ouvrages)
complets
 les rapports de bureaux de contrôle.
Les documents contractuels de réception des marchés seront remis à la Ville dès leur
établissement :
 une copie des procès-verbaux des OPR (opérations préalables à la réception)
 une copie des procès-verbaux de réception de marchés de travaux
 une copie des DGD des différents marchés, dès qu’ils auront été établis avec les
entreprises titulaires et pour calcul de la participation définitive de la Ville.
Les documents seront communiqués sur support informatique au format PDF, excepté pour
les plans qui seront au format DWG. Des documents au format papier seront communiqués
à la Ville sur demande de cette dernière, dans la limite de deux exemplaires.
L’ensemble des documents qui sont remis à la Ville par Bordeaux Métropole est repris en
annexe n°3.

ARTICLE 8 : TRANSFERT DE GESTION A LA VILLE DE
L'ÉQUIPEMENT SCOLAIRE DURANT LES 10 PREMIÈRES ANNÉES
D’EXPLOITATION
Contrairement aux équipements de compétences communales, l'équipement scolaire reste
propriété de Bordeaux Métropole durant les dix premières années. En application de la
délibération cadre n°2019-544 du 27 septembre 2019, cet article vise à définir le partage de
responsabilité entre Bordeaux Métropole (propriétaire) et la Ville (gestionnaire).
Bordeaux Métropole et la Ville se sont accordées pour opérer un transfert de gestion
conformément à l’article L.2123-3 du CGPPP afin de permettre à la Ville bénéficiaire de gérer
le bien en fonction de son affectation (groupe scolaire).

8.1 - DATE DE MISE EN GESTION PAR LA VILLE
La mise en gestion de l'équipement scolaire a lieu à la date de livraison de l’équipement
prévue à l’article 5, c'est-à-dire au moins quinze jours avant la date prévue pour l’ouverture
au public de l’équipement.
Cette date de mise en gestion, ou date de livraison, est définie d’un commun accord entre
Bordeaux Métropole et la Ville. Elle s'entend dans les trente jours suivant l’avis favorable de
Bordeaux Métropole / Ville de Bordeaux

832

la commission de sécurité, et avant la date prévue pour l’ouverture au public de l’équipement.
Elle est confirmée par écrit sous forme d’une attestation de livraison.

8.2 - RESPONSABILITÉ DE LA VILLE EN QUALITÉ DE GESTIONNAIRE
À compter de la date de livraison, la Ville a seule en charge l’activité de service public au sein
de l’Équipement, en sa qualité de gestionnaire des ouvrages et d’utilisateur final unique de
l’équipement.
À ce titre, elle assume la gestion l'équipement scolaire, lequel présente la qualité
d'Établissement Recevant du Public (ERP). Elle définit notamment les heures d’ouverture au
public de l’Équipement, la consistance et le règlement du service.
Vis-à-vis de tiers, elle assure la délivrance et la gestion de tous les titres d’occupation ou
conventions non constitutives de droits réels, concernant tout ou partie de l’équipement, en
particulier à l’attention d’associations ou de logement par exemple, y compris pour des
occupations temporaires, dans le respect de l’affectation principale des ouvrages.
La Ville est seule responsable de l’usage et de l’occupation des locaux. Elle a seule en charge
l’activité de service public au sein de l’Équipement. Elle encadre par tout moyen à sa
convenance le respect par les occupants des dispositions en matière :
 de réglementation des établissements recevant du public,
 d’organisation et sécurité lors des manifestations,
 d’hygiène et de salubrité publique,
 de respect du code du travail pour ses agents,
 de respect de l’intégrité des locaux.
En qualité de gestionnaire et utilisateur unique de l’équipement, la Ville assume les charges
de travaux, de maintenance et de contrôles périodiques obligatoires conformément à la
répartition propriétaire / gestionnaire décrite à l’article 8.4. S’agissant d’une prestation de
services effectuée à titre gratuit par la Ville à la demande de Bordeaux Métropole, les contrats
passés par la Ville le seront à son nom. Toutefois, la responsabilité de Bordeaux Métropole
en tant que propriétaire restant susceptible d’être engagée in fine, un bilan des engagements
contractuels, des visites périodiques et des travaux réalisés sera effectué chaque année.
La Ville s’engage à communiquer au Propriétaire tous les éléments pouvant impacter les
conditions d’exploitation de l’équipement, ainsi que tous les titres d’occupation émis par elle,
pour information avant leur mise en application, afin que le propriétaire puisse en apprécier
l’impact sur la pérennité et la gestion des bâtiments.
La Ville s’engage à utiliser l’ouvrage conformément à l’affectation de groupe scolaire prévue,
faute de quoi les ouvrages feront retour gratuitement à Bordeaux Métropole.

8.3 - RESPONSABILITÉ DE BORDEAUX MÉTROPOLE EN QUALITE DE
PROPRIÉTAIRE
En attente du transfert de propriété de l’équipement à la Ville, Bordeaux Métropole continue
d’assumer la responsabilité du propriétaire : travaux de grosses réparations (article 606 du
code civil) de maintien en bon état de la structure et mises aux normes sécurité et
accessibilité.
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Bordeaux Métropole assume le suivi des garanties constructeurs, de parfait achèvement, de
bon fonctionnement et les éventuels contentieux de responsabilité des constructeurs.

8.4 - RÉPARTITION DES TRAVAUX ET DES PRESTATIONS DE MAINTENANCE
ENTRE BORDEAUX MÉTROPOLE ET LA VILLE
La délibération n°2019-544 du 27 septembre 2019 précise que les écoles sont remises
gratuitement en gestion aux communes ; en contrepartie, ces dernières les entretiennent,
Bordeaux Métropole conservant les charges de structure.
La répartition des travaux et des prestations de maintenance entre propriétaire et
gestionnaire est précisée en annexe n°2.
En tant que gestionnaire, la Ville assume notamment :













les contrats de fourniture d’énergie et de fluides (y compris la part abonnement,
notamment des réseaux de chaleur),
les contrats d’entretien, suivi et maintenance, obligatoires ou non,
les contrôles techniques périodiques obligatoires,
les assurances liées à l’exploitation de l’équipement,
le gardiennage et la gestion du contrôle d’accès,
les réparations liées à mauvais usage ou défaut d’entretien,
les travaux et réparations d’entretien et de maintenance (NF EN 13306),
le renouvellement des équipements fixés ou non, des sols, murs et plafonds,
les aménagements extérieurs (espaces verts, enrobés, bordures, clôtures et portail,
etc.),
le cas échéant, les travaux d’aménagements intérieurs et extérieur et d’adaptation
des locaux à l’usage (comprenant les ouvertures de classes), après accord explicite
du propriétaire…

Le premier équipement ayant déjà été fourni à la création de l’école, la fourniture d’un
équipement nouveau ou de remplacement relève d’un renouvellement et donc d’un
financement de la commune concernée,
Bordeaux Métropole assume, pour sa part, les travaux de grosses réparations (article 606
du code civil) de maintien en bon état de la structure et les mises aux normes sécurité et
accessibilité d’un montant > 3000 € HT travaux. La délibération n°2019-544 du 27 septembre
2019 a ajouté la prise en charge par Bordeaux Métropole des travaux des dédoublements
des classes imposés par l'État.
Un bilan annuel des engagements contractuels, des visites périodiques et des travaux
réalisés par chacune des deux parties sera partagé entre la Ville et Bordeaux Métropole.

8.5 - RESPONSABILITÉ FACE AUX RISQUES DE LITIGE EN LIEN AVEC L’ACTIVITÉ
ET VIS-A-VIS DE TIERS
En tant qu’autorité en charge du service public géré au sein de l’Équipement, la Ville fait son
affaire personnelle de tous les risques, réclamations et litiges pouvant provenir directement
ou indirectement de l’activité qui y est exercée.
Elle est également tenue de faire procéder à ses frais aux réparations consécutives à un
usage des locaux, des matériels ou des équipements, non conforme aux activités prévues
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ou à un défaut d’entretien qui lui est imputable, comme les équipements scéniques et
scénographiques, et de sécurité des ERP.
Elle est seule responsable des éventuelles conséquences dommageables liées aux
évènements qu’elle organise, laisse ou fait organiser dans l’Équipement.
La Ville assume également la responsabilité des travaux à sa charge en tant qu’exploitant,
et fait son affaire personnelle de tous les risques, réclamations et litiges pouvant provenir
directement ou indirectement de ce fait.
Pour sa part, Bordeaux Métropole est responsable, tant à l’égard de la Ville, de ses agents,
des usagers que des tiers, de ses obligations de propriétaire, notamment en matière de
travaux mis à sa charge au titre de la présente convention. Elle fait son affaire personnelle
de tous les risques, réclamations et litiges pouvant provenir directement ou indirectement de
ce fait.

8.6 - ASSURANCES
Le Propriétaire souscrit, auprès d’une compagnie notoirement solvable, un contrat
d’assurances comportant une garantie « Dommages aux biens » portant sur l'intégralité de
l'Équipement.
La Ville souscrit, auprès d’une compagnie notoirement solvable, un contrat d'assurances
comportant une garantie « Responsabilité civile » couvrant la Ville des conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile qu'il est susceptible d'encourir vis-à-vis des tiers, des
usagers, du Propriétaire, ou de toute personne se trouvant dans les lieux à raison des
dommages corporels, matériels et/ou immatériels, consécutifs ou non consécutifs, qui
trouvent leur origine dans la mise à disposition, l'exploitation de l'Équipement ou plus
généralement dans l'exécution de ses obligations.
Elle fait son affaire de souscrire toutes les garanties qu'elle juge utiles au titre de ses propres
biens présents dans l'immeuble. La Ville est seule responsable des montants de garantie
qu'elle souscrit à ce titre.
Chacune des parties informe l'autre, dans les 15 jours suivants la date de conclusion du
contrat, de l’ensemble des contrats d’assurances souscrits en lui communiquant les
attestations d’assurances afférentes, y compris celle des autres occupants permanents. Ces
attestations d’assurance émanent des compagnies d’assurance concernées et font
obligatoirement apparaître les activités et risques garantis, les montants de chaque garantie,
les montants des franchises et des plafonds des garanties, les principales exclusions et la
période de validité.
Chaque partie doit déclarer, d'une part dans un délai maximum de 48 heures, à l'autre partie,
et d'autre part dans le délai contractuel, à son assureur, tout sinistre, qu'elle qu'en soit
l'importance, même s'il n'en résulte aucun dégât apparent.

8.7 - INDEMNITÉ DE TRANSFERT DE GESTION
S’agissant d’un ouvrage non productif de revenu, le transfert de gestion se fait à titre gratuit,
en contrepartie de quoi la Ville gère, répare et entretient les locaux.
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ARTICLE 9 : TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DE L'ÉQUIPEMENT
SCOLAIRE DU PATRIMOINE DE BORDEAUX MÉTROPOLE AU
PATRIMOINE DE LA VILLE AU BOUT DE 10 ANS
9.1 - DATE DE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
Par cette convention, la propriété l'équipement scolaire est transférée automatiquement dans
le patrimoine de la Ville avec les charges du propriétaire et du locataire, dix ans exactement
après la date de livraison de l’équipement (article 8.1).
Le transfert produit ses effets à cette date, en pleine propriété, à titre gratuit ; il s'agit d'une
jouissance anticipée qui confère à la Ville, toutes les garanties, droits et obligations qu'avait
Bordeaux Métropole et, globalement, tous les droits et devoirs du propriétaire. Il est confirmé
par la signature des actes notariés authentiques passés en leur forme administrative.

9.2 - ENGAGEMENT DE BORDEAUX MÉTROPOLE OU DE LA VILLE SUR DES
TRAVAUX À RÉALISER AVANT TRANSFERT
Bordeaux Métropole assure, avec le concours de la Ville, l’exécution de l’ensemble des
formalités nécessaires au transfert en pleine propriété, la Ville étant régulièrement informée
de l’avancement des opérations de transfert.
Considérant les obligations de Bordeaux Métropole et de la Ville à l’article 8, l’équipement
sera théoriquement en état correct à l’issue des 10 ans suivant sa réception.
Tout projet de travaux complémentaires avant transfert devra se justifier au vu de l’évolution
des normes ou de l’état des bâtiments, et toujours dans la limite de la capacité d’accueil
d’origine de l’établissement. En particulier, aucune évolution des besoins en effectif ne pourra
faire l’objet d’une prise en charge par Bordeaux Métropole (hors règlement d'intervention).

9.3 - ÉCHANGES DE DOCUMENTS LORS DU TRANSFERT
Hormis les actes notariés partagés entre les deux parties, et considérant les article 7.3 ou
8.3, il est acté que la Ville a déjà en sa possession les documents techniques et administratifs
utiles à la gestion de l’équipement. Ces documents ne seront donc pas remis lors du transfert
de propriété.
Néanmoins, Bordeaux Métropole remettra à la Ville tout document jugé utile (réception de
travaux, diagnostics, permis modificatifs, documentation technique, etc. ; la ville faisant son
affaire d’éventuels manques) en lien avec une éventuelle évolution des bâtiments et de leurs
équipements ayant eu lieu durant les dix premières années d’exploitation.
La ville fera son affaire des travaux qu’elle aura pris en charge en son nom.

9.4 - INDEMNITÉ DE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
S’agissant d’un ouvrage non productif de revenu, et compte tenu de la finalité de
l’équipement, le transfert de propriété à la Ville se fait à titre gratuit.
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9.5 - CLAUSE RÉSOLUTOIRE DE DÉSAFFECTATION DE L’ÉQUIPEMENT
Si, après le transfert de propriété et par décision de son Conseil Municipal, la Ville désaffecte
ultérieurement cet établissement pour une nouvelle affectation qui ne relèverait pas de
l’intérêt général, le transfert en pleine propriété sera résolu de plein droit.
Une telle clause résolutoire figurera expressément dans le dispositif des délibérations des
assemblées délibérantes ainsi que dans les actes portant transfert.

ARTICLE 10 : FINANCEMENT DE L'ÉQUIPEMENT SCOLAIRE NEUF
10.1 - BUDGET PRÉVISIONNEL DE L’OPÉRATION
Le montant total de l’opération, incluant les frais d’études (faisabilité, programme, maîtrise
d’œuvre, contrôle coordination travaux et sécurité/santé, études géotechniques,
assistance à maîtrise d’ouvrage) et les provisions financières (aléas, révisions) est estimé
à 23,97 M€ Toutes Dépenses Confondues, soit 16,09 M€ HT travaux (valeur estimative
actualisée à juillet 2024).
Ces coûts sont répartis en :
 Groupe scolaire de 18 classes :
 Crèche :
 Centre d’animation :
 Logement de fonction
 Place Nina Simone
 Coût de dépollution


10,34 M€HT opération, ou 12,41 M€ TDC
1,741 M€ HT travaux, soit 2,59 M€ TDC
3,285 M€ HT travaux, soit 4,89 M€ TDC
218 000 € HT travaux, soit 324 680 € TDC
520 000 € HT travaux, soit 775 000 € TDC
1,797 M€ HT travaux, soit 2,67 M€ TDC

Demande spécifique de la ville :
 Système de rafraichissement crèche + 3 locaux refuges climatisables (maternelle,
élémentaire, structure d’animation) : 195 000 €HT travaux, soit 290 400 € TDC
Par délibération n°2019-544 du 27 septembre 2019, la Métropole s’est fixé un objectif de
financement des écoles de compétence métropolitaine de 80% du coût, le bénéficiaire
prenant 20 % à sa charge.
Le coût réel de réalisation de l’opération est défini comme la somme des décomptes
généraux définitifs (ou bons de commande le cas échéant) des marchés d’études, travaux
et aménagement liés à l’opération, majoré des effets de l’actualisation sur la base du
BT 01 à la date de réception de l’ouvrage concerné.
Si le budget devait dépasser ce coût prévisionnel, la Ville devrait donner son aval par un
simple écrit non formalisé dans la limite de 10% du dépassement du budget lui incombant.
Au-delà de 10%, la Ville devra valider le dépassement par délibération, ou accord formalisé.
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10.2 - CONTRIBUTION DE LA VILLE
-

Groupe scolaire : la Ville contribue à hauteur de 20% du coût prévisionnel net de
taxes opération de l’équipement scolaire dont le besoin en classes est défini par la
ZAC, conformément aux dispositions prévues dans la délibération Bordeaux
Métropole n°2019-544 du 27/09/2019. La contribution estimative de la Ville au titre
des besoins scolaires de l’opération s’établit à 20% de 10,34 M€ net de taxes
opération, soit 2,07 M€.

-

autres équipements communaux : la Ville contribuera à hauteur de 100% du coût
TTC des équipements relevant de sa compétence, réalisés pour son compte par
Bordeaux Métropole. La contribution estimative de la Ville s’établit 8,87 M€ TDC.

-

le terrain appartenant à la Ville, elle en financera dépollution et démolition, d’un
montant estimatif de 2,67M€ TDC

Ces coûts seront réajustés au coût réel au niveau du décompte définitif notifié par
Bordeaux métropole.

10.3 - CONTRIBUTION DE BORDEAUX MÉTROPOLE
En tant que porteur de la maîtrise d’ouvrage unique pour l’opération d’ensemble, Bordeaux
Métropole prend en charge l’intégralité du budget de l’opération de 23,97 M€ TDC,
composé pour partie de la part Ville et de la part métropole, dont 12,41 M€ pour le groupe
scolaire.
La part de prise en charge par Bordeaux Métropole représente 80% du coût du groupe
scolaire, étant entendu que Bordeaux Métropole récupère le FCTVA sur l’ensemble de cet
équipement.
La contribution de la Ville ainsi que les dépenses correspondantes à payer par Bordeaux
Métropole pour le compte de celle-ci seront retracées sur un compte tiers au chapitre 45,
ouvert à cet effet dans la comptabilité de la Bordeaux Métropole.
En outre, l'annexe n°3 de la délibération du 27 septembre 2019 précise la répartition du
"premier équipement" de l'établissement scolaire qui est à la charge de Bordeaux
Métropole :
 la première catégorie concerne les équipements indissociablement liés, compris
dans l'opération,
 la seconde comprend la liste des équipements financés par Bordeaux Métropole
sous forme d'un forfait de 450 €/enfant versé à la Ville à sa demande, soit :
450 x 500 enfants = 225 000 € forfaitaire.
 la dernière correspond aux équipements à la charge de la ville.

10.4 - MODALITÉS DE VERSEMENT DU FINANCEMENT
Versement de la Ville à Bordeaux Métropole pour les équipements relevant de sa
compétence communale : quatre versements sont prévus par la Ville au profit de Bordeaux
Métropole pour permettre le financement des équipements lui incombant. Les conditions de
l’avancement sont déterminées ci-après :
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-

un premier versement, correspondant à 10% du montant TTC prévisionnel des
équipements, sera effectué au bénéfice de Bordeaux Métropole, sur présentation
de l’arrêté de permis de construire, purgé de tout recours ;

-

un deuxième versement, correspondant à 40% du montant TTC prévisionnel du de
l’équipement, interviendra, à la demande de Bordeaux Métropole, à la mise hors
d’eau / hors d’air de l’équipement, sur présentation de l’attestation produite par le
Maître d’œuvre ;

-

un troisième versement, correspondant à 40% du montant TTC prévisionnel de
l’équipement sera versée après la réception de l’équipement, à la demande de
Bordeaux Métropole sur présentation de l’attestation de livraison

-

enfin, le dernier versement, correspondant au solde actualisé du montant TTC
définitif de l’équipement, sera effectué sur présentation des documents attestant de
l’achèvement des travaux et du décompte général et définitif accompagné du
procès-verbal de levée de réserves des travaux.

Ce calendrier prévisionnel d’acomptes pourra être revu en fonction de l’avancement effectif
des dépenses et pourra faire l’objet de négociations entre les parties pour s’adapter au
rythme de la mise en œuvre de l’opération.
Versement de la Ville à Bordeaux Métropole concernant le fonds de concours pour le
groupe scolaire : la Ville versera à Bordeaux Métropole 20% du montant HT opération
actualisé à la suite du décompte général et définitif, selon le calendrier suivant :
- un 1er acompte de 20% du coût prévisionnel HT opération, sur présentation de l’arrêté
de permis de construire, purgé de tout recours.
- le solde du montant HT définitif actualisé de l'équipement scolaire, lors de la
production du décompte général et définitif.
Versement de Bordeaux Métropole à la Ville de Bordeaux pour la dotation de premier
équipement : un versement unique sera effectué dès que possible après la livraison de
l’équipement, dans le courant de l’année de livraison.

10.5 - AUTRES
Bordeaux Métropole assure à titre gratuit la maîtrise d’ouvrage de la réalisation du groupe
scolaire.
La ville est propriétaire du terrain dont elle prend en charge la dépollution ; elle met le terrain
à disposition de l'opération gratuitement et purgé des démolitions.
La Ville inscrit dans son budget en investissement les dépenses correspondant à ses
équipements spécifiques. Elle récupère pour son compte le FCTVA sur ces investissements.
La Ville inscrit dans son budget en investissement le fond de concours de 20% pour la
création de l'équipement scolaire, qui sera reversé à Bordeaux Métropole.
Bordeaux Métropole inscrit en investissement les dépenses correspondantes à l’intégralité
de la création de l'équipement scolaire, et récupère le FCTVA sur son investissement.
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ARTICLE 11 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention court de sa notification jusqu’à l’expiration des formalités de transfert
total à la Ville, dix ans après la réception des ouvrages.

ARTICLE 12 : RÉSILIATION
Toute modification à la présente convention fait l’objet d’un avenant.
Notamment, toute modification substantielle du programme tel qu’approuvé en annexe 1
devra faire l’objet d’un accord exprès par les Parties et de la signature d’un avenant à la
présente convention.
La présente convention peut être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les parties
de l'une ou l'autre de leurs obligations résultant de son application, notamment financières.
La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à courir à compter de
la notification de la mise en demeure, par courrier recommandé avec demande d'avis de
réception, sauf :
-

si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou
ont fait l'objet d'un début d'exécution,

-

si l'inexécution des obligations est consécutive à un cas de force majeure ou à un
motif d'intérêt général.

Jusqu'à l'expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les parties s'engagent au strict
respect des obligations que leur assigne la présente convention.

ARTICLE 13 : RÉGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, il sera recherché prioritairement une solution amiable entre les parties à la
présente convention.
À défaut de solution amiable, les différends susceptibles de naître entre les parties à la
présente convention sont portés devant le tribunal administratif de Bordeaux.
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ARTICLE 14 : PIÈCES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION
Les relations contractuelles entre Bordeaux Métropole et la Ville sont régies par :
- la présente convention
- les annexes à la présente convention :
o Annexe 1 : Programme détaillé, comprenant un Plan de localisation et
identification de l’îlot
o Annexe 2 : répartition des charges entre propriétaire et gestionnaire durant
les dix premières années d’exploitation de l'équipement scolaire
o Annexe 3 : documents devant être remis à la Ville par Bordeaux Métropole

Fait à Bordeaux

Fait à Bordeaux

Le

Le

Pour Bordeaux Métropole

Pour la ville de Bordeaux
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CALENDRIER ETUDES ET TRAVAUX

2018
Phase

juil

août sept

oct

2019
nov

dec janv

fev mars avril mai

juin

juil

2020
août sept

oct

nov

dec janv

fev mars avril mai

PROCEDURE CONCOURS (8 mois)
ETUDES MOE (12 mois)
CONSULT. ENTREPRISES (9 mois)
TRAVAUX (18 mois)
RECEPTION (1 mois)
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juin

juil

2021
août sept

oct

nov

dec janv

fev mars avril mai

juin

juil

2022
août sept

oct

nov

dec janv

fev mars avril mai

juin

juil

août sept

oct




















850



851

852

853

854

855

856

Terrain du projet

857

858

859

860

-

861

862

863

864

Schéma réalisé par le ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer
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870
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LOCAUX TECHNIQUES
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ANNEXE n°2
Répartition des charges entre Bordeaux Métropole (propriétaire)
et gestionnaire (la ville) d'un groupe scolaire neuf
Groupe Scolaire BRAZZA1
Ville de BORDEAUX
Répartition des charges

Bordeaux Métropole

Ville

Construction
X

Bâtiment
er

1 équipement du bâtiment : répartition détaillée dans la
délibération de Bordeaux Métropole n° 2019-544

X
X

Matériels spécifiques à l'activité non-scolaire

Energies - fluides
X

Travaux raccordement
Abonnement
consommations
Travaux raccordement
Elec &
Abonnements
photoV
consommations
Travaux raccordement
GAZ
Abonnements
consommations
Travaux raccordement
Réseaux Abonnements
consommations
Eau

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Gros Entretien Renouvellement (GER)
Structure et clos couvert

Grosses réparations structurelles
> 3000 €HT travaux

Electricité : courants faible et fort

Tous travaux de construction, réparation
et renouvellement liés à l'exploitation
normale du bâtiment,

Plomberie, chauffage, ventilation, y compris hotte de cuisine
Sécurité incendie, moyens de secours, extincteurs,
plans d'évacuation, éclairage de sécurité, désenfumage

travaux de mise aux normes sécurité et
accessibilité si > 3000 € HT travaux

Travaux d'adaptations des locaux après
accord de Bordeaux Métropole
réparations des désordres suite défaut
d'entretien ou mauvais usage

Ascenseurs - monte handicapés - monte-charge
0uvrants motorisés, portes et portails automatiques
Éléments actifs de réseaux, gestion de l'heure, contrôle d'acès,
onduleurs

X

Système anti-intrusion, PPMS, défibrilateur

X

Matériel de cuisine

X

Aire de jeux

X

Espaces verts, toiture végétalisée

X

Matériels spécifiques à l'activité : sportif, pédagogique, autre

X
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Contrats d'Entretien (CE)
Plomberie, chauffage, sanitaire, ventilation

X

Alarme intrusion, télésurveillance, contrôle d'accès

X

Installations électriques courants forts / faibles

X

Sécurité incendie, moyens de secours, extincteurs,
plans d'évacuation, éclairage de sécurité, désenfumage

X

0uvrants motorisés, portes et portails automatiques

X

Ascenseurs - monte handicapés - monte-charge

X

Matériel de cuisine, y compris suivi bac à graisse

X

Aire de jeux

X

Espaces verts, toiture végétalisée

X

Matériels spécifiques à l'activité : sportif, pédagogique, autre

X

Vérifications périodiques
Plomberie, chauffage, ventilation, y compris contrats spécifiques
légionnelles, disconnecteur, rejet atmosphère, cellophort

X

Vérification étanchéité gaz

X

Intallations électriques ERP & Code du Travail

X

Sécurité incendie, moyens de secours, extincteurs,
plans d'évacuation, éclairage de sécurité, désenfumage

X

ouvrants motorisés, portes et portails automatiques

X

Ascenseurs - monte handicapés - montes-charges

X

Pour cuisine >20kW : matériel de cuisine, hotte, moyens de
cuisson

X

Aire de jeux

X

Ligne de vie, point d'ancrage

X

Suivi de la qualité de l'air intérieur

X

Matériels spécifiques à l'activité : matériel sportif, pédagogique,
autre

X
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LISTE DES LIVRABLES A REMETTRE POUR LE GROUPE SCOLAIRE BRAZZA
A
1
2

DONNEES D'ETUDE & PERMIS DE CONSTRUIRE
Etudes préalables : Faisabilité, PRO, DCE etc.
Dossier de permis de contruire, y compris plan de bornage et division parcellaire

B
3
4

ASSURANCES
attestations de la compagnie d’assurance relative à la souscription de la police « Dommages-Ouvrage » (si souscrite le cas échéant)
Les attestations de la compagnie d’assurance relative à la souscription de la police « Responsabilité Civile Décennale Constructeur Non Réalisateur »

C
5
6
7
8
9
10
11
12
13

TRAVAUX
Liste et coordonnées des entreprises et différents intervenants à l’acte de construire avec leur adresse postale et électronique et numéros de téléphone (Moe,
entreprises, bureau de contrôle, etc.)
Tous les documents nécessaires à l’établissement de la déclaration 6660 REV
PV ou avis de la commission de sécurité
Certificat de conformité CE des ascenseurs (dans DOE lot Ascenseur)
Certificat de désinfection du réseau d’eau potable et certificat de potabilité de l’eau (dans DOE lot plomberie)
L’état des litiges éventuels avec les intervenants à la réalisation des constructions (le cas échéant)
Contrats de maintenance ascenseur, végétaux et toiture végétalisée (le cas échéant)
PV des OPR pour chaque lot X 14 (EXE 4, 5 & 6)
Récépissé du dépôt de la DAACT et de l’attestation établie en conformité avec les dispositions de l’article R.462-3 du Code de l’urbanisme en mairie ou copie de l’accusé de réception (si nécessaire)

D
14
15
16

ATTESTATIONS DU BUREAU DE CONTRÔLE
Le Rapport Final de Contrôle Technique sans réserve du bureau de contrôle (RFCT)
Rapports du bureau de contrôle (Hand, Viel, RVRAT, prise en compte des contraintes parasismiques, RT 2012)
Rapport de contrôle post-installation des jeux de la cour maternelle & élémentaire

E
17
18
19
20
21
22

MARCHES
Moe
Bureau de contrôle
CSPS
Bureau de contrôle des aires de jeux
Entreprises x lots
Les attestations d’assurance des entreprises et intervenants (civile et décennale)

F
23
24
25

CONTRATS & ABONNEMENTS A TRANSFERER
Liste et relevé des différents compteurs
N° de PDL
Consuel

G
26

DOE (points particuliers attendus)
DOE de l'ensemble des lots (à priori 19 lots)

H
27
28

Clés
Organigramme et zones définies
Clés et badges bâtiments, cartes de propriété

I
29
30
31
32

CERTIFICATION DU GROUPE SCOLAIRE
Zip Label Biosourcé (le cas échéant)
Zip Label Effinergie + (le cas échéant)
Rapport de vérification Certivea en phase Conception (le cas échéant)
Mesures d'étanchéité à l'air

J
33

CSPS
D.I.U.O.

K
34

1% artistique
le cas échéant

L
35

DIVERS
Attestation de livraison co-signée BM / Ville
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Séance du mardi 30 mars 2021

D-2021/116
Convention de co-maîtrise d'ouvrage, de gestion et de
transfert entre la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole
pour la réalisation du groupe scolaire Ginko 2 (Nelson
Mandela). Décision. Autorisation. Signature.
Madame Sylvie SCHMITT, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de la Berge du Lac /
Ginko à Bordeaux, la Communauté Urbaine de Bordeaux, par délibération n° 2008/0137 en date
du 22 février 2008, a validé le dossier de réalisation de la ZAC et son programme d’équipements
publics.
Pour répondre aux besoins scolaires liés au développement de la zone d’aménagement
d’intérêt métropolitain ZAC BERGE DU LAC/GINKO L’ECOQUARTIER DU LAC DE
BORDEAUX, deux équipements scolaires ont été prévus dans le projet urbain.
Un premier groupe Scolaire Vaclav Havel, d’une capacité de 14 classes a été livré en 2013.
Le second groupe scolaire Ginko 2 (Nelson Mandela) fait l’objet de la présente convention.
Il sera constitué de 16 classes (6 classes maternelles et 10 classes élémentaires), de locaux
périscolaires et administratifs ainsi que de cours aménagées et végétalisées comprenant un
jardin pédagogique.
L’opération comporte également la réalisation d’un logement de fonction rattaché à l’école,
d’une surface de 55 m².
Ce projet dont la livraison est attendue au 1er semestre 2021, constitue un seul ensemble
immobilier qui concerne à la fois des équipements de compétence municipale (logement de
fonction dont le coût est supporté par la Ville à 100 %) et de compétence métropolitaine.
Aussi, nous vous proposons que sa réalisation soit mise en œuvre sous la conduite d’une
maitrise d’ouvrage unique pour garantir une cohérence d’ensemble sur cet îlot et optimiser les
moyens techniques, financiers et humains en désignant Bordeaux Métropole comme maître
d’ouvrage unique de l’ensemble du projet.
Le financement de l’opération est assuré sur le budget général de Bordeaux Métropole pour un
montant estimé de 13,5 M€ toutes dépenses confondues, étant entendu qu’une contribution de
6 819 368 € est versée par les aménageurs concernés.
La Ville participera par le versement d’un fonds de concours à hauteur de 1 066 126 €.
Ainsi, la convention ci-annexée définit :
-

Les modalités techniques et financières de cette co-maîtrise d’ouvrage,

-

Les conditions de mise en gestion durant les dix premières années entre la Ville de
Bordeaux, gestionnaire, et Bordeaux Métropole, propriétaire en fixant précisément la
répartition des responsabilités entre les deux parties,

-

Les modalités de transfert automatique à la Ville à l’issue de cette période de dix ans.
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
-

Approuver la convention de co-maîtrise d’ouvrage, de gestion et de transfert entre la Ville
et Bordeaux Métropole,
Autoriser Monsieur le Maire à signer avec Bordeaux Métropole la convention ci-jointe et
à procéder au versement du montant du fonds de concours,
Autoriser l’encaissement de la recette correspondant à la participation financière de
Bordeaux Métropole à l’aménagement du groupe scolaire.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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MME SCHMITT
Tu aurais pu continuer, Stéphane, comme cela, j’aurais dit : « Tout est dans la délibération. »

M. LE MAIRE
Tu peux le dire quand même.

MME SCHMITT
Je vais juste préciser qu’il s’agit d’un nouveau groupe scolaire dans le quartier Ginko, le Ginko 2. On
croise les doigts pour qu’il soit livré à la rentrée prochaine. C’est un groupe de 16 classes.
Est-ce que vous avez des questions sur cette convention ?

M. LE MAIRE
Merci beaucoup Sylvie. Qui souhaite intervenir ? Je ne vois pas de demandes de prise de parole. Donc,
je mets au vote cette délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie.
Délibération suivante, Stéphane.

M. PFEIFFER
La 117, sur la Carte jeune.
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Modèle GS métropolitain avec classes répondant
besoins opération et propres + équipements de
compétence communale

CONVENTION DE CO-MAÎTRISE D’OUVRAGE, DE GESTION ET DE TRANSFERTS
ENTRE BORDEAUX MÉTROPOLE ET LA VILLE DE BORDEAUX POUR LA
RÉALISATION DU GROUPE SCOLAIRE GINKO 2 (Nelson Mandela)
ZAC BERGE DU LAC/GINKO L’ÉCOQUARTIER DU LAC DE BORDEAUX

ENTRE
BORDEAUX MÉTROPOLE,
Représentée par son Président, Alain Anziani, autorisé par délibération du Conseil de
Bordeaux Métropole n°2020-142 en date du 17 Juillet 2020,
Ci-après désigné « Bordeaux Métropole »

ET
La ville de Bordeaux,
Représentée par son Maire, Pierre HURMIC, autorisé par délibération du Conseil
Municipal n° 2020 /111 en date du 10 Juillet 2020,

Ci-après désigné « la Ville »
La Ville et Bordeaux Métropole ci-après collectivement désignées « les Parties », il est
convenu ce qui suit :
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PRÉAMBULE
En application des articles L5217-2 et L5217-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Bordeaux Métropole est compétente pour la construction, l’aménagement et
l’entretien des locaux scolaires dans les opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain
au sens de l’article L300-1 du Code de l’urbanisme, en vertu des compétences affectées
antérieurement à la Communauté urbaine de Bordeaux par l’article L5215-20-1 2° et 4° du
Code général des collectivités territoriales.
Il revient donc à Bordeaux Métropole d’assurer la Maîtrise d’Ouvrage de la réalisation des
équipements scolaires lorsqu’ils se situent dans le périmètre de ces opérations.
Pour répondre aux besoins scolaires liés au développement de la zone d’aménagement
d’intérêt métropolitain ZAC BERGE DU LAC/GINKO L’ECOQUARTIER DU LAC DE
BORDEAUX, 2 équipements scolaires sont prévus dans le projet urbain, dont les éléments
sont repris dans le Dossier de Réalisation Modificatif n°5 et l’avenant n°6 au traité de
concession de la ZAC, conformément à la délibération n°2018- 562 du 28 septembre 2018
Les besoins scolaires sont établis à 16 classes, sur la base de 14 classes pour les besoins
résiduels de la ZAC Ginko, et 2 classes supplémentaires pour l’opération attenante Covivio
(ex IBM).
La présente convention porte sur la création de l'équipement scolaire GINKO 2
(Nelson Mandela), situé sur l’îlot C1-1a
Cet équipement scolaire d’une capacité de 16 classes comprend :
 6 classes maternelle en fonctionnement nominal, (+/- en fonction de l’occupation
des 2 classes prévues inter-écoles)
 10 classes élémentaires en fonctionnement nominal (+/- en fonction de l’occupation
des 2 classes prévues inter-écoles)
 Des locaux ateliers mutualisés avec le périscolaire
 Une salle polyvalente et une salle de motricité mutualisés avec le périscolaire
 Des locaux administratifs
 Des locaux dédiés à l’équipe pédagogique
 Un restaurant scolaire en liaison froide
 Des locaux du personnel
 Des surfaces extérieures aménagées en Rez de chaussée, ainsi qu’une cour
élémentaire en R+1
L’opération comporte également la réalisation :


d’un logement de fonction rattaché à l’école, d’une surface de 55 m²

La réalisation de cet équipement, bien que constituant un seul ensemble immobilier,
concerne à la fois des équipements de compétence municipale (logement de fonction) et
des équipements de compétence métropolitaine (scolarisation des enfants issus des stricts
besoins de l’opération)
Afin de garantir une cohérence de cet ensemble difficilement dissociable, et pour optimiser
les moyens techniques, financiers et humains, les parties recourent à une co-maitrise
d’ouvrage organisée par l’article L2422-12 du code de la commande publique. Ce dernier
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autorise, lorsque la réalisation d’un ensemble d’ouvrages relève simultanément de la
compétence de plusieurs maitrises d’ouvrage publiques, qu’ils désignent l’un d’entre eux
pour assurer la maîtrise d’ouvrage de l’opération d’ensemble dans le cadre d’une
convention.

Dans ce contexte, les Parties désignent Bordeaux Métropole comme maître
d’ouvrage unique de l’ensemble de l’opération.
La présente convention précise les modalités techniques et financières de cette co-maîtrise
d’ouvrage.
Bordeaux Métropole procédera aux dépenses (TTC) de l’opération selon les modalités
définies à l’article 10 de la présente convention.
La Ville procédera, à l’appui de justificatifs, au remboursement auprès de Bordeaux
Métropole des frais correspondant :
1. aux ouvrages de sa compétence, c’est-à-dire 100% des équipements de
compétence communale cités ci-dessus (logement de fonction)
2. et, en application de la délibération n°2019-544 du 27 septembre 2019 du Conseil
de Métropole "Politique métropolitaine relative aux groupes scolaires métropolitains
et communaux", à 20% (nets de taxes) des 16 classes générées par les besoins
de l’opération d’aménagement.

Ceci étant exposé, Bordeaux Métropole et la Ville conviennent des dispositions
suivantes :
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ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques, financières, de
gestion et de transfert :
a) de la mission de maîtrise d’ouvrage unique pour l’opération d’ensemble, composée
de la réalisation de l'Équipement Scolaire et du logement de fonction,
b) du co-financement par les Parties du programme de travaux, article 10,
c) du transfert de propriété des équipements non scolaires de compétence communale
(à la livraison de ces équipements ou suite à la délibération cadre n°2019-544 du 27
septembre 2019 "Politique métropolitaine relative aux groupes scolaires
métropolitains et communaux"), article 7,
d) du transfert de la gestion de l'équipement scolaire à la Ville pendant les dix premières
années : répartition des responsabilités et des travaux article 8,
e) du transfert automatique à la Ville de la pleine propriété de l'équipement scolaire dès
que sont écoulées les dix années après la date d'achèvement des travaux d'origine,
article 9.

ARTICLE 2 : CLAUSE GÉNÉRALE D’ENGAGEMENT SUR LES
MISSIONS
En phase construction, en qualité de maître d’ouvrage unique de l’ensemble de l’opération,
Bordeaux Métropole assure la maîtrise d’ouvrage pleine et entière de l’opération et
s’engage à exécuter toutes les étapes du projet, depuis les études de faisabilité immobilière
jusqu’à la réception de l’équipement, avec toutes les compétences et conséquences de
droit qui y sont attachées, dans le respect du programme de l’opération détaillé à l’article
3 et de ses ambitions qualitatives.
Bordeaux Métropole s’engage à inscrire l’ensemble de l’opération en dépenses et en
recettes. Un état des dépenses sera fait, a minima une fois par an jusqu’à la remise
d’ouvrage, avec les services de la Ville, afin de réajuster le cas échéant les termes de la
convention, notamment les modalités de versement des acomptes.
Bordeaux Métropole informe la Ville de l’avancement de l’opération dans le cadre d’une
collaboration étroite décrite à l’article 6, et sollicite l’avis de ses services pour tous les points
relevant de l’usage futur des locaux.
Suite à la livraison des locaux de compétence communale, la propriété ou la jouissance en
est transférée de Bordeaux Métropole à la Ville selon les termes de l'article 7.
Suite à la livraison de l'équipement scolaire, Bordeaux Métropole demeure propriétaire de
l’assiette des ouvrages exécutés pendant une durée de 10 ans. Durant cette période,
l'équipement scolaire est mis à disposition de la Ville, qui s’engage à veiller à ses
obligations en tant que gestionnaire, selon les termes de l’article 8.
À l’issue de cette période de 10 ans, l'équipement scolaire et son assiette seront
automatiquement transférés en pleine propriété à la Ville, selon les termes de l’article 9.
Y compris après le transfert de l’équipement, la Ville s’engage à maintenir sur site
l’affectation scolaire initiale. A défaut, la pleine propriété de l’assiette foncière décrite au
Bordeaux Métropole / Ville de Bordeaux
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préambule reviendrait à Bordeaux Métropole selon la clause résolutoire prévue à l’article
9.5.

ARTICLE 3 : DESCRIPTION DE L’ÉQUIPEMENT
Le programme en annexe 1, validé en septembre 2018, détaille le descriptif des locaux et
fonctions, avec leurs répartitions entre Bordeaux Métropole et la Ville.

3.1- PROGRAMME DE L'ÉQUIPEMENT SCOLAIRE
Le programme prévoit l’ensemble des locaux et fonctions nécessaires au bon
fonctionnement de l'équipement scolaire pour une capacité d’environ 440 enfants, répartis
en 6 classes maternelles et 10 classes élémentaires dans une configuration nominale,
sachant que 2 classes sont prévues comme mutables entre les ensembles maternelle et
élémentaire.
La salle polyvalente, la salle de motricité et les locaux ateliers sont mutualisables avec
l’activité périscolaire et associative. À ce titre les locaux décrits comme périscolaires dans
le programme sont parties intégrantes de l'équipement scolaire, utilisables comme espace
d’activité pédagogique, et financés par Bordeaux Métropole.
Même si le programme date de 2018, le niveau d’équipement pris en charge par Bordeaux
Métropole respecte globalement le référentiel scolaire Bordeaux Métropole de la délibération
n°2019-544 du 27 septembre 2019 et ses quatre annexes.
Les surfaces prévues, actualisées en phase PRO, sont les suivantes :
Équipement scolaire Bordeaux Métropole :
-

école maternelle (en Rez-de-chaussée) :
école élémentaire (en R+1) :
pôle restauration / locaux agents :
locaux techniques communs :

910 m²
1145 m²
494 m²
116 m²

Surfaces extérieures du groupe scolaire :
-

cour maternelle (RDC) :
préau maternelle (RDC) :
cour élémentaire (R+1) :
préau élémentaire (R+1) :
espaces de jardins (R+1) :

677 m²
150 m²
1012 m²
200 m²
1276 m²

Autres emprises d’espaces extérieurs de l’îlot liés au Groupe scolaire :
-

Parvis de l’école :
local vélo :

183 m²
30 m²

Les adaptations des locaux et des équipements en phase conception, puis en phase travaux,
validés par Bordeaux Métropole en accord avec la ville de Bordeaux, sont prises en compte
lors de la remise des Dossiers des ouvrages exécutés (DOE)
Bordeaux Métropole / Ville de Bordeaux
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3.2- LOCAUX SPÉCIFIQUES À LA DEMANDE DE LA VILLE
En vue d’une mutualisation et d’une optimisation foncière, la Ville a souhaité adjoindre à
ce programme initial les locaux complémentaires communaux suivants :
-

Logement de fonction
Terrasse du logement

:
:

55 m²
50 m²

Ces locaux hors référentiel scolaire et ne relevant pas de la compétence de Bordeaux
Métropole sont pris en charge financièrement à 100% par la Ville.

3.3- OBJECTIFS QUALITATIFS COMMUNS
Bordeaux Métropole et la Ville souhaitent optimiser la qualité environnementale et durable
du projet, la performance énergétique en phase exploitation, et garantir le confort, la qualité
de l’air et la santé des usagers.
La gestion de la maintenance ultérieure des bâtiments sera facilitée et optimisée.
Les systèmes constructifs proposés doivent permettre une maîtrise des coûts de
construction et une optimisation des délais, tout en respectant les objectifs qualitatifs cidessus. Les systèmes constructifs éprouvés et standardisés seront encouragés.
Les solutions retenues, tant sur les plans architecturaux que techniques, devront assurer
aux exploitants la maîtrise de leurs budgets de fonctionnement et de maintenance :
consommation des fluides, facilité d'entretien des surfaces, simplicité et robustesse des
systèmes techniques et des matériaux, solutions techniques permettant des interventions
de maintenance et de rénovation aisées et limitées dans le temps comme dans l'espace.

ARTICLE 4 : ASSIETTE FONCIÈRE
4.1- LOCALISATION DE L'ÉQUIPEMENT SCOLAIRE
L'équipement scolaire GINKO 2 (Nelson Mandela) s’établira sur l’îlot C1-1a du projet urbain
de la ZAC BERGE DU LAC/GINKO L’ÉCOQUARTIER DU LAC DE BORDEAUX, sur les
parcelles TH 94 et TH 92p comme figuré sur le plan de localisation dans le programme en
annexe 1.
Ce plan fait apparaître l’emprise de l’équipement Bordeaux Métropole, comprenant le
logement, conformément au partage du programme immobilier précisé à l’article 3.

4.2- COMPOSITION DE L’ASSIETTE FONCIÈRE
La surface de l’îlot est de 3794 m² et comprend les emprises suivantes :
Équipement scolaire Bordeaux Métropole : total de 2737 m² bâtis et chauffés

Bordeaux Métropole / Ville de Bordeaux
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Surfaces extérieures du Groupe scolaire :
- en RDC : cours + préau + parvis :
- en R+1 : cour + préau + jardins en R+1 :

677 + 150 + 183 = 1010 m²
1012 + 200 + 1276 = 2488 m²

Autre emprise sur l’espace extérieur de l’îlot lié au Groupe scolaire :
-

local vélo

:

30 m²

Emprises des équipements spécifiques de la Ville :
-

Logement de fonction
Terrasse du logement

:
:

55 m²
50 m²

ARTICLE 5 : PLANNING PRÉVISIONNEL
Bordeaux Métropole et la Ville ont établi le planning suivant :




études de conception du maître d’œuvre lauréat :
début des travaux, y compris phase préparatoire :
livraison de l’équipement :

décembre 2017 - octobre 2018
février 2019
mars 2021

Ce planning prévisionnel a une valeur indicative et prend en compte une part d’aléas.
Néanmoins, si des éléments imprévus devaient influencer ce planning, Bordeaux Métropole
s’engage à tout mettre en œuvre pour limiter tout impact sur la livraison.

ARTICLE 6 : COLLABORATION ENTRE BORDEAUX MÉTROPOLE
ET LA VILLE POUR LE SUIVI DE L’OPÉRATION D’ENSEMBLE
Comme indiqué à l’article 2.1, Bordeaux Métropole assume la maîtrise d’ouvrage unique,
pleine et entière de l’opération d’ensemble, jusqu’à la date de réception de l’équipement.
Durant cette période, la Ville intervient dans le processus de réalisation de l’équipement dans
le cadre d’une collaboration étroite avec Bordeaux Métropole, en sa qualité de co-maître
d'ouvrage et/ou de maître d’usage, bénéficiaire final des ouvrages.
A ce titre, les documents contractuels des différentes phases d’avancement de la conception
du projet seront transmis à la Ville pour avis : APS, APD, PRO, DCE. Cet avis est émis dans
un délai de deux semaines à compter de la transmission des documents d’études. Toute
absence d’observations dans ce délai est considérée comme approbation.
La Ville est informée des réunions de chantier afin de pouvoir y participer et est destinataire
des comptes rendus de chantier. Les observations de la Ville sont présentées à Bordeaux
Métropole en tant que porteur de la maîtrise d’ouvrage unique, et non directement aux
maîtres d’œuvre, AMO ou équipes, chargés de la conduite d’opération.
Lorsque les ouvrages seront achevés dans un état jugé conforme à leur destination, ils feront
l’objet d’une réception par Bordeaux Métropole. La Ville, sera invitée à exprimer des
observations en phase OPR (opérations préalables à la réception) où elle sera dûment
conviée avec un préavis raisonnable d’au moins 15 jours.
Faute d’avoir signalé et motivé des observations lors des OPR, la Ville ne pourra pas exiger
Bordeaux Métropole / Ville de Bordeaux
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de faire apparaitre des réserves sur les marchés après leur réception. Néanmoins, elle pourra
faire valoir ses observations dans le cadre des garanties de parfait achèvement.
Durant les différentes phases de l’opération : études, travaux ou réception, l’esprit de
collaboration doit guider la Ville et Bordeaux Métropole. En cas de désaccord sur les
observations à formuler, les deux parties s’engagent à chercher un consensus dans les
meilleurs délais afin de ne pas retarder le processus de réalisation, ou de réception finale. Si
un point de litige reste irrésolu malgré les efforts des deux parties de trouver un accord dans
un délai raisonnable, Bordeaux Métropole pourra être amenée à prendre position en dernier
ressort en qualité de représentant de la maîtrise d’ouvrage unique, dans un esprit conciliant
et dans le souci du bien commun.

ARTICLE 7 : MODALITÉS DE TRANSFERT DES ÉQUIPEMENTS
RÉALISÉS POUR LE COMPTE DE LA VILLE
7.1- DATE ET CONDITIONS GÉNÉRALES DU TRANSFERT
Bordeaux Métropole n’a pas vocation à conserver en patrimoine les ouvrages ne relevant
pas de sa compétence (logement de fonction).
Le transfert de cet équipement produit ses effets à la date de sa remise à la ville, dite date
de livraison définie à l’article 8.1 ; il s'agit d'une jouissance anticipée qui confère à la Ville, à
cette même date, tous les droits, garanties et obligations du propriétaire. Ce transfert sera
confirmé ultérieurement, en sa forme administrative, par la signature des actes notariés
authentiques.
À compter de cette même date, la Ville se trouve subrogée dans les droits et actions de
Bordeaux Métropole liés à l’exercice des garanties légales et contractuelles. Elle souscrit
toutes assurances utiles lui permettant de garantir les ouvrages, notamment contre les
risques incendie, dégâts des eaux et risques divers, dont les dommages causés aux tiers.
La levée des réserves majeures est une condition suspensive à la réception, et donc au
transfert. Sont considérées comme des réserves majeures toute anomalie visible ou invisible
qui empêche le fonctionnement de tout ou partie des équipements. Certaines mineures
définies d’un commun accord entre Bordeaux Métropole et la Ville pourront être tolérées.
Dans ce dernier cas Bordeaux Métropole s’engage à faire lever toutes ces réserves mineures
dans les meilleurs délais et à transmettre à la Ville les procès-verbaux de levées de réserves
à l’issue des travaux.
Faute d’avoir signalé et motivé à Bordeaux Métropole des réserves majeures en cours de
chantier ou lors des OPR, la Ville ne pourra refuser de recevoir les ouvrages.
Y compris après transfert de propriété, la Ville s’engage à laisser intervenir les entreprises
chargées des levées de réserves ou des travaux relevant de la garantie de parfait
achèvement durant la première année. Cela s’applique également au bureau de contrôle, au
coordonnateur sécurité et protection de la santé (CSPS), aux bureaux d’études, AMO ou
experts. Ces interventions seront planifiées d’un commun accord entre la Ville et Bordeaux
Métropole dans le respect de l’activité et de l’usage des locaux.
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7.2 – EXERCICE DES ACTIONS EN RESPONSABILITÉ
Bordeaux Métropole exerce les éventuelles actions en responsabilité contre les
constructeurs jusqu’à la remise à la Ville des ouvrages via le transfert de propriété qui opère,
de plein droit, transfert des garanties légales et contractuelles afférentes au profit de la Ville.
À compter de cette date, la Ville se trouve subrogée dans les droits et actions de Bordeaux
Métropole, en tant que maître d’ouvrage, liés à l’exercice des garanties légales et
contractuelles.
Néanmoins, pendant l’année de Garantie de Parfait Achèvement, Bordeaux Métropole
conserve la responsabilité de l’exécution financière des marchés, et se charge notamment
de la levée des Retenues de Garanties associées aux marchés, normalement à l’issue de la
première année, sauf reconduction explicite de cette période.
Bordeaux Métropole s’engage à accompagner la Ville pour la résolution des désordres et
observations durant la période de Garantie de Parfait Achèvement, dans les conditions
suivantes :
-

-

-

participation à des points périodiques si nécessaire entre BM / Ville et maîtrise
d’œuvre pour le suivi des levées de garantie de parfait achèvement, à une fréquence
à définir d’un commun accord entre la Ville et Bordeaux Métropole ;
signalement des désordres par la Ville sous forme d’une fiche spécifique, complétée
et validée par la Ville, et transmise au maître d’œuvre avec copie à Bordeaux
Métropole. Bordeaux Métropole opère un suivi parallèle des signalements et
intervient auprès du maître d’œuvre en cas de litige ;
toute saisine dans le cadre de la garantie de parfait achèvement devra avoir lieu dans
le délai de onze mois et quinze jours à compter à compter de la date de réception.

Hormis les éléments précités en lien avec la garantie de parfait achèvement, les litiges et/ou
contentieux survenant après la remise des ouvrages (qui sera constatée dans l’acte de
transfert de propriété) seront supportés uniquement par la Ville.
Passée cette période, Bordeaux Métropole s’engage toutefois à assister la Ville dans le suivi
des expertises et contentieux portant sur la réalisation des travaux ou le suivi de l’exécution
des marchés, et à transmettre à la Ville tous documents nécessaires à la défense des intérêts
de celle-ci.
Dès la date de livraison, la Ville souscrit toutes assurances utiles lui permettant de garantir
les ouvrages, notamment contre les risques incendie, dégâts des eaux et risques divers, dont
les dommages causés aux tiers.
La Ville ou son assureur se réservent la possibilité d’engager la responsabilité ou d’appeler
en garantie Bordeaux Métropole ou son assureur en cas de faute commise par Bordeaux
Métropole dans l’exercice de sa mission de maître d’ouvrage, ou de non-respect des
engagements pris dans le cadre de la présente convention.
Dans le cadre des travaux dont elle assure la maîtrise d’ouvrage, Bordeaux Métropole peut
contracter une assurance dommage ouvrage, en concertation avec la Ville. Cette assurance
débute au terme de la première année suivant la réception des travaux prenant ainsi le relais
de la garantie de parfait achèvement, et expire en même temps que la garantie décennale
des entreprises. Bordeaux Métropole transmettra le cas échéant cette assurance à la Ville à
compter de la signature de livraison.
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7.3 - DOCUMENTS À TRANSMETTRE PAR BORDEAUX MÉTROPOLE A LA VILLE
LORS DU TRANSFERT
Bordeaux Métropole remettra les Dossiers d’Ouvrages Exécutés (DOE) à la Ville dans les
meilleurs délais, qui ne pourront excéder 12 mois à compter de la date de livraison, avec les
éléments suivants :
 une copie des pièces contractuelles des différents marchés
 une copie des attestations d’assurance des entreprises titulaires
 une copie des plans avec DIUO (dossiers d’intervention ultérieure sur les ouvrages)
complets
 les rapports de bureaux de contrôle.
Les documents contractuels de réception des marchés seront remis à la Ville dès leur
établissement :
 une copie des procès-verbaux des OPR (opérations préalables à la réception)
 une copie des procès-verbaux de réception de marchés de travaux
 une copie des DGD des différents marchés, dès qu’ils auront été établis avec les
entreprises titulaires et pour calcul de la participation définitive de la Ville.
Les documents seront communiqués sur support informatique au format PDF, excepté pour
les plans qui seront au format DWG. Des documents au format papier seront communiqués
à la Ville sur demande de cette dernière, dans la limite de deux exemplaires.
L’ensemble des documents qui sont remis à la Ville par Bordeaux Métropole est repris en
annexe n°2.

ARTICLE 8 : TRANSFERT DE GESTION A LA VILLE DE
L'ÉQUIPEMENT SCOLAIRE DURANT LES 10 PREMIÈRES ANNÉES
D’EXPLOITATION
Contrairement aux équipements de compétences communales, l'équipement scolaire reste
propriété de Bordeaux Métropole durant les dix premières années. En application de la
délibération cadre n°2019-544 du 27 septembre 2019, cet article vise à définir le partage de
responsabilités entre Bordeaux Métropole (propriétaire) et la Ville (gestionnaire).
Bordeaux Métropole et la Ville se sont accordés pour opérer un transfert de gestion
conformément à l’article L.2123-3 du Code général de la propriété des personnes publiques
(CGPPP) afin de permettre à la Ville bénéficiaire de gérer le bien en fonction de son
affectation (équipement scolaire).

8.1- DATE DE MISE EN GESTION PAR LA VILLE
La mise en gestion de l'équipement scolaire a lieu à la date de livraison de l’équipement
prévue à l’article 5.
Cette date de mise en gestion, ou date de livraison, est définie d’un commun accord entre
Bordeaux Métropole et la Ville. Elle s'entend dans les trente jours suivant l’avis favorable de
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la commission de sécurité, et avant la date prévue pour l’ouverture au public de l’équipement.
Elle est confirmée par écrit sous forme d’une attestation de livraison.

8.2- RESPONSABILITÉ DE LA VILLE EN QUALITÉ DE GESTIONNAIRE
À compter de la date de livraison, la Ville a seule en charge l’activité de service public au sein
de l’équipement, en sa qualité de gestionnaire des ouvrages et d’utilisateur final unique de
l’équipement.
À ce titre, elle assume la gestion de l'équipement scolaire, lequel présente la qualité
d'Établissement Recevant du Public (ERP). Elle définit notamment les heures d’ouverture au
public de l’Équipement, la consistance et le règlement du service.
Vis-à-vis de tiers, elle assure la délivrance et la gestion de tous les titres d’occupation ou
conventions non constitutives de droits réels, concernant tout ou partie de l’équipement, en
particulier à l’attention d’associations ou de logement par exemple, y compris pour des
occupations temporaires, dans le respect de l’affectation principale des ouvrages.
La Ville est seule responsable de l’usage et de l’occupation des locaux. Elle a seule en charge
l’activité de service public au sein de l’équipement. Elle encadre par tout moyen à sa
convenance le respect par les occupants des dispositions en matière :
 de réglementation des établissements recevant du public,
 d’organisation et sécurité lors des manifestations,
 d’hygiène et de salubrité publique,
 de respect du code du travail pour ses agents,
 de respect de l’intégrité des locaux.
En qualité de gestionnaire et utilisateur unique de l’équipement, la Ville assume les charges
de travaux, de maintenance et de contrôles périodiques obligatoires ou non, conformément
à la répartition propriétaire / gestionnaire décrite à l’article 8.4. S’agissant d’une prestation de
services effectuée à titre gratuit par la Ville à la demande de Bordeaux Métropole, les contrats
passés par la Ville le seront à son nom. Toutefois, la responsabilité de Bordeaux Métropole
en tant que propriétaire restant susceptible d’être engagée in fine, un bilan des engagements
contractuels, des visites périodiques et des travaux réalisés par chacune des deux parties
sera effectué chaque année.
La Ville s’engage à communiquer au Propriétaire tous les éléments pouvant impacter les
conditions d’exploitation de l’équipement, ainsi que tous les titres d’occupation émis par elle,
pour information avant leur mise en application, afin que le propriétaire puisse en apprécier
l’impact sur la pérennité et la gestion des bâtiments.
La Ville s’engage à utiliser l’ouvrage conformément à l’affectation d'équipement scolaire
prévue, faute de quoi les ouvrages feront retour gratuitement à Bordeaux Métropole.

8.3 - RESPONSABILITÉ DE BORDEAUX MÉTROPOLE EN QUALITÉ DE
PROPRIÉTAIRE
En attente du transfert de propriété de l’équipement à la Ville, Bordeaux Métropole continue
d’assumer pendant 10 ans la responsabilité du propriétaire :


suivi des levées de réserves des marchés jusqu’à leur clôture en fin de 1ère année,
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garantie décennale et litige de non-conformité à la destination de l'ouvrage,
travaux de grosses réparations limités au maintien en bon état du clos couvert et de
la structure (au sens de l'article 606 du code civil), ainsi que les mises aux normes
sécurité et accessibilité, dans la limite de travaux nécessaires d’un montant supérieur
à 3000 €HT (montant travaux).

La délibération cadre n°2019-544 du 27 septembre 2019 a par ailleurs ajouté la prise en
charge par Bordeaux Métropole des travaux des dédoublements des classes imposés par
l'État. Ces travaux s’entendent dans les limites raisonnables d’adaptabilité des locaux
existants, ou de faisabilité des extensions rendues nécessaires.
En outre Bordeaux Métropole remet à la Ville les documents utiles à l’exploitation des
ouvrages, notifiés en annexe n°2 du présent document :
Parmi ces documents figurent


les Dossiers d’Ouvrages Exécutés (DOE) qui seront fournis à la Ville dans les
meilleurs délais, qui ne pourront excéder un an à compter de la date de réception des
marchés, avec les éléments suivants :
o une copie des pièces contractuelles des différents marchés
o une copie des attestations d’assurance des entreprises titulaires
o une copie des plans avec DIUO (dossiers d’intervention ultérieure sur les
ouvrages) complets
o les rapports de bureaux de contrôle



les documents contractuels de réception des marchés seront remis à la Ville dès
leur établissement :
o une copie des procès-verbaux des OPR (opérations préalables à la réception)
o une copie des procès-verbaux de réception de marchés de travaux
o une copie des DGD des différents marchés, dès qu’ils auront été établis avec
les entreprises titulaires et pour calcul de la participation définitive de la Ville

Les documents seront communiqués sur support informatique au format PDF, excepté pour
les plans qui seront au format DWG. Des formats papier seront communiqués à la Ville sur
demande de cette dernière, dans la limite de deux exemplaires.

8.4 – RÉPARTITION DES TRAVAUX ET DES PRESTATIONS DE MAINTENANCE
ENTRE BORDEAUX MÉTROPOLE ET LA VILLE
La délibération n°2019-544 du 27 septembre 2019 précise que les écoles sont remises
gratuitement en gestion aux communes ; en contrepartie, ces dernières les entretiennent,
Bordeaux Métropole conservant les charges de structure.
La répartition des travaux et des prestations de maintenance entre propriétaire et
gestionnaire est précisée en annexe n°3.
En tant que gestionnaire, la Ville assume notamment :
 les contrats de fourniture d’énergie et de fluides (y compris la part abonnement,
notamment des réseaux de chaleur),
 les contrats d’entretien, suivi et maintenance, obligatoires ou non,
 les contrôles techniques périodiques obligatoires,
 les assurances liées à l’exploitation de l’équipement,
 le gardiennage et la gestion du contrôle d’accès,
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les réparations liées à mauvais usage ou défaut d’entretien,
les travaux et réparations d’entretien et de maintenance (NF EN 13306),
le renouvellement des équipements fixés ou non, des sols, murs et plafonds,
les aménagements extérieurs (espaces verts, enrobés, bordures, clôtures et portail,
etc.),
le cas échéant, les travaux d’aménagements intérieur/extérieur et d’adaptation des
locaux à l’usage (comprenant les ouvertures de classes), après accord explicite du
propriétaire…

Le premier équipement ayant déjà été fourni à la création de l’école, la fourniture d’un
équipement nouveau ou de remplacement relève d’un renouvellement et donc d’un
financement de la commune concernée.
La mise à disposition de locaux ou d'équipements complémentaires, en solution temporaire
ou définitive, entraîne leur mise en gestion par la ville dans le cadre du présent article.
Bordeaux Métropole assume, pour sa part, les travaux de grosses réparations (article 606
du code civil) de maintien en bon état de la structure et les mises aux normes sécurité et
accessibilité. La délibération n°2019-544 du 27 septembre 2019 a ajouté la prise en charge
par Bordeaux Métropole des travaux de dédoublements de classes imposés par l'État.

8.5 - RESPONSABILITÉ FACE AUX RISQUES DE LITIGE EN LIEN AVEC L’ACTIVITÉ
ET VIS-A-VIS DE TIERS
En tant qu’autorité en charge du service public géré au sein de l’équipement, la Ville fait son
affaire personnelle de tous les risques, réclamations et litiges pouvant provenir directement
ou indirectement de l’activité qui y est exercée.
Elle est également tenue de faire procéder à ses frais aux réparations consécutives à un
usage des locaux, des matériels ou des équipements, non conforme aux activités prévues
ou à un défaut d’entretien qui lui est imputable.
Elle est seule responsable des éventuelles conséquences dommageables liées aux
évènements qu’elle organise, laisse ou fait organiser dans l’équipement.
La Ville assume également la responsabilité des travaux à sa charge en tant qu’exploitant,
et fait son affaire personnelle de tous les risques, réclamations et litiges pouvant provenir
directement ou indirectement de ce fait.
Pour sa part, Bordeaux Métropole est responsable, tant à l’égard de la Ville, de ses agents,
des usagers que des tiers, de ses obligations de propriétaire, notamment en matière de
travaux mis à sa charge au titre de la présente convention. Elle fait son affaire personnelle
de tous les risques, réclamations et litiges pouvant provenir directement ou indirectement de
ce fait.

8.6 ASSURANCES
Le Propriétaire souscrit, auprès d’une compagnie notoirement solvable, un contrat
d’assurances comportant une garantie « Dommages aux biens » portant sur l'intégralité de
l'équipement.
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La Ville souscrit, auprès d’une compagnie notoirement solvable, un contrat d'assurances
comportant une garantie « Responsabilité civile » couvrant la Ville des conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile qu'il est susceptible d'encourir vis-à-vis des tiers, des
usagers, du Propriétaire, ou de toute personne se trouvant dans les lieux à raison des
dommages corporels, matériels et/ou immatériels, consécutifs ou non consécutifs, qui
trouvent leur origine dans la mise à disposition, l'exploitation de l'équipement ou plus
généralement dans l'exécution de ses obligations.
Elle fait son affaire de souscrire toutes les garanties qu'elle juge utiles au titre de ses propres
biens présents dans l'immeuble. La Ville est seule responsable des montants de garantie
qu'elle souscrit à ce titre.
Chacune des parties informe l'autre, dans les 15 jours suivants la date de conclusion du
contrat, de l’ensemble des contrats d’assurances souscrits en lui communiquant les
attestations d’assurances afférentes, y compris celle des autres occupants permanents. Ces
attestations d’assurance émanent des compagnies d’assurance concernées et font
obligatoirement apparaître les activités et risques garantis, les montants de chaque garantie,
les montants des franchises et des plafonds des garanties, les principales exclusions et la
période de validité.
Chaque partie doit déclarer, d'une part dans un délai maximum de 48 heures, à l'autre partie,
et d'autre part dans le délai contractuel, à son assureur, tout sinistre, qu'elle qu'en soit
l'importance, même s'il n'en résulte aucun dégât apparent.

8.7 INDEMNITÉ DE TRANSFERT DE GESTION
S’agissant d’un ouvrage non productif de revenu, le transfert de gestion se fait à titre gratuit,
en contrepartie de quoi la Ville gère, répare et entretient les locaux.

ARTICLE 9 : TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DE L'ÉQUIPEMENT
SCOLAIRE DU PATRIMOINE DE BORDEAUX MÉTROPOLE AU
PATRIMOINE DE LA VILLE
9.1 - DATE DE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
Par cette convention, la propriété de l'équipement scolaire est transférée automatiquement
dans le patrimoine de la Ville avec les charges du propriétaire et du locataire, dix ans
exactement après la date de livraison de l’équipement. La date prévisionnelle de transfert
sera ainsi fixée au 1er semestre 2031.
Le transfert produit ses effets à cette date, en pleine propriété, à titre gratuit ; il s'agit d'une
jouissance anticipée qui confère à la Ville, toutes les garanties, droits et obligations qu'avait
Bordeaux Métropole et, globalement, tous les droits et devoirs du propriétaire. Il est confirmé
par la signature des actes notariés authentiques passés en leur forme administrative.
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9.2 - ENGAGEMENT DE BORDEAUX MÉTROPOLE OU DE LA VILLE SUR DES
TRAVAUX À RÉALISER AVANT TRANSFERT
Bordeaux Métropole assure, avec le concours de la Ville, l’exécution de l’ensemble des
formalités nécessaires au transfert en pleine propriété, la Ville étant régulièrement informée
de l’avancement des opérations de transfert.
Considérant les obligations de Bordeaux Métropole et de la Ville à l’article 8, l’équipement
sera théoriquement en état correct à l’issue des 10 ans suivant sa réception.
Tout projet de travaux complémentaires avant transfert devra être justifié au vu de l’évolution
des normes ou de l’état des bâtiments, et toujours dans la limite de la capacité d’accueil
d’origine de l’établissement. En particulier, aucune évolution des besoins en effectif ne pourra
faire l’objet d’une prise en charge par Bordeaux Métropole (hors règlement d'intervention).

9.3 - ÉCHANGES DE DOCUMENTS LORS DU TRANSFERT
Hormis les actes notariés partagés entre les Parties, et considérant les articles 7.3 ou 8.3, il
est acté que la Ville a déjà en sa possession les documents techniques et administratifs utiles
à la gestion de l’équipement. Ces documents ne seront donc pas remis lors du transfert de
propriété.
Néanmoins, Bordeaux Métropole remettra à la Ville tout document jugé utile (réception de
travaux, diagnostics, permis modificatifs, documentation technique, etc. ; la ville faisant son
affaire d’éventuels manques) en lien avec une éventuelle évolution des bâtiments et de leurs
équipements ayant eu lieu durant les dix premières années d’exploitation.
La ville fera son affaire des travaux qu’elle aura pris en charge en son nom.

9.4 - INDEMNITÉ DE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
S’agissant d’un ouvrage non productif de revenu, et compte tenu de la finalité de
l’équipement, le transfert de propriété à la Ville se fait à titre gratuit.

9.5 - CLAUSE RÉSOLUTOIRE DE DÉSAFFECTATION DE L’ÉQUIPEMENT
Si, après le transfert de propriété et par décision de son Conseil Municipal, la Ville désaffecte
ultérieurement cet établissement pour une nouvelle affectation qui ne relèverait pas de
l’intérêt général, le transfert en pleine propriété sera résolu de plein droit.
Une telle clause résolutoire figurera expressément dans le dispositif des délibérations des
assemblées délibérantes ainsi que dans les actes portant transfert.

ARTICLE 10 : FINANCEMENT DE L'ÉQUIPEMENT SCOLAIRE NEUF
10.1 - BUDGET PRÉVISIONNEL DE L’OPÉRATION
Le montant total de l’opération, incluant les frais d’études (faisabilité, programme, maîtrise
d’œuvre, contrôle coordination travaux et sécurité/santé, études géotechniques,
assistance à maîtrise d’ouvrage) et les provisions financières (aléas, révisions) est estimé
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à 13,5 M€ Toutes Dépenses Confondues, valeur novembre 2020.
Ces coûts sont répartis en valeur estimative au prorata des surfaces bâties à :
 équipement scolaire de 16 classes :
13,23 M€ TDC (coût TTC opération)
soit
11,025 M€ HT opération




logement :
soit

270 000 € TDC (coût TTC opération)
225 000 € HT opération

Pour la partie Groupe scolaire, deux contributions importantes sont attendues des recettes
des opérations d’aménagement :
-

d’une part, 5, 55 M€ HT versés par l’aménageur de la ZAC Ginko, relative au besoin
de 14 classes pour la ZAC,

-

d’autre part, 1 269 368 € HT versés par le promoteur Covivio (opération sur la zone
ex-IBM), relative au besoin supplémentaire de 2 classes.

Ces recettes d’un montant cumulé de 6 819 368 €, seront déduites du coût final du Groupe
scolaire.
Le coût réel de réalisation de l’opération est défini comme la somme des décomptes
généraux définitifs (ou bons de commande le cas échéant) des marchés d’études, travaux
et aménagement liés à l’opération, majoré des effets de l’actualisation sur la base du
BT 01 à la date de réception de l’ouvrage concerné.
Le décompte définitif notifié par Bordeaux Métropole arrêtera les comptes.
Par délibération n°2019-544 du 27 septembre 2019, la Métropole s’est fixé un objectif de
financement des écoles de compétence métropolitaine de 80% du coût, le bénéficiaire
prenant 20 % à sa charge (fonds de concours).
Si le budget devait dépasser ce coût prévisionnel, la Ville devrait donner son aval par un
simple écrit non formalisé dans la limite de 10% du dépassement du budget lui incombant.
Au-delà de 10%, la Ville devra valider le dépassement par délibération, ou accord formalisé.

10.2 - CONTRIBUTION DE LA VILLE
- équipement scolaire : la Ville contribue à hauteur de 20% du coût prévisionnel HT
opération de l’équipement scolaire, dont le besoin en classes est défini à 16
classes par la ZAC et l’opération Covivio, une fois les recettes déduites,
soit (11,025 M€ HT – 6 819 368 €)x0,2 = 841 126 € nets de taxes..
- équipement communal : la Ville contribue à hauteur de 100% du coût HT des
équipements relevant de sa compétence, réalisés pour son compte par Bordeaux
Métropole. La contribution estimative de la Ville s’établit à 225 000 €.
Au total, la ville contribue à hauteur de 841 126 + 225 000 = 1 066 126 €
Il est entendu que ces contributions sont prévues sur une base hors taxe puisque Bordeaux
Métropole récupère le FCTVA sur ces deux équipements. Les coûts finaux seront réajustés
au coût réel au décompte définitif notifié par Bordeaux Métropole.
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10.3 - CONTRIBUTION DE BORDEAUX MÉTROPOLE
En tant que porteur de la maîtrise d’ouvrage unique pour l’opération d’ensemble, Bordeaux
Métropole prend en charge l’intégralité du budget de l’opération de 13,5 M€ TDC, composé
pour partie de la part Ville et de la part métropole.
La part de prise en charge par Bordeaux Métropole représente in fine 80% du financement
de l'équipement scolaire, une fois les recettes déduites, soit :
(11,025 M€ HT – 6 819 368 €) x 0,8 = 3 364 505 € HT
étant entendu que Bordeaux Métropole récupère le FCTVA.
"Premier équipement" : l'annexe n°3 de la délibération du 27 septembre 2019 précise la
répartition du "premier équipement" de l'établissement scolaire qui est à la charge de
Bordeaux Métropole :
 la première catégorie concerne les équipements indissociablement liés, compris
dans l'opération,
 la seconde comprend la liste des équipements financés par Bordeaux Métropole
sous forme d'un forfait de 450 €/enfant versé à la Ville à sa demande. Compte tenu
de l’effectif attendu, ce montant est estimé à 440 x 450 = 198 000 €.
 la dernière correspond aux équipements à la charge de la ville.

10.4- MODALITÉS DE VERSEMENT
Versement de la Ville à Bordeaux Métropole pour les équipements relevant de sa
compétence communale, ainsi que pour le fonds de concours relatif au groupe scolaire :
un versement unique sera effectué, ajusté aux coûts réels en fin d’opération, sur
présentation du décompte définitif notifié par Bordeaux métropole
Versement de Bordeaux Métropole à la Ville de Bordeaux pour la dotation de premier
équipement :
un versement unique sera effectué dans l’année de la livraison de l’équipement.

10.5 - AUTRES
Bordeaux Métropole assure à titre gratuit la maîtrise d’ouvrage de la réalisation de
l'équipement scolaire.
Si la ville est propriétaire du terrain, elle prend en charge la dépollution ; elle met le terrain à
disposition de l'opération gratuitement et purgé des démolitions.
La Ville inscrit dans son budget en investissement les dépenses correspondant à ses
équipements spécifiques, ainsi que le fonds de concours de 20% pour la création de
l'équipement scolaire.
Bordeaux Métropole inscrit en investissement les dépenses correspondantes à 80% de la
création de l'équipement scolaire ; elle récupère le FCTVA sur la totalité de l'investissement.
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ARTICLE 11 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention court de sa notification jusqu’à l’expiration des formalités de
transfert total à la Ville, dix ans après la livraison des ouvrages, sous réserve des
dispositions relatives au maintien de l'affectation des ouvrages (article 9.5).

ARTICLE 12 : RÉSILIATION
Toute modification à la présente convention fait l’objet d’un avenant.
Notamment, toute modification substantielle du programme tel qu’approuvé par cette
convention devra faire l’objet d’un accord exprès par les Parties et de la signature d’un
avenant à la présente convention.
La présente convention peut être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les parties
de l'une ou l'autre de leurs obligations résultant de son application, notamment financières.
La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à courir à compter
de la notification de la mise en demeure, par courrier recommandé avec demande d'avis
de réception, sauf :
- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées
ou ont fait l'objet d'un début d'exécution,
-

si l'inexécution des obligations est consécutive à un cas de force majeure ou à un
motif d'intérêt général.

Jusqu'à l'expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les parties s'engagent au strict
respect des obligations que leur assigne la présente convention.

ARTICLE 13 : RÉGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, il sera recherché prioritairement une solution amiable entre les parties à la
présente convention.
À défaut de solution amiable, les différends susceptibles de naître entre les parties à la
présente convention sont portés devant le tribunal administratif de Bordeaux.

ARTICLE 14 : PIÈCES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION
Les relations contractuelles entre Bordeaux Métropole et la Ville sont régies par :
- la présente convention
- les annexes à la présente convention :
o Annexe 1 : Programme détaillé, comprenant un Plan de localisation et
identification de l’îlot
o Annexe 2 : répartition des charges entre propriétaire et gestionnaire durant
les dix premières années d’exploitation de l'équipement scolaire
o Annexe 5 : liste des livrables devant être remis à la Ville par Bordeaux
Métropole
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Fait à Bordeaux

Fait à Bordeaux

Le

Le

Pour Bordeaux Métropole

Pour la ville de Bordeaux
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PRESENTATION DE L’OPERATION

2.1 PRESENTATION DE L’ETUDE
Le présent document constitue le programme de l’opération.
Ce document synthétise l’ensemble des données transmis par la maîtrise d’ouvrage sur le projet. Tous les éléments présentés
devront être prise en compte par des concepteurs retenus. L’élaboration de ce pré -programme est un résultat de réflexion qui
a permis de formuler les contraintes, les besoins et les exigences des futurs utilisateurs, de la maîtrise d’ouvrage et des
différentes institutions concernées par le projet.
Il présente les principales données de l’opération :
-

La nature de l’opération,
Les objectifs de la Maîtrise d’Ouvrage,
Le site d’accueil : atouts et contraintes,
Le profil de l’équipement et son fonctionnement,
Les données qualitatives et quantitatives,
Les contraintes et exigences générales.

2.2 CONTEXTE GENERAL DE L’OPERATION
La réalisation d’un groupe scolaire s’inscrit dans le cadre du projet de la ZAC de la Berge du Lac, aujourd’hui en pleine
mutation. Depuis quelques années, la Berge du Lac est au cœur de la dynamique de développement des territoires du nord
d’agglomération bordelaise.
Sa stratégie d’aménagement répond à un enjeu de croissance urbaine maitrisée, continuelle, en proposant un programme
dense desservi par des transports aux communs et en intégrant une grande diversité de fonctions urbaines. L’idée est
également d’offrir au futur résident une réelle notion de quartier, Eco-quartier, se traduisant par les bénéfices de la centralité
(mobilité sans voiture, diversité des fonctions, etc..) et par les avantages de l’éloignement (espaces libres, vues, etc..).
Actuellement, la ZAC accueille un seul groupe scolaire « Vaclav Havel » livré en 2013 se composant d’une élémentaire, d’une
maternelle, et d’un restaurant scolaire pour répondre aux besoins des habitants. Dans la continuité du développement d’Ecoquartier GINKO, Bordeaux Métropole a décidé de réaliser une construction d’un deuxième groupe scolaire afin de répondre à
la croissance continuelle. Le nouveau groupe scolaire sera construit sur la partie Nord de la ZAC de la Berge du Lac, sur la
parcelle C1.1a. Le futur groupe scolaire de 16 classes se composera d’une maternelle, d’une élémentaire, des espaces
périscolaires et de deux restaurants.
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2.3 ORIENTATIONS DU PROJET
Il s’agit d’une construction neuve et d’aménagement des espaces extérieurs permettant d’offrir aux usagers et aux utilisateurs
des locaux adaptés, à leurs attentes comme aux évolutions, notamment en termes :
-

de typologie d’espaces,
de surfaces offertes,
de flexibilité et évolutivité.

La maîtrise d’œuvre doit concevoir l’ensemble du plan masse de l’emprise affectée à cette opération et le bâti du groupe
scolaire, qui devra accueillir :
-

une Ecole Maternelle de 6 classes sur un niveau unique
une Ecole Elémentaire de 10 classes sur plusieurs niveaux
une espace de restauration dédié à chaque école
des espaces périscolaires dédiés à chaque école
un logement gardien

Les objectifs présentés dans ce chapitre serviront de fil conducteur tout au long des études. Ils permettent d’expliciter les
organisations spatiales préconisées et d’évaluer la pertinence des choix architecturaux. Le projet doit être une réponse spatiale
à ces intentions.
Fonctionnement
-

Le futur équipement aura un rôle structurant sur le quartier.
Les espaces bâtis du futur groupe scolaire devront être marqués par leur flexibilité et leur capacité à s’adapter aux
évolutions.
Les espaces polyvalentes seront ouvertes aux associations du quartier hors des périodes de fonctionnement de l’école.
Le futur équipement devra être conçu pour être destiné aux enfants.
L’organisation et traitement des espaces extérieures seront adaptés aux besoins des enfants.

Architecture et urbanisme
-

Le futur équipement devra s’intégrer harmonieusement et esthétiquement dans le site.
L’image architecturale marquera l’entrée du site.
Le futur groupe scolaire devra assurer : ouverture sur le quartier, intimité des enfants et flexibilité des espaces,
cohabitation avec son environnement proche de type habitations et équipements présents sur site.

Environnement
-

-

Le futur équipement devra s’inscrire dans la philosophie d’Eco-quartier, notamment marquée par une démarche
volontaire en matière environnementale et de développement durable. EN 2009, la ZAC GINKO était lauréat du Prix
« Sobriété énergétique et énergies renouvelables » organisé par le MEEDDM. En décembre 2014, la labellisation EcoQuartier était décernée à Ginko par le Ministère du Logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité.
La définition complète de la démarche environnementale se trouve dans le Cahier des prescriptions architecturales,
urbaines et paysagères de la ZAC, CPAUP établi en juin 2013.

Phasage - Délais
-

La date d’ouverture de l’établissement sera attendue pour la rentrée scolaire en septembre 2020.
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PRESENTATION DU SITE

3.1 CONTEXTE URBAIN
Contexte historique
La ZAC de la Berge du Lac est un secteur très récent. La ville de Bordeaux acquiert en 1958 un terrain vaste d’une superficie de
1 000 hectares dans une zone marécageuse. L’assainissement de cette zone a été effectué principalement entre 1962 et 1964. A
cette occasion, un bassin de rétention le « Lac » était créé ainsi que l’élévation des terres aux alentours permettant de gagner
de grandes emprises foncières constructibles.
En 1966, à l’issu d’un concours national, l’architecte Xavier Arsène Henry établit un plan masse identifiant des grandes principes
d’aménagement pour ce nouveau quartier d’habitat, dito urbanisme de dalle, en secteurs diversifiés et de densités différentes
structurés par un réseau de voies hiérarchisées.
Le projet d’ensemble était interrompu au début des années 1970 en faveur de l’accession à la propriété en périphérie et la fin
de l’air de constructions des grands ensembles planifiés par l’Etat.
Seuls deux clairières sur cinq ont été construites, celles des Aubiers, au Sud de la ZAC de la Berge du Lac et celle du lac
(construction inachevée).

Localisation de la ZAC La Berge du Lac
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Périmètre de la ZAC La Berge du Lac

Contexte urbain du projet
LA ZAC de la Berge du Lac se situe au cœur de la dynamique de développement des territoires du Nord de l’agglomération. De
nombreuses opérations d’aménagement significatif sont en cours de réalisation ou déjà réalisées dans son environnement
immédiat ou dans un périmètre élargi.
Opérations d’aménagement dans l’environnement immédiat :
-

ZAC de la Berge du Lac, dit « Ginko l’éco-quartier du Lac de Bordeaux »,
Secteur « Aubiers-Cracovie »,
Secteur « Les allées de Boutaut ».
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Opérations d’aménagement dans l’environnement élargi :
-

Secteur « Bassin à flots »,
ZAC du Tasta à Bruges,
ZAC« Ravezies ».

Projet urbains dans le secteur Nord de Bordeaux

ZAC de la Berge du Lac
Le secteur concerné par l’aménagement se situe dans la partie Nord de Bordeaux et est impacté par forte évolution territoriale.
En 2006, la ZAC de la Berge du Lac a été créée par décision de la Communié Urbaine de Bordeaux et en accord avec la ville de
Bordeaux. En 2007, la Communauté Urbaine de Bordeaux a concédé à BOUYGUES IMMOBILIER, l’aménagement et
l’équipement de la Zone d’Aménagement Concerté « ZAC de la Berge du Lac », dit « GINKO, l’éco-quartier du Lac de
Bordeaux ».
Les maîtres du projet de la ZAC sont les équipes suivantes :
-

L’Agence Devillers, architectes - urbanistes
L’Agence Brochet-Lajus-Pueyo, architectes
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La ZAC est une zone à aménager d’une superficie de 32 ha environ. Elle est implantée sur un terrain non urbanisé. Son
aménagement permettra la construction d’ensembles immobiliers à usage d’habitation, y compris leurs parkings privés, de
bureaux, de commerces, de résidences services ainsi que les équipements publics nécessaires au fonctionnement du quartier
(écoles, services de proximité, équipements sportifs, culturels,..).
Les travaux d’aménagement de la ZAC seront réalisés en quatre phases 2010 à 2020.
Le nouveau quartier se composera dans l’ensemble :
-

-

Nombre de logements : 3 037
Surface équipements publics et d’intérêt général : 18 101 m2 SDP
Surface commerces : 32 449 m2 SDP
Surfaces bureaux, activités, services : 12 965 m2 SDP
Surfaces EHPAD : 6 982 m2 SDP
Surfaces résidence de tourisme d’affaires : 3 231 m2 SDP
Surfaces parking ouvert au public à usage commercial : 31 724 m2 SDP

Phasage des réalisations de la ZAC La Berge du Lac

54-09520 - Programme-Ind A

Programme et gabarits des constructions

1004

Page

12

3

Composition urbaine de la ZAC

PRESENTATION DU SITE

Phasage des équipements

3.2 FONCIER
Foncier
Le foncier a été vendu à Bouygues Immobilier et doit être remis à la ville de Bordeaux.
Le site d’implantation se situe à l’extrémité Nord de la ZAC, en lisière, répondant à deux fonctions majeures, d’une part
formant la délimitation du périmètre de la ZAC et d’autre part marquant une nouvelle entrée de ville pour le quartier Ginko en
pleine réalisation. La superficie totale de la parcelle s’élève à 3 794 m².
Le futur équipement sera construit sur la partie Nord de la ZAC avec les références suivantes :
-

Référence ZAC La Berge du Lac : parcelle C1.1a,
Référence du Cadastre : parcelle N°94.

La forme de terrain est de type « camembert », avec les dimensions suivantes :
-

74 m au Nord-Est - arrondi
62,4 m au Sud
86,5 m à l’Ouest
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Aujourd’hui, le terrain est inoccupé de toutes constructions existantes.

Vue aérienne de la ZAC

Vue aérienne du site
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Extrait cadastral avec parcelle n° 94, en zone UP 21 - 3p IP

GROUPE
SCOLAIRE
GINKO 2

Schéma sans échelle
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Limites
Les différentes limites du terrain sont les suivantes :
-

NORD et EST : axe routière très fréquentée, Avenue de 40 Journaux, avec la zone commerciale regroupant de grandes
enseignes (Auchan, IKEA, TOYS R’US…),
SUD : opération de logements,
OUEST : opération dense de logements, EHPAD,
SUD et OUEST : sente publique piétonne en séparation parcellaire.

Le futur groupe scolaire se situe en lisière de l’avenue des 40 Journaux, le deuxième groupe scolaire de la ZAC de La Berge du
Lac sera accessible depuis la rue Marceline Desbordes-Valmore.
Au sein de la ZAC, le terrain du futur groupe scolaire sera bordé par des ensembles de l’habitat collectif, à l’exemption d’un
EHPAD, à l’Ouest du terrain. Les constructions présentent des gabarits variables selon la localisation, conformément aux plans
ci-dessous.
La zone commerciale existante jouxtant le site d’intervention, et dans le sens large la ZAC, constitue un enjeu considérable
pour le nouveau quartier de qualité. L’avenue des 40 Journaux est bordée de façades de services de la zone commerciale qui la
disqualifient.

3
4

Aménagement du secteur NORD-EST (source : Urbanera)

54-09520 - Programme-Ind A

2

1

Affectation des îlots NORD-EST (source : Urbanera)

1008

Page

16

3

PRESENTATION DU SITE

1 : Vue depuis venelle

2 : Vue sur l’entrée du groupe scolaire

3 : Vue des abords construits

4 : Vue sur venelle nord-ouest et l’entrée principale du groupe scolaire

Futur aménagement de la parcelle B 1.1 Futur projet
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3.3 DESSERTE - STATIONNEMENT
Desserte
Le futur équipement scolaire est limité par :
-

l’Avenue des Quarante Journaux au Nord et à l’Est (voie très fréquentée à deux sens, stationnement non autorisé),
la rue Marceline Desbordes-Valmore au Sud - Ouest (voie à deux sens, stationnement autorisé sur un côté),
les sentes publiques au Nord et au Sud.

Stationnement
Aucun parking public n’existe à proximité immédiate du site et il n’est pas prévu d’aménager des places de stationnement pour
le personnel sur le terrain d’assiette de l’opération. Une dépose rapide de quelques places pour les parents est déjà prévue sur le
domaine public dans le cadre d’aménagement de la ZAC (côté rue Marceline Desbordes-Valmore). Deux emplacements pour
les cars scolaires seront prévus le long de la rue Marceline Desbordes-Valmore (afin que les enfants n’aient pas à traverser de
rues), de même qu’une aire de livraison pour la restauration scolaire ainsi que pour la maintenance/entretien qui devra être
implantée au plus près du futur office.
Le logement de fonction aura besoin une place de stationnement. Selon le PLU3.1 logement : 1 place minimum pour 65 m² de
surface de plancher sans que le nombre minimum de places imposé pour le total de l’opération.

Futur
Groupe
scolaire

Stationnement prévu dans le cadre de la ZAC
Piétons
Les piétons arriveront principalement de la ZAC de la Berge du Lac, de l’Ouest et du Sud du site, empruntant les trottoirs et
sentes piétonnes protégés. Selon la définition des cartes scolaires, éventuellement les pétons pourront arriver du Nord et de
l’Est du secteur avec des traversées potentiellement dangereuses, notamment de l’avenue des Quarante Journaux.
L’avenue des Quarante Journaux est actuellement une voie qui dessert le centre commercial et sert principalement de liaison
entre le Nord de Bordeaux Lac avec sa grande zone hôtelière, la foire exposition, le Grand Stade et au Sud le quartier des
Aubiers. L’avenue sera requalifiée et apaisée à moyen/ long terme.
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Transports en communs
En terme de transports au commun, le site est desservi par le tramway et par plusieurs lignes de bus :
Tramway Ligne C :
Deux stations sont présentes à proximité du site :
-

Berges du Lac située cours de Québec,
40 Journaux située avenue des 40 Journaux.

Ligne de bus :
Des stations sont présentes à proximité du site sur avenue des 40 Journaux :
-

Ligne 7,
Ligne 15,
Ligne Corol 32.

Déplacements doux
Dans le cadre d’aménagement de la ZAC, 50 % des espaces de voirie sont consacrés aux modes doux. Les modes doux sont
formalisés et matérialisés afin de pénétrer au cœur du quartier par les deux venelles vertes, au nord et sud du site aisé que par
un réseau d’aménagements cyclables sécurisés. Les stations Vélib sont mise en place.
Déplacements motorisés
Les zones de stations AutoCitiz ainsi que les stations Auto électrique sont reparties dans le quartier Ginko permettant un
maillage homogène du secteur.
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3.4 RESEAUX
Tous les réseaux (eaux, assainissement, électricité, téléphone, chauffage urbain..) seront amenés en limite du terrain. Les
branchements se feront à partir de la rue Marceline Desbordes-Valmore.
Réseau de chaleur
Conformément aux orientations du Plan Climat aquitain, tous les îlots du éco-quartier Ginko, y compris l’extension du pôle
commercial, sont raccordés sur le réseau de chaleur alimenté par une chaufferie centrale comprenant une chaudière biomasse
bois prioritaire de 2,5 MW secondée par une chaudière mixte huile végétale/gaz de 4,5 MW (en appoint d’hiver) et une
chaudière gaz (en secours).
La parcelle est desservie par le réseau de chaleur avec un raccordement DN 50 (puissance suffisante) en attente au sud ouest de
la parcelle. Le DN 50 alimentera le local sous-station du groupe scolaire.
Electricité
La puissance électrique des groupes scolaires se décompose de manière suivante :
Groupe scolaire

Puissance électrique

6 maternelles + 10 élémentaires

250 kW

Un raccordement nécessaire est prévu en attente côté rue Marceline Desbordes-Valmore. Il existe 4 fourreaux pour des
alimentations basses tension (BT) au sud ouest de la parcelle. Le raccordement BT est prévu à partir du transformateur de l’ilot
B1.2b. Les coffrets de raccordement EDF utilisés par la suite devront se trouver en limite du domaine public et intégrer dans
l’aménagement de la parcelle. La parcelle est desservie par le réseau télécom avec 5x dim. 42/45 et 2x dim.80.
Eau potable
La parcelle est desservie par un réseau d’eau potable par PVC 90 PN 16 sur la rue Marceline Desbordes-Valmore.
Assainissement
Le réseau EU est présent sur la rue Marceline Desbordes-Valmore. Deux branchements d’eau usée de dim. 200 se trouvent à
l’ouest de la parcelle.
Eaux pluviales
Une solution compensatoire à prévoir avec un rejet au réseau à débit régulé à 3l/ha. Cette solution pourra être réalisée par des
solutions multiples : casiers sous la cour de récréation ou espaces pleine terre. Un branchement d’eau pluviale de dim. 300 se
trouve au sud de la parcelle C1.1a.
Défense incendie
La défense incendie devra être assurée par des poteaux incendie. Leur implantation devra permettre d’être toujours à moins de
100 m à pied d’un point d’intervention. L’implantation d’une borne incendie se trouve à 30 m à l’ouest de la parcelle sur la rue
Marceline Desbordes-Valmore.
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4.1 TOPOGRAPHIE
Topographie
La parcelle présente aujourd’hui une surface du sol relativement plan et horizontale. Son altitude actuelle est proche de la cote
NGF +4,0 m NGF selon le relevé altimétrie de SOLTECHNIC en 2013.
Qualité du sol
Selon l’étude géotechnique préalable G1 réalisée le 12/10/2016, le sol est composé successivement de :
-

Remblais sablo-graveleux,
Alluvions argilo-vasardes molles et très compressibles, contenant des passées tourbeuses.
Alluvions sableuses à sablo-graveleuses,
Marne calcareuse verdâtre.

Il s’agit d’une parcelle remblayée dans les années 1960 lors de la création du Quartier du Lac. Cette zone était précédemment
une ancienne zone marécageuse. En fin 2010, le fossé bordant le terrain au Nord et à l’Est a fait objet d’un recalibrage mais
existait antérieurement.
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4.2 REGLEMENTS D’URBANISME ET SERVITUDES
La conception du groupe scolaire est basée sur le nouveau PLU 3.1.

Extrait de la planche zonage 27

Extrait du PLU 3.1
Zone UP 21 : Bordeaux – Berge du Lac
Principales contraintes
-

HT=30m : hauteur totale de la construction.
Espace planté : sans objet selon PLU.
Espace en pleine terre : sans objet selon PLU, néanmoins 10-20 % de la superficie totale du terrain recommandé par
l’architecte conseil de la ZAC
Catégorie de secteur pour l'application des règles de stationnement : 3
Installations techniques à intégrer dans le volume bâti afin de réduire l’impact visuel des constructions voisines plus
hautes
Périmètres divers : Site situé dans le périmètre d'isolement acoustique des secteurs situés au voisinage des
infrastructures de transports terrestres (avenue des 40 Journaux)
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PLU : règlement zone UP 21
Destination des constructions
Services publics ou d'intérêt collectif : Cette destination comprend les constructions, aménagements et installations, publics ou
privés, destinés à accueillir des fonctions d'intérêt général et à répondre à un besoin collectif, notamment dans la gestion et
l'entretien des milieux naturels, dans les domaines administratifs, hospitaliers, sanitaires (cabinets médicaux, maisons médicales
et regroupements de professionnels de la santé…), sociaux, culturels (salles de spectacles, cinémas hors complexes
cinématographiques…), sportifs, récréatifs et de loisirs, cultuels, judiciaires et pénitenciers, de la défense, des secours et de la
sécurité, de l'enseignement et de la recherche, de l'accueil de l'enfance et de la petite enfance.
Bruit des infrastructures
« Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres (routes, rail), les constructions neuves à
destination d’habitation doivent être préservées contre le bruit. »
Bien que le PLU ne prévoit pas de contrainte sur les constructions dédié à l’enseignement, l’implantation du groupe scolaire
devra répondre à une logique de protection des locaux d’enseignement (traitement acoustique des locaux exposés par rapport
au bruit des infrastructures ou retrait par rapport à la voirie).
Aires de stationnement
Pour les équipements de service public ou d’intérêt collectif : Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en
tenant compte de la nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard de l'offre de
stationnement accessible existant à proximité, de leur regroupement et de leur localisation dans un des périmètres de
modération des normes de stationnement délimités au plan de zonage.
Le nombre de places de stationnement est réalisé de manière à assurer le bon fonctionnement de l'établissement sans gêne ni
report sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique.
Stationnement vélo à prévoir : 5m² minimum.
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Morphologie urbaine

Clôture
La clôture sur le domaine public ou dans les marges de recul imposées doit être réalisée à l'aide :
-

d'un dispositif à claire-voie posé le cas échéant sur un mur bahut de 1 m de hauteur maximum. Le tout ne peut
excéder au total 1,60 m.

Cette clôture est de préférence doublée d'une haie arbustive d’essences variées.
Au titre de la "trame bleue" et/ou de la "trame verte", des dispositions particulières sont fixées au document traitant des
"dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" du présent règlement.
Dans les marges inconstructibles définies, les murs pleins sont interdits.
Seuls les dispositifs de clôture permettant une libre circulation des espèces animales (petite faune) et un écoulement naturel
de l'eau sont autorisés (grillages, piquets bois disjoints, etc.). Les clôtures doivent être végétalisées en utilisant des espèces de
préférence variées, en majorité caduques, buissonnantes et/ou arbustives.
Aménagement des abords et plantations
En application du "2.1.2. Implantation des constructions", au paragraphe "Recul", dans une bande de 5 m à compter des voies et
emprises publiques, il est autorisé :
-

une seule place de stationnement ;
les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite exigées par la réglementation en vigueur.

Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doivent être
soignés. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues doit être
privilégiée.
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Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en
harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un
cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes.
Les aires de stationnement supérieures ou égales à 10 places ne doivent pas être traitées d'un seul tenant, sans création de
séquences plantées en pleine terre permettant d'en limiter l'impact visuel. Sans compromettre, le cas échéant, les dispositifs
d’évacuation des eaux pluviales réglementairement exigés, ces séquences seront notamment composées d'arbres de petit et de
moyen développement, de haies champêtres ou de treilles végétales. Ces aires doivent s’appuyer sur les caractéristiques du
projet et les composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes,
de la topographie, des masses végétales existantes ou à créer, etc.
Aménagements dans la marge de recul
Les aménagements réalisés dans les marges de recul doivent recevoir un traitement soigné. Ils doivent favoriser l'infiltration
naturelle de l'eau de pluie, dans le respect des normes qualitatives en vigueur.
Dans les marges de recul supérieures ou égales à 6 m, les plantations doivent comporter des arbustes et des arbres de moyen
ou grand développement.
Aménagement paysager et plantations
L'aménagement paysager doit s'appuyer sur les caractéristiques du projet de construction (proportions…) et/ou de la
construction existante, sur les composants du site préexistant (parc, jardin, plantations d'alignement, arbre isolé...), en tenant
compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la forme de la parcelle, de la topographie, des masses
végétales existantes, etc.
Suivant la configuration du terrain, il peut comporter des strates diversifiées (arbres de petit, moyen et/ou degrand
développement) et d’essences variées privilégiant les essences locales.
Sont considérés comme :
-

arbres de petit développement : les sujets de 4 à 8 m de hauteur à l'âge adulte ;
arbres de moyen développement : les sujets de 8 à 15 m de hauteur à l'âge adulte ;
arbres de grand développement : les sujets de plus de 15 m de hauteur à l'âge adulte.

Dans les opérations regroupant plusieurs logements, il doit être conçu de manière à créer un espace d'agrément d'un seul
tenant ouvert aux usagers de l'opération.
Lorsqu'un arbre de moyen ou grand développement est coupé lors du projet, un sujet qui aura un gabarit équivalent à l’âge
adulte doit être replanté sur le terrain, sous réserve de la conformité aux règles de droit civil.
Eaux pluviales
Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs permettant l'évacuation qualitative et quantitative des eaux pluviales. Ils
doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions.
Dans ce dernier cas, pour les constructions nouvelles et les extensions, dès lors que la surface imperméabilisée projetée est
supérieure à 100 m², le débit est rejeté gravitairement au réseau public. Il est plafonné à 3 l/s/ha par la mise en œuvre de toutes
les solutions susceptibles de limiter et d’étaler les apports pluviaux. Dans tous les cas, l'utilisation d'un système de pompage est
proscrite.
D'un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise
en place d'ouvrages de prétraitement de type dégrilleurs, dessableurs ou déshuileurs peut être imposée pour certains usages
autres que domestiques. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes aux règles de l'art et à la réglementation en
vigueur.
Les branchements au réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, dès lors qu'il existe, doivent être effectués
conformément à la réglementation en vigueur.
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Collecte des déchets
Les lieux destinés au stockage des déchets sont situés et dimensionnés pour assurer la bonne gestion des conteneurs. Ils
doivent être facilement accessibles depuis la voie ou l'emprise publique mais peuvent être situés au droit de l'accès. Les locaux
indépendants de stockage des déchets doivent être traités de façon à réduire leur impact visuel par un dispositif en harmonie
avec les constructions principales (muret, panneau à claire-voie, haie compacte…).

4.3 REGLES PARASISMIQUES APPLICABLES
Zone de sismicité de l’ouvrage :
-

Localisation : Bordeaux (33000),
Zone de sismicité et niveau d’aléa : ZONE 2 sismicité FAIBLE.

Catégorie d’importance suivant la destination de l’ouvrage :
-

Description de l’ouvrage : Etablissements Recevant du Public (ERP) de 3ème catégorie,
Catégorie d’importance : III.

Prise en compte ou non des exigences sismiques :
-

Les hypothèses énoncées ci-avant nous conduisent que les règles de construction parasismique de l’EUROCODE 8
doivent être appliquées.

Données géotechniques :
-

Classe de sol : E.
Sol liquéfiable : l’analyse de la liquéfaction des sols en zone 2 n’est pas requise.
Stabilité des talus : sans objet.

4.4 LOI SUR L’EAU
Le terrain doté d’une superficie totale de 3794 m2 est bien en-dessous du seuil réglementaire de 10 000 m2, et donc non
soumis à la réglementation de Loi sur l’eau.

4.5 INSTALLATIONS CLASSEES POUR L’ENVIRONNEMENT
Il existe une station-service classée sous autorisation mais située à plus de 400m du groupe scolaire. Ce ne génère pas de
contraintes constructives.

4.6 REGLEMENTATION ET PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES
Le site d’intervention n’est pas soumis à une réglementation ou prescriptions autres que exposées dans les chapitre
précédents.
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4.7 PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION

Extrait du PPRI agglo de Bordeaux

La côte altimétrique du terrain se situe à 4.0 NGF selon le relevé de Sol Technic de 2013.
Le porté à connaissance du Plan de Prévention des Risques Inondation montre que le terrain n’est pas en zone inondable.

54-09520 - Programme-Ind A

1020

Page

28

4

ANALYSE DU SITE

4.8 NUISANCES DIVERSES
Nuisance sonores
Le terrain du nouvel équipement scolaire, en lisière Nord-Est, est affecté par l’avenue des 40 Journaux classée en catégorie 4,
selon l’arrêté préfectoral du 2 juin 2016 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres. Le secteur affecté par
le bruit se trouve à 30m.
En conséquence, les exigences d’isolement acoustique visent un objectif de 31 dB de base (Voir Cible HQE – Très performant :
Base + 4 dB).
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4.9 SERVITUDES
Le site du groupe scolaire se situer en dehors de la zone de servitude particulière.

-
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4.10 FICHES DE LOT - PRESCRIPTIONS ZAC
En juin 2013, le Cahier des prescriptions architecturales, urbaines et paysagères de la ZAC (CPAUP) était réalisé par la maîtrise
d’ouvrage du projet urbain et aménageur, Bouygues Immobilier avec collaboration des équipes suivantes : Brochet-Lajus-Pueyo,
Devillers Associés, SIGNES, I3C et Sogreah.

4.11 SYNTHESE DE L’ANALYSE DU SITE
Le tableau ci-dessous récapitule les atouts et les contraintes liés à l’implantation du site.
THEMES

CARACTERISTIQUES

•
SITUATION
URBAINE

•
•

ATOUTS

CONTRAINTES

SITUATION URBAINE ET CONSTUCTIBILITE
• Site en position d'entrée de
ville avec une large façade
en lisière de l'avenue des 40
Journaux
Visibilité urbaine
• Double orientation du
Localisation stratégique et
groupe scolaire vers la vie
significative
de quartier et vers la zone
commerciale
Lien avec les espaces
privés et publics
• Futur équipement scolaire
en limite d'une voie
Lien avec le secteur
accessible et deux sentes
avoisinant (zone
publiques
commerciale)
• Implantation sur voie
« Transparence urbaine »
perpendiculaire à la berge
en relation avec le lac

•
•
•

•
•
CONSTRUCTIBILITE

•

Contraintes
réglementaires du
PLU 3.1 et de la ZAC
Surface et
morphologie du
terrain d'assiette

•
•

Hauts gabarits et forte
surface
Implantation spatiale en
fonction de la morphologie
et la localisation du terrain

•

•

•
MILIEU
PHYSIQUE

CLIMAT

•
•
•
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ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
Topographie, nature et
• Terrain relativement
qualité du sol
plan et horizontal
Géologie, hydrologie,
• Terrain non pollué
risques naturels
Ensoleillement du terrain
Pluie

•
•

Climat tempéré
Exposition Nord-Sud

1023

Trafic important sur
l'avenue des 40 Journaux
Exposition directe avec la
façade majeure sur l'avenue
des 40 Journaux
Zone commerciale jouxtant
constituant un handicap
pour le quartier de qualité

L'avenue des 40 Journaux
classée en cat. 4, isolation
acoustique de 35 dB min
Parcelle triangulaire avec une
large façade arrondie, forme
de camembert,
contraignant l'aménagement
Terrain relativement
étroit au regard de
l'importance de
l'équipement
Sites bordant le terrain
composés des très hauts et
petits gabarits

•
•

Fondations par pieux
Gestion des eaux
pluviales

•

Insertion dans un tissu dense,
masques solaires des
constructions avoisinantes
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•
CONTEXTE
REGLEMENTAIRE ET
INDICATIF

Réglementation
urbaine PLU 3.1
Cahier des charges de la
ZAC
Projet de requalification
paysagère de l'avenue des
40 Journaux (bande verte,
déplacements doux…)
en lisère du terrain

•

•
•
•

•
•
ENVIRONNEMENT
BATI ET HUMAIN

Aspects
socioéconomiques
Risques sanitaires
Qualité de l'air
Nuisances
Nature du bâti, types
d'aménagement

•
•
•
•

•
•
•
•

•

DESSERTE ET
ACCES

Accessibilité et
maîtrise des
déplacements
Equipements de
proximité
Mixité de la ZAC
(logements,
équipement,
commerces..)

•
•

•
•

•

RESSOURCES
LOCALES

•
•
•

Energie
Eau
Gestion des déchets
•

RESEAUX
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•
•
•
•
•
•

Eau
Assainissement
Qualité de l'eau
Electricité
Télécom
Chauffage urbain

•

•

Dynamique et
innovation de la ZAC
Eco-quartier
Liaisons piétonnes
entre la ZAC Ginko et
la zone commerciale
Insertion urbaine,
quartier au cœur de la
dynamique de
développement
environnemental
Architecture
bioclimatique,
contemporaine, novatrice
Maîtrise de la qualité
sanitaire de l'air
Maîtrise des nuisances
dues aux infrastructures
Accessibilité via
transports en commun
(tramway C, lignes de
bus, vélos, ..)
Deux sentes publiques
au Nord et Sud du
terrain
Circulations piétonnes
et cyclistes bien
développées dans le
quartier
Ressources d'énergies
renouvelables
disponibles : chauffage
urbain via chaufferie
bois couvrant le besoin
de l'ensemble de la
ZAC
Tri sélectif dans le
quartier
Raccordement en
fonction des réseaux
locaux en attente en
limite de propriété
Qualité sanitaire de
l'eau distribuée dans les
bâtiments
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•

Prescriptions de la
ZAC contraignantes

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

Quartier en peine
mutation
Nuisances olfactives, impact
sur le positionnement des
entrées d'air
Nuisances acoustiques
dues aux infrastructures
routières
Façades de services
disqualifiantes de la zone
commerciale au Nord
Pollution de l'air liée à
la proximité de l'avenue
des 40 Journaux
Sécurisation des
éventuelles traversées
piétonnes depuis la
zone commerciale
(selon définition des
cartes scolaires)

Masques solaires
importants
Gestion des eaux
pluviales

Arrivée de l’ensemble des
réseaux au sud de la parcelle
Réseaux du gaz non
présent sur le site,
l'office alimenté en
électricité
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5.1 REGLEMENTATION INCENDIE
Le groupe scolaire est soumis au règlement de sécurité spécifique aux équipements ERP de type R et N de 3ème catégorie,
concernant les établissements d’enseignement et de restauration.
La construction devra répondre également à l'ensemble de la réglementation en vigueur, ainsi qu’aux demandes particulières
des services de sécurité locaux.
En phase pré-programmation, une approche des effectifs présents simultanément dans l’équipement a été effectuée. Les
présentes données doivent permettre aux concepteurs d’établir les contraintes relatives à la sécurité incendie exigée dans les
locaux.
Les dispositions à adopter sont non seulement liées au classement, mais aussi au parti architectural retenu par les concepteurs.
Les concepteurs devront tenir compte de la classification et appliquer en conséquence les prescriptions inhérentes à ce
classement pour la sécurité des personnes et des biens :
-

Degrés coupe-feu et stabilité au feu des éléments de structure,
Nombre et dimensionnement des issues de secours,
Dimensionnement des circulations,
Classement au feu des matériaux,
…

5.2 REGLEMENTATION SECURITE
Les locaux doivent permettre le confinement des enfants en un ou plusieurs lieux ayant les caractéristiques suivantes :
-

facilité d’accès ;
localisation (étage en cas de risque d’inondation...) ;
orientation (vitres non exposées aux vents dominants en cas de tempête...) ;
qualités du bâti ;
confinement possible (penser que les vitres peuvent être brisées en cas d’explosion...) ;
points d’eau et sanitaires accessibles ;
moyens de communication interne.

Les locaux doivent offrir 1 m2 au sol par personne. Il peut s’agir d’une ou plusieurs salles de classes, de la salle polyvalente,…
L’alerte pourra survenir à des moments particuliers de la journée (repas, récréations, activité de plein air) ; les lieux de mise en
sûreté doivent être accessibles à tout moment et de n’importe quel point de l’actuelle école ou de l’établissement. Les
itinéraires devront être précisés.

5.3 ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES
En référence à la Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 12
février 2005 (décrets d’application n°2006 – 555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des ERP et arrêtés du 17 mai 2006, du 1er
août 2006 consolidé et suivants).
La prise en compte de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite est une règle que les concepteurs doivent intégrer
complètement dans leur projet.
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Deux principes guideront la réflexion :
-

la banalisation des dispositions architecturales et des équipements : un dispositif accessible à une personne en
situation de handicap l’est par principe à tous ;
la prise en compte de tous les types de handicaps.

Les personnes à mobilité réduite pourront accéder à tous les locaux et espaces extérieurs de cet équipement.
Les cheminements piétonniers, notamment, ne devront pas comporter de marches, sauf exception dûment justifiée.
Les principales contraintes à prendre en compte lors de la conception concernent :
-

les cheminements - l’ascenseur
les escaliers
les sanitaires
la signalétique intérieure et extérieure.

En particulier :
-

Les cheminements piétonniers ne devront pas comporter de marches et ressauts, le rez-de-chaussée sera accessible de
plain-pied intégralement, c’est-à- dire sans rampe extérieure ;
Les passages de seuils ne doivent pas présenter de ressauts ou de butées ;
Portes de largeur supérieures à 0,80 m ;
Chaque ensemble de sanitaires sera pourvu d’un WC H et 1 WC F équipés suivant les directives PMR ;
Les équipements de type poignées de portes et fenêtres, boutons poussoirs, commandes... seront systématiquement
implantées à 1 m de haut ;
Positionnement des déclencheurs d’alarme incendie, boîtier du contrôle d’accès et prises électriques des bureaux à
une hauteur inférieure à 1,30 m ;
Ascenseur accessible au transport d’un fauteuil roulant avec deux personnes valides au minimum,

Une signalisation claire et lisible pour sécuriser les personnes ;
-

Des mains courantes pour se déplacer ou s’orienter, - Un confort acoustique propice à l’audition et à la
compréhension.

5.4 ETUDE DE SOL – FONDATIONS
Selon l’étude géotechnique préalable G1 réalisée le 12/10/2016, le sol est composé successivement de :
-

Remblais sablo-graveleux, issus de l’extraction du Lac de Bordeaux. Ils ont été reconnus sur 2,8 m d’épaisseur. Cette
formation peut être attribuée aux remblais d’aménagement du quartier de Bordeaux Lac.
Alluvions argilo-vasardes molles et très compressibles, contenant des passées tourbeuses. Elles on été reconnues
jusqu’à 15,1 m de profondeur. cette formation peut être attribuée aux alluvions modernes de la Garonne.
Alluvions sableuses à sablo-graveleuses, reconnues jusqu’à 19,8 m de profondeur. Cette formation peut être
attribuée aux alluvions anciennes de la Garonne.
Marne calcareuse verdâtre identifiée au-delà de 19,8 m jusqu’à sa profondeur d’arrêt à 30,5 m. Cette formation peut
être attribuée au substratum du Sannoisien (Oligocène).

Il s’agit d’une parcelle remblayée dans les années 1960 lors de la création du Quartier du Lac. Cette zone était précédemment
une ancienne zone marécageuse. En fin 2010, le fossé bordant le terrain au Nord et à l’Est a fait objet d’un recalibrage mais
existait antérieurement.
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La surface du sol est relativement plane et horizontale. Son altitude actuelle est proche de la cote NGF +4,0 NGF selon le relevé
altimétrie de SOLTECHNIC en 2013. Le fond de fossé se trouve vers la cote +1,3 à 1,7 m NGF.
Compte tenu des caractéristiques mécaniques des terrains de surface toute solution de fondation superficielle n’est pas
envisageable pour le futur bâtiment scolaire.
La présence de remblais hétérogènes de qualité médiocre et de la présence de terrains compressibles de forte épaisseur, la
réalisation d’un plancher porté par les fondations sera à prévoir.
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6.1 RAPPELS DES BESOINS DUMOA
Dispositions générales
Le groupe scolaire se décompose en 5 unités fonctionnelles :
-

Ecole Maternelle de 6 classes sur un niveau,
Ecole Elémentaire de 10 classes sur un niveau,
Restauration dédié à chaque école,
Espaces périscolaires (CML) dédiés à chaque école,
Logement gardien.

L’accès au Groupe Scolaire et aux deux CML se fait depuis un point d’entrée unique. Un seul hall d’entrée est prévu pour les
deux écoles. Chaque centre de loisirs bénéficie d’un point d’accueil spécifique, relié au hall d’entrée. Une loge est située en
communication directe avec l’accueil afin de contrôler les entrées et sorties de l’accès unique. Le logement du gardien est
séparé et éloigné de la loge.
Organisation des accès
L’accès des enfants et des utilisateurs sera impérativement situé le long de la sente piétonne publique nord, de façon à offrir un
vaste parvis d’attente sécurisé et une zone de transition piétonne vis-à-vis des rues avoisinantes. La salle polyvalente bénéficiera
d’un accès direct depuis l’espace public, de manière à pouvoir fonctionner de manière autonome (hors activités scolaires). La
zone restauration sera séparée de l’accès public, et aura son accès livraison coté office, de même pour la zone technique pour
faciliter la maintenance.
Restauration scolaire
Il s’agit d’une restauration en livraison froide, avec la remise en température sur place.
Effectif personnel de la restauration se lève à 10 personnes.
Chaque entité bénéficiera d’un mode de service adapté :
-

Service à table pour les enfants de maternelle en 2 services
Self en ligne pour les élèves d’élémentaire, avec une rotation de 2 par place

Les enfants disposent de 2 heures pour déjeuner.
Etagement
Une attention particulière sera portée à l’organisation spatiale du futur groupe scolaire. L’école devra être au R+2 minimum, les
locaux techniques seront intégrés dans les réponses architecturales.
Ce groupe scolaire est divisé en deux écoles clairement séparées fonctionnellement, chacune avec sa propre direction. Les
écoles Maternelle et Elémentaire seront deux entités distinctes : hall d’entrée, salle de classe, locaux administratifs, salles
spécialisées et restaurant scolaire, à l’exception d’accès général.
Au moins une des deux cours et ses espaces associés devront être à rez-de-chaussée. Si l’autre cour sera en étage, ses espaces
associées devront être au même niveau. Chaque école Maternelle et Elémentaire aura sa zone restauration impérativement au
même niveau afin de faciliter la gestion des flux et l’encadrement des professionnels garantissant une meilleure sécurité des
élèves dans l’établissement.
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Espaces extérieures
Chaque entité, maternelle et élémentaire, disposera d’une cour de récréation et d’un préau. Les surfaces pour les cours de
récréation sont des surfaces minimales, ils doivent être complétés par des espaces verts. Les parkings vélos pour le personnel et
les élèves seront à prévoir dans l’enceinte de l’établissement.
Des espaces liés au fonctionnement du groupe scolaire dans le cadre de l’aménagement de la ZAC de La Berge du Lac :
Stationnement des cars scolaires, dépose-minute, stationnement pour les personnes à mobilité réduite, sentes publiques. Ces
aménagements sont hors emprise et ne sont pas compris dans le marché confié au maître d’ouvre de la présente opération.
Evolutivite et adaptabilite du projet
Les concepteurs du groupe scolaire imagineront un équipement facilement adaptable et modulable afin qu’il puisse être
évolutif selon nécessité pour faire face à l’éventuelle croissance démographique.
Les locaux à potentiel évolutif (salles périscolaires, salle lecture) seront placés de manière stratégique pour apporter les
réponses satisfaisantes en termes de fonctionnalité, lisibilité, confort des usagers….

6.2 EFFECTIFS
Le groupe scolaire est dimensionné pour accueillir :
-

Ecole Maternelle : 180 élèves repartis en 6 classes de 30 élèves
Ecole Elémentaire : 280 élèves repartis en 10 classes de 28 élèves

Le personnel dédié aux écoles regroupe 33 personnes :
-

2 directeurs d’école
16 enseignants
6 ATSEM
10 agents (entretien et restauration)

Le taux d’encadrement des enfants lors des repas est le suivant :
-

1 adulte pour 24 enfants en élémentaire.
1 adulte par 12 enfants en maternelle.

Les deux Centres Municipaux de Loisirs sont dimensionnés pour accueillir :
-

CML Maternelle : 60 enfants
CML Elémentaire : 60 enfants

Le personnel dédié aux deux CML regroupe 23 personnes :
-

11 animateurs et 1 directeur pour le CML Maternelle
10 animateurs et 1 directeur pour le CML Elémentaire

L’effectif du groupe scolaire reste théorique et est susceptible de varier au cours du temps.
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6.3 FONCTIONNEMENT GROUPE SCOLAIRE - HORAIRES
Le fonctionnement de chaque groupe scolaire est organisé suivant le calendrier scolaire annuel :
-

les lundis, mardis, jeudis et vendredi, de 7h30 (accueil périscolaire) à 18h30 (fin de l'accueil périscolaire)
le mercredi 7h30 (accueil périscolaire) à 12h30 (fin de l'accueil périscolaire)
le mercredi après-midi 12h30 à 18h00 (centre de loisirs)
les vacances scolaires de 7h30 à 18h00 (centre de loisirs).

L'entretien est assuré 1h avant et après l'arrivée des enfants.
Fermeture hebdomadaire :
-

pour les enfants et le personnel éducatif : le samedi et le dimanche
pour le personnel d'entretien : le samedi et le dimanche
pour le personnel de restauration : le samedi et le dimanche

Rythme sur une journée :
-

6h30 : arrivée des agents d'entretien
7h30 : arrivée des enfants de l'accueil périscolaire
8h20 : arrivée des autres enfants
11h30 à 13h20 : pause méridienne des enfants
16h00 : départ des enfants qui rentrent chez eux
18h30 : départ des enfants ayant bénéficié de l'accueil périscolaire
19h à 22h : utilisation de certains espaces par des associations

La journée des enfants est ponctuée par une récréation le matin et une l'après-midi, ces récréations étant susceptibles de se
dérouler en un ou deux services. La durée des récréations peut varier suivant les niveaux scolaires (de ¾ d'heure en maternelle,
à ½ heure pour les classes de "grands" de l'élémentaire).

54-09520 - Programme-Ind A

1032

Page

40

6

FONCTIONNALITES REQUISES

6.4 TABLEAU GENERAL DES SURFACES
Le tableau suivant récapitule les surfaces théoriques du programme souhaitées par le maître d’ouvrage. Pour rappel, les termes
utilisés dans le présent programme se référent aux définitions suivantes : Surface utile (SU) : surface d’usage d’un espace (hors
murs, cloisons, poteaux, gaines, locaux techniques, circulation horizontales et verticales.
Les surfaces construites représentent au total :
-

Bâtiment : 2 575 m2 utiles
Espaces extérieures : 2 230 m2

PROGRAMME : Groupe scolaire GINKO 2
Code
A-01
A-02
A-03
A-04
A-05
A-06
A-07
A-07
A-08
A-09
A-10
A-11
A-11
A-12
A-13
A-14

Fonctions

ECOLE MATERNELLE - 6 classes

Accueil - administration
Hall d’entrée, accueil
Bureau de direction
Salle des maîtres
Local reprographie
Sanitaires adultes/PMR
Activités pédagogiques
Salles de classes
Salle de repos 1
Salle de repos 2
Sanitaires enfants
Salle périscolaire
Salle de motricité
Locaux de service
Rangements - stockage 1
Rangements - stockage 2
Rangements informatique mobile
Local ménage
Circulations intérieures

Nombre

SU
unitaire

SU totale

1
1
1
1
2

30 m²
12 m²
30 m²
8 m²
4 m²

30 m²
12 m²
30 m²
8 m²
8 m²

6
1
1
ens
2
1

60 m²
60 m²
45 m²
65 m²
60 m²
110 m²

360 m²
60 m²
45 m²
65 m²
120 m²
110 m²

1
1
1
1

8 m²
10 m²
10 m²
8 m²

8 m²
10 m²
10 m²
8 m²
pm
884 m²

Nombre

SU
unitaire

SU totale

1
1
1
1
2

30 m²
12 m²
30 m²
10 m²
4 m²

30 m²
12 m²
30 m²
10 m²
8 m²

10
ens
2
1
1

60 m²
84 m²
60 m²
110 m²
60 m²

600 m²
84 m²
120 m²
110 m²
60 m²

2
1
1

10 m²
10 m²
10 m²

20 m²
10 m²
10 m²

1

15 m²

15 m²

Sous total école maternelle
Code
B-01
B-02
B-03
B-04
B-05
B-06
B-07
B-08
B-09
B-10
B-11
B-12
B-13
B-14
B-15

Fonctions

ECOLE ELEMENTAIRE - 10 classes

Accueil - administration
Hall d’entrée, accueil
Bureau de direction
Salle des maîtres
Local reprographie
Sanitaires adultes/PMR
Activités pédagogiques
Salles de classes
Sanitaires élèves
Salle périscolaire
Salle polyvalente
Salle lecture
Locaux de service
Rangements - stockage
Rangements informatique mobile
Local ménage
Local déchets tri sélectif (hors
restauration)
Circulations intérieures

Sous total école élémentaire
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Nombre

SU
unitaire

1

15 m²

Nombre

SU
unitaire

SU totale

1
1
1
1
1

12 m²
6 m²
20 m²
10 m²
14 m²

12 m²
6 m²
20 m²
10 m²
14 m²

1
1
1
1
1

25 m²
20 m²
5 m²
5 m²
100 m²

25 m²
20 m²
5 m²
5 m²
100 m²

1
1
1
1
1
1
1
1

30 m²
30 m²
5 m²
10 m²
131 m²
30 m²
4 m²
15 m²

30 m²
30 m²
5 m²
10 m²
131 m²
30 m²
4 m²
15 m²
472 m²

Nombre

SU
unitaire

SU totale

30 m²

30 m²

SU totale

Locaux de service
C-01

Local responsable du site

Sous total parvis-entrée commune
Code
D-01
D-02
D-03
D-04
D-05
D-06
D-07
D-08
D-09
D-10
D-11
D-12
D-13
D-14
D-15
D-16
D-17
D-18

Fonctions

RESTAURATION

Livraison/Réception et Locaux de personnel
Hall de livraison - Décartonnage 1
Hall de livraison - Décartonnage 2
Vestiaires - Sanitaires F
Vestiaires - Sanitaires H
Buanderie
Zone cuisine et restauration scolaire maternelle
Office préparation et réchauffage
Laverie - Vaisselle
Local entretien
Local poubelles
Salle restaurant maternelle
Zone cuisine et restauration scolaire élémentaire
Office préparation et réchauffage
Laverie - Vaisselle
Local entretien
Local poubelles
Salle restaurant élémentaire
Ligne de self
Dépose plateaux
Local rangement mobilier

Sous total restauration
Code

Fonctions

E-01
E-02
E-03
E-04

MAINTENANCE - LOCAUX
TECHNIQUES
Locaux techniques (sous-station,
TGBT,..)
CTA
Local de brassage
Local de répartition

1

pm
pm
pm

Sous total maintenance, locaux
techniques
Code
F-01
F-02
F-03
F-04
F-05
F-06
F-07

Fonctions

ESPACES EXTERIEURS

Parvis- Entrée commune
Parvis - Entrée principale commune
Local vélo maternelle
Local vélo élémentaire
Préaux
Préau maternelle
Préau élémentaire
Cours de récréation
Cour de récréation maternelle
Cour de récréation élémentaire

30 m²
Nombre

SU
unitaire

SU totale

1
1
1

200 m²
15 m²
15 m²

200 m²
15 m²
15 m²

1
1

150 m²
200 m²

150 m²
200 m²

1
1

600 m²
1 050 m²

600 m²
1 050 m²
2 230 m²

Sous total espaces extérieurs
Code

Fonctions

G-01

LOGEMENT GARDIEN
T3

54-09520 - Programme-Ind A
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6.5 SCHEMA GENERAL DE FONCTIONNEMENT
Le schéma de fonctionnement fait apparaître les liaisons à mettre en œuvre au sein de l’équipement, notamment les liaisons
fonctionnelles et spatiales ainsi que les proximités.
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6.6 EXIGENCES URBAINES ET ARCHITECTURALES
A IDENTIFICATION

ET IMAGE

Les attendus de cette opération de construction et d’aménagement ne sont pas seulement d’ordre fonctionnel. Ils s’attachent à
une qualification architecturale.
Les choix architecturaux seront guidés par la nécessité de proposer une image en lien avec la vocation de cet ensemble : service
public de proximité dédié à l’accueil d’enfants d’âge primaire (maternelle et élémentaire).
La perception de l’établissement et sa qualité sont à considérer depuis l’extérieur, pour les passants et les habitants de la
commune et notamment depuis les sentes plantées, mais aussi depuis l’intérieur, pour les usagers qui y vivent au quotidien.

B LISIBILITE

ET SIGNALETIQUE

Toutes les dispositions devront contribuer à favoriser la lisibilité de l’ensemble et des différentes fonctions :
-

Traitement des accès aux différentes entités avec un accès différencié pour les livraisons de la restauration scolaire
(liaison froide), et le stationnement personnel,
Lisibilité des différentes entités : maternelle / élémentaire / accueil de loisirs / restauration scolaire,
Regroupement et lisibilité des différentes informations qui seront hiérarchisées et présentées sous une forme
identique,
Clarté des informations.

Les choix architecturaux permettront aux utilisateurs de se repérer, la signalétique étant un complément à un espace lui-même
structuré et hiérarchisé.
La signalétique, qui comprend la lisibilité des espaces et les moyens graphiques et écrits qui viennent l’appuyer, devra être un
moyen de repérage, mais aussi d’expression de l’image de l’équipement. Elle est à envisager depuis l’extérieur du bâtiment.
Immeuble par définition, elle est incluse dans le budget travaux.

C COMPACITE
La recherche de compacité (rapport entre les surfaces des parois en contact avec l’extérieur et celles des planchers) permet de
souligner l’unité et la cohérence de l’offre au public.
Un bâtiment compact est source d’économie en investissement et en fonctionnement. Cette recherche de compacité répond
également au besoin de souplesse de fonctionnement et d’évolutivité du bâti.

D FLEXIBILITE

ET EVOLUTIVITE

Elle résulte de l’évolution des pratiques, des demandes et attentes de l’usager. Les changements sont très rapides comme l’a
prouvé l’expérience de ces dernières années ; l’affectation des espaces sera modifiée plusieurs fois au cours de la durée de vie de
l’équipement.
La flexibilité d’un équipement peut être analysée selon trois paramètres :
Souplesse et la flexibilité du fonctionnement ; certains ensembles fonctionnels ont des contraintes propres d’horaires
d’ouverture, de types d’usagers et de contrôle d’accès qui sont détaillées dans les descriptions par fonction ; le
concepteur veillera à intégrer ces exigences dans l’élaboration de son projet en proposant des réponses
architecturales adaptées ;
Flexibilité d’utilisation et d’affectation des espaces : les choix du type de structure, la morphologie des espaces, le
second œuvre, l’implantation des sources d’éclairement, des réseaux de courants faibles et forts doivent permettre
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plusieurs configurations des installations et de l’aménagement du mobilier. Le concepteur doit veiller à ne pas
proposer des solutions qui figent l’utilisation des locaux ;
Evolution de la structure dans le temps.

Les choix retenus devront permettre :
Adaptation de l’organisation interne des espaces construits aux différentes évolutions,
Accueil indifférencié des élèves de maternelle ou d’élémentaire dans les classes (pour une partie au moins).

E LES

ABORDS ET LA CLOTURE

Le parvis d’entrée, lieu d’attente et de rencontre, a un caractère public. Il joue un rôle important dans la vie sociale d’un
quartier, c’est le lieu où se constitue le premier réseau de la vie sociale pour les nouveaux arrivants.
Il sert aussi de zone d’échanges et de rencontres entre parents, enseignants et autres personnels (hors emprise de l’opération).
Pour des raisons de sécurité, l’équipement devra être clos et présenter un véritable obstacle au franchissement pour les enfants.

F TRAITEMENT

DES ESPACES INTERIEURS

Les espaces communs
La conception du bâti devra favoriser l’échange et la convivialité par un traitement soigné des espaces d’accueil et de rencontre
et par la création, à des points stratégiques d’espaces intérieurs ou extérieurs propres à susciter les échanges informels.
Toutefois, le concepteur veillera à ne pas créer des espaces difficiles à surveiller.
Les espaces communs des entités élémentaire et maternelle devront être aisément accessibles par les usagers de chacune des
entités et éviter autant que possible les croisements de flux.
Les espaces de travail – les salles de classe
La hauteur dégagée des espaces de travail devra offrir la sensation de confort nécessaire, quelles que soient la volumétrie et la
morphologie de ceux-ci. Tous les postes de travail seront éclairés en premier jour naturel.
L’éclairage artificiel des salles de classe sera adapté aux apports de lumière naturelle (sonde éclairement avec détecteur de
présence).
Les circulations
La conception des circulations apportera des réponses pertinentes sur les points suivants :
Traitement de la lumière artificielle et naturelle,
Protection solaire,
Volumétrie intérieure (dimensionnement, proportions, ...),
Repérage,
Bonne répartition des flux.
Leur aspect doit être soigné pour éviter toute tentative de dégradation. Compte tenu de la fréquentation de ces locaux, les
matériaux choisis devront présenter des caractères de solidité importants et permettre une pérennité et un entretien facile.
Quelques principes sont rappelés :
Grande fluidité pour un accès rapide aux différents sous-ensembles fonctionnels,
Garantie de sécurité : conformité aux normes, éclairage suffisant, l’évacuation normale ou rapide implique l'absence
d'obstacles ou de saillies, portes non saillantes,
Distribution pratique avec une possibilité d'acheminement aisé des équipements propres à chaque local,
Eventuellement une transparence partielle ou ponctuelle sur les espaces desservis pour une meilleure lisibilité et
appropriation du bâtiment,
Grande visibilité de leur localisation,
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Conception compacte avec des circulations les plus courtes possibles.

Les circulations internes seront équipées d’un éclairage à LED avec détecteur de présence. Des prises électriques seront
réparties dans les couloirs intérieurs pour l’entretien (1 PC / 10 ml).
Largeur libre (hors tout obstacle : parères, bancs,..) minimale des circulations : 1,80 m à adapter selon les flux (nombre de
classes à desservir par exemple).
Les sanitaires
Des propositions sont attendues pour permettre une appropriation positive et respectueuse des lieux : décoration, ambiance
(matériaux et éclairage, équipements de courtoisie), dispositifs efficaces de nettoyage.
Les sanitaires seront livrés entièrement équipés. Les cloisons seront en stratifié pleine masse sur piètement avec paumelles
normales.
Des essuie-mains textile à enroulage-déroulage automatique seront prévus dans tous les blocs sanitaires.

G LE

TRAITEMENT DES ESPACES EXTERIEURS

Les espaces extérieurs tant du point de vue qualitatif que quantitatif sont de première importance. La conception des
différents espaces extérieurs (cheminements, cour de récréation avec jeux, espaces verts, abords du bâtiment), le choix des
différents matériaux (matériaux simples, résistants, non glissants), des différentes essences de plantes doivent leur conférer une
réelle qualité d’usage.
Les plantes seront non allergènes, non toxiques et non piquantes et permettront de créer un écosystème ; elles seront adaptées
à la nature du sol.
Les activités extérieures avec le contact d’éléments naturels sont des moments privilégiés pour les enfants. Il faut rechercher un
compromis entre surfaces minérales et végétales des cours de récréation. Les jeux extérieurs sont à prévoir, les revêtements
seront adaptés aux activités des enfants. Les espaces récréatifs de la maternelle et de l’élémentaire sont séparés.
Un jardin pédagogique est prévu ; il est commun aux deux écoles et à l’accueil de loisirs (avec un robinet de puisage et un abri
pour le matériel).
Les concepteurs seront sensibles au traitement des cheminements extérieurs par rapport aux règles d’accessibilité.
Accès pompiers selon la réglementation en vigueur.
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6.7 EXIGENCES FONCTIONNELLES
A FONCTIONNALITE

DES LOCAUX

La forme du bâtiment devra être adaptée à la nature et à la fonction des locaux qu’il abritera. Elle dépendra aussi des
circulations, des dégagements et des impératifs de liaison fonctionnelle exprimés par le programme.
Les surfaces des locaux qui sont proposées dans le programme ont été évaluées en fonction des activités, de l’encombrement
du mobilier et/ou équipements usuels listés dans les fiches typologiques par espace, et pour des salles de forme simple (carrée
ou rectangulaire).
Toute déformation géométrique d’une salle par rapport à ces formes de base ne doit pas réduire la capacité réelle
d’aménagement.

B SURVEILLANCE
Le projet devra être conçu pour assurer la sécurité et la surveillance aisée des enfants tout en leur laissant une certaine liberté.
Les concepteurs apporteront une attention particulière aux sujets suivants :
Conception des circulations,
Transparences visuelles,
Absence de recoins,
Positionnement et traitement judicieux des lieux accessibles.

C ACOUSTIQUE

ET ISOLATION PHONIQUE

L’attention des concepteurs est attirée sur l’importance que revêt le traitement acoustique des locaux.
Les sources de bruits sont multiples :
Conversations,
Bruits des déplacements,
Bruits émis par les différents équipements (luminaires, ascenseur, …),
Bruits générés par des activités, bruits de l’extérieur…
Le revêtement de sol devra absorber un maximum de nuisances sonores liées aux déplacements des usagers.
Cette exigence sera intégrée aux différentes étapes du projet :
Conception d’ensemble (implantation des espaces les uns par rapport aux autres,
Localisation des sources de bruit…,
Conception des espaces de circulation,
Volumétrie des halls, des espaces recevant des groupes, …),
Choix des solutions constructives et des matériaux.
Un soin particulier sera apporté aux toitures tôle qui diffusent les bruits des précipitations et aux bruits d’impact, en
particulier, dans le cas de bâtiments à étages et des espaces extérieurs couverts et non clos.
Un effort spécifique est attendu dans les locaux les plus bruyants en raison de leur activité :
Salles d’activités,
Salles motricité
Salles polyvalentes,
Particulièrement dans les salles de restauration,
Préaux.
Les nuisances sonores liées à la voie très fréquentée (avenue des 40 journaux), passant au Nord-Est de l’équipement, devront
également être prises en compte dans la conception de l’équipement.
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NATURELLE ET ARTIFICIELLE

D’une manière générale, l’éclairage naturel est prioritaire dans tous les locaux (y compris les circulations) à l’exception des
rangements et locaux d’entretien et techniques.
L’objectif est double :
Eclairer les différents espaces de manière suffisante compte tenu des activités abritées,
Créer une ambiance.
Deux grandes familles d’espace sont à considérer : ceux accessibles aux utilisateurs/usagers et les locaux techniques.
Pour les premiers, la lumière naturelle sera privilégiée tout en évitant le rayonnement solaire direct. Cet apport sera complété
par un éclairage artificiel favorisant les lampes à faible consommation d’énergie.
Pour les seconds, la lumière naturelle devra être réduite. Les niveaux d’éclairement et les ambiances de l’éclairage général seront
différents selon la fonction et l’usage de l’espace considéré ; d’une manière générale, on évitera le passage brutal entre une zone
éclairée vivement et une zone plus sombre (l’écart devra être inférieur à 30% de l’éclairement moyen).

E CONFORT

DE VIE ET DE TRAVAIL

Accueil
Les espaces d’accueil et de circulation feront l’objet d’une attention particulière.
Les parents qui laissent leur enfant pour la première fois sont souvent inquiets : l’aménagement des espaces, leur confort,
l’ambiance créée, la lisibilité des espaces, les conditions d’accueil… sont autant de facteurs qui contribuent à faciliter la
séparation.
Travail
Le métier de professeur des écoles, bien que passionnant, peut être vécu comme difficile. Une réflexion accompagnera la
définition de détail des espaces, leur conception doit faciliter l’exercice de leur activité. De même, les espaces leur étant réservés
devront favoriser le calme et la détente.
Rangements
Des rangements intégrés seront systématiquement prévus dans les salles de classes et les bureaux (cf fiches espaces). Les salles
de classe sont systématiquement équipées de tableaux en triptyque vert et blanc, éventuellement de tableaux numériques de
la nouvelle génération.
Des surfaces d’affichage seront prévues dans les salles de classe (20% min de la surface des murs / réglementation sécurité
incendie) ou lisses.
Adaptabilité des espaces
Ces espaces accueillent des jeunes et très jeunes enfants. Ils seront conçus de manière à prendre en compte la spécificité des
enfants : contraintes de sécurité, hauteur des allèges, perception des espaces extérieurs, vue sur l’extérieur pour les enfants
assis…
La qualité de la lumière est également une donnée primordiale ainsi que le confort acoustique.
Circulations
Les espaces de circulation en maternelle et en élémentaire sont aussi des espaces de vie, sans surdimensionnés, ils devront être
suffisamment spacieux et éclairés naturellement et disposer de patère porte-manteaux devant les classes, le centre de loisirs et
d’un système d’affichage adapté.
Leurs dimensionnements pourront être supérieurs aux exigences réglementaires pour répondre à des exigences fonctionnelles
(p.ex. 2,00m de large pour les circulations principales du groupe scolaire). Néanmoins, la largeur libre minimale des circulations
sera de1,80 m, hors tout obstacle.
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6.8 FONCTIONS COMMUNES
A PARVIS-ENTREE
Parvis - Accès principal commun
Le parvis d’entrée principale sera un espace public/privé desservant l’entrée principale unique des deux entités du groupe
scolaire. Cette zone bénéficiera dans la mesure de possible d’un espace d’attente couvert, servant d’abri selon les conditions
climatiques.
Le parvis d’entrée formera un espace privilégié d’attente des parents/élèves à l’entrée et à la sortie de l’école. L’enjeu du parvis
d’entrée sera à double visage : Identité et lisibilité de l’entrée principale du groupe scolaire.
La zone d’entrée, dito porche, formant un sas sécurisé entre l’espace public et le groupe scolaire sera à prévoir.
Avant l’ouverture des écoles, le système de fermeture pourra être ouvert et permettra aux parents et aux enfants de disposer
d’un espace d’attente couvert à l’écart de l’espace public, d’éventuels flux véhicules et des conditions climatiques (soleil, pluie).
Pendant les heures de fonctionnement du groupe scolaire, le proche d’entrée sera fermé par un système de fermeture, formant
une barrière de sécurité en limite de propriété, et créant une surface couverte supplémentaire à usage du groupe scolaire.
L’accès principal assurera une liaison visuelle entre l’espace public et les espaces récréatifs. Cet espace commun devra être
accueillant et offrira la possibilité d’affichage et de la communication sur la vie de l’école et les travaux des élèves.
L’accès principal commun servira de desserte vers les différents halls d’accueil de chaque entité, et en intégrant la liaison
verticale.

Local responsable du site
La loge gardien sera occupée par un agent de service chargé d’ouvrir et de fermer l’école, surveiller et gérer les différentes
entrées et sorties, informer et orienté les visiteurs, contrôler les alarmes, couper l’éclairage et les installations techniques, etc…
Sa position sera stratégique : accessible uniquement depuis le hall commun, proche de l’entrée principale, offrant une vision
panoramique sur l’extérieur (mail piéton), espace vélo-poussette comme sur le hall d’accueil. La loge sera occupée par une
personne.

Locaux vélos
Les locaux vélos se trouveront à proximité immédiate de l’entrée principale du groupe scolaire et à proximité de la loge
gardien. La localisation stratégique permettra la surveillance depuis la loge gardien.
Les locaux seront à la disposition des élèves ainsi que des enseignants. . Les locaux vélos seront couverts et fermés à clé. Chaque
école, maternelle et élémentaire, disposera d’une surface propre et séparée

Local poubelle
Le local poubelle sera communs aux deux écoles. Il devra être configuré pour accueillir les containers du tri collectif. Le local
poubelle devra avoir un accès aisé vers l’extérieur.

Locaux techniques
Une surface globale a été provisionnée pour les locaux techniques du bâtiment. ceux-ci comprendront les installations de
chauffage (sous-station), de ventilation, le transformateur général, le serveur, le local répartiteur, ainsi que toutes les surfaces de
gaines nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement.
La conception de cet ensemble reviendra entièrement à la maitrise d’œuvre. Toutefois, il est rappelé que celle-ci devra être
attentive à garantir de bonnes conditions d’entretien et de maintenance (accessibilité des installations, de préférence de plainpied, sans rupture de fonctionnement, sans perte de charges,..). L’accès à ces locaux devra être sécurisé et fermant à clé.
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6.9 FONCTION DE L’ECOLE MATERNELLE
A ACCUEIL -

DISTRIBUTION

Hall d’entrée
Le hall d’entrée sera un lieu de passage obligé de l’ensemble des usagers, doté d’un vaste espace d’accueil formant une « vitrine
de l’équipement ». Le hall d’accueil se caractérisera comme un carrefour des liaisons internes, permettant d’accéder à
l’ensemble des entités du bâtiment et favorisera la vie collective et les échanges.
Il s’agira d’un lieu comprenant un espace d’attente, de communication et d’information. Le hall constituera le premier contact
avec des enfants de l’école, qui seront accompagnés par leurs parents jusque dans les classes pour les maternelles. Les élèves
d’élémentaire seront accompagnés de leurs parents jusqu’au porche d’entrée et se rendront ensuite seul dans leurs classes.
Le hall d’entrée desservira :
Administration en offrant un espace d’attente à proximité des bureaux de Direction,
Salles périscolaire maternelle,
Circulations menant aux salles de classe de maternelle,
Cour de récréation maternelle,
Circulation verticale facilement repérable donnant accès direct sur la cour de récréation.

Circulations
Les circulations seront accueillantes, éclairées naturellement et sécurisantes. Elles offriront des proportions adaptées aux flux
des élèves accompagnés de leurs parents. Les espaces vestiaires avec patères et bancs se situeront à proximité de chaque classe.
La largeur libre des circulations sera de 1,80m, hors espaces vestiaires/banc.

B ADMINISTRATION -

LOCAUX DU PERSONNEL

Bureau de direction
La direction de l’école maternelle disposera d’un bureau qui lui est propre. Le bureau de direction permet d’assurer la gestion
administrative de l’école. Le bureau de direction sera un espace réservé uniquement au chef de l’établissement, recevant le
personnel ou les parents lors des inscriptions ou d’entretien.
L’espace formera un lieu de travail et de réception assurant la confidentialité des entretiens tout en étant en interaction avec le
reste de l’établissement. Il sera à garantir un espace calme et favorable au travail pendant les temps d’entretiens.
Le directeur de l’école maternelle devra pouvoir recevoir jusqu’à 2 à 3 personnes dans son bureau pour des réunions avec les
parents d’élèves, les enseignants,… Le poste devra disposer d’un bureau équipé d’un poste informatique.

Salle des maîtres
La salle des maîtres est fondamentale pour la bonne démarche de l’école maternelle. Un espace polyvalent réservé à l’équipe
enseignante. Cette salle constituera à la fois un lieu de repos pour les enseignants qui souhaitent boire un café lors de la
récréation, et un lieu de travail pour la préparation des cours, les échanges entre membres d’une équipe enseignante, voire de
lieu de réunion pour les conseils d’école avec enseignants, parents, personnalités invités…
Il y a à noter que la salle motricité et les salles périscolaire permettront d’accueil des évènements réunissant des effectifs plus
importants. La capacité d’accueil de la salle des maîtres sera limitée à 10-12 personnes.
La salle sera équipée d’une kitchenette avec plan de travail, évier et petit électroménager (frigidaire, micro-onde,..) et d’un
placard intégré fermant à clé.
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Les enseignants pourront se retrouver autour de la table de réunion pour discuter ou travailler seul ou en groupe. Le travail
informatique sera possible. Les enseignants et les éducateurs disposeront de casiers individuels pour entreposer leurs effets
personnels le temps de la journée et de rangements. Les murs seront équipés de panneaux d’information et d’affichage.

Local reprographie
Le local sera un espace réservé à un matériel de reprographie et au stockage de fournitures (papier, cartons, peinture scolaire,
colle, matériaux divers,..). Ce local se trouvera à proximité du pôle administratif.

Sanitaires adultes
Les sanitaires seront dédiés à l’équipe enseignante. Un bloc sanitaire homme et femme sera prévu pour les adultes, chacun
devant être accessible aux personnes à mobilité réduite. Les sanitaires se trouveront à proximité du pôle administratif.

C ESPACES

DE VIE DES ENFANTS

Salles de classes
Les activités pédagogiques se dérouleront essentiellement dans les salles de classe. Les salles de classe seront au nombre de 6 et
seront affectées à un niveau pour la durée d’une année scolaire.
La décomposition sera la suivante :
-

2 classes de « petits »
2 classes de « moyens »
2 classes de « grands »

La répartition théorique pourra évoluer en fonction de l’effectif des élèves à accueillir (une des 6 classes pouvant être attribuée
à l’élémentaire suivant les années).
Ces locaux doivent être conçus et adaptés aux besoins des plus petits en favorisant l’acquisition de l’autonomie. Le cadre
spatial doit être conçu par le concepteur comme un support privilégié d’expérimentation, de découverte, d’apprentissage et
d’expression.
L’organisation générale de ces locaux doit permettre d’assurer une relation fluide entre l’extérieur et l’intérieur, en favorisant
l’éclairage naturel des locaux et la place des éléments naturels (végétation).
Les classes doivent être conçues de façon à permettre une flexibilité pour la transformation fréquente du cadre de vie des
enfants pendant l’année scolaire. La conception des classes doit également faciliter, par la disposition des locaux, l’alternance
entre les moments de vie dans les classes et les moments d’activités interclasses dans les locaux communs et la cour de
récréation.
Les classes sont réservées à des activités d’apprentissage et d’expression (jeux d’assemblage, jeux d’imitation, peinture, lecture,
exercice de motricité) avec alternance en activité collective, par petit groupe, ou individuelle. Ces activités sont encadrées par
un enseignant et par un ATSEM (1 par classe).
Chaque salle de classe sera aménagée de façon à permettre 5 zones d’activités spécifiques, plus ou moins modulables selon la
nature des activités (en groupe ou collectives) et selon l’évolution des enfants :
-

Un coin fixe de jeux didactiques (jeux d’assemblage et de construction),
Un coin fixe de jeu d’imitation,
Un coin fixe de dessin et d’expression artistique (peinture, découpage, modelage), sur une table ou sur le sol, avec
évier à hauteur des enfants et tableau au mur,
Un coin fixe lecture et bibliothèque en accès libre aux enfants,
Un coin individuel de repos.

Les différentes zones sont clairement identifiées par les rangements (voir fiches espaces) accessibles aux enfants. Un coin de la
classe est réservé à l’enseignant avec un bureau et un placard de rangement pour le matériel pédagogique de l’enseignant. La
conception des rangements, liés aux différentes activités doit faire partie intégrante de la conception de l’espace, car elle
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conditionne la découverte et l’autonomie chez l’enfant. On privilégiera des rangements bas sur toute la périphérie de la salle
avec des zones centrales de travail modulables par du mobilier de rangement mobile, fourni par la Ville.
La géométrie des classes devra être simple, afin de permettre une grande variété de configurations. Une forme de type
rectangulaire sera obligatoirement recherchée.
Les murs doivent permettre une grande surface réservée à l’affichage.

Dortoirs
Utilisées par les classes des petits uniquement, ils doivent permettre une activité de salle de repos pour la sieste des enfants.
Chaque dortoir doit être conçu comme un espace dégagé, sans ameublement fixe. Ces salles sont accessibles à la fois depuis la
classe attenante et depuis les circulations menant aux classes. Elles doivent être à proximité de la salle d’hygiène des petits et
moyens.
Ils seront dimensionnés pour accueillir 30 ou 40 enfants par dortoir.
Les salles de repos doivent être conçues avec un éclairage naturel et une possibilité d’occultation totale.
La conception des salles de repos devra intégrer une bonne qualité d’isolation phonique par rapport à l’extérieur, aux
circulations, et aux salles de classe. Les revêtements de sol et des murs doivent être adaptés pour la motricité des plus petits.

Salle de motricité
Les activités physiques des enfants se dérouleront dans la salle de motricité. En maternelle, il s’agira de stimuler les enfants dans
leur apprentissage de la mobilité corporelle. Cet espace est destiné principalement aux activités physiques et sportives, ainsi
qu’à la danse et à l’expression corporelle, cependant son utilisation sera étendue aux activités culturelles collectives (chant,
musique) ainsi qu’aux fêtes et spectacles organisés par l’école.
S’agissant d’un lieu potentiellement bruyant, le positionnement de celle salle devra être éloignée des salles de repos ainsi que
des salles de classes. Le traitement acoustique de cette salle sera particulièrement soigné.
La salle sera aisément accessible depuis les salles de classes et s’ouvrira sure la cour de récréation pour servir de préau si besoin.
Au niveau de l’entrée donnant sur la cour, il sera aménagé un espace de déchaussage. La salle devra être largement ouverte sur
l’extérieur.
La salle de motricité pourra accueillir plusieurs classes simultanément. Le même espace sera également utilisé régulièrement
par le périscolaire et le centre de loisirs.
De grands placards muraux, suffisamment profonds seront à prévoir, notamment permettant le stockage du matériel de
motricité (à minima 3 grands placards dissociant le matériel école-périscolaire-usages hors temps scolaire).

Salle périscolaire
La salle périscolaire accueillera les enfants en dehors du temps scolaire, les matins et les soirs ainsi qu’en accueil extrascolaire les
mercredis et pendant les vacances scolaires. Il s’agira des espaces polyvalents qui s’adapteront aux activités tout le long de
l’année. Ce seront des espaces de vie, où seront aménagés des coins calmes, de jeux symboliques, d’activités manuelles, de jeux
de construction, etc.
Devant chaque salle, les circulations seront élargies pour aménager les espaces de vestiaires, composés de patères et bancs.
Des rangements intégrés seront nécessaires pour stocker le matériel dédié aux activités.

Rangements-stockage
Le local rangement permettra le stockage de fournitures et matériel éducatif. Ces locaux répondront au besoin d’entreposer
des stocks de feuilles de tous formants, de la peinture, des fournitures, des livres ou supports pédagogiques, des jeux….
Des étagères permettront de garder le matériel stocké facile d’accès pour la gestion des stocks et des commandes. Les locaux
rangements seront accessibles uniquement aux enseignants et fermés à clé. La localisation devra être stratégique, à proximité
des salles de classe.
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Rangements-stockage (motricité)
Le local rangement sera lié directement à la salle de motricité. Il est dédié au gros matériel de la salle ainsi que les chaises et les
estrades utilisées lors des réunions et animations. Il devra bénéficier de portes larges et hautes pouvant être maintenues
ouvertes pour faciliter le déplacement du matériel lourd. Il sera nécessaire de rendre possible l’installation d’étagères. Les
rangements devront être fonctionnels.

Rangements matériel informatique mobile
Il s’agira d’un réduit sécurisé permettant de ranger les tables mobiles accueillant les ordinateurs et les portables utilisés par
l’école. Le local devra être fermé sous clé. Le local devra permettre d’accueillir six à huit tables, chacune comportant deux
ordinateurs fixes (petite unité centrale, écran plat, clavier et souris). Ce local devra être judicieusement localisé de manière à
faciliter l’accès aux enseignants depuis les salles de classe et les salles multiactivités.

Local ménage
Une surface globale a été réservée pour l’entretien et le ménage. Ce local permettre de stocker les produits d’entretien et
d’offrir un petit vestiaire pour les personnes qui auront à assurer l’entretien de l’école. Ce local devra être équipé d’un point
d’eau.

Sanitaires
L’emplacement et l’aménagement des sanitaires est essentiel dans le projet pédagogique d’une école maternelle tant ils
conditionnent la découverte des notions d’hygiène, fondamentale dans le développement des enfants de cet âge. Pour
encourager l’autonomie des enfants et faciliter leur accompagnement, les blocs sanitaires seront installés à proximité des
classes. Sans mobiliser un adulte complétement, la proximité de la salle de classe avec les sanitaires lui permettra d’intervenir
rapidement en cas de besoin.
La hauteur des équipements sanitaires devra être adaptée en conséquence. Les enfants ne devront pas être vus depuis
l’extérieur et les espaces de passage.
Il sera prévu :
-

1 bloc sanitaire accessible facilement depuis chaque classe,
1 à proximité de l’accès au restaurant,
1 directement accessible depuis la cour de récréation,
1 accessible depuis la salle à manger,
1 accessible depuis la salle de motricité.

Certains de ces besoins seront mutualisés car il est souhaité un maximum de 5 blocs sanitaires. Il sera prévu un sanitaire adapté
aux enfants handicapés dans chaque bloc (sanitaire standard avec espace suffisant sur les côtés pour approcher le fauteuil
roulant).
Blocs sanitaires des classes
Les sanitaires seront répartis au plus près des salles de classe. Les équipements sanitaires demandés seront les suivants :
Petite section, par classe :
o 4 cuvettes sans distinction de sexe
o 5 jets de lavabos
o 1 douche surélevée
o 1 placard intégré permettant le stockage des changes et produits d’hygiène
Moyenne et grande section, par classe :
o 2 cuvettes placées dans des alvéoles aménagées par des éléments de séparation (Pf=60cm ; H=80cm)
o 2 urinoirs
o 5 jets de lavabos
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Les cuvettes seront de type cuvettes sur pieds avec une hauteur adaptée aux enfants. Elles seront séparées par des
cloisonnettes favorisant l’intimité et respecteront la réglementation relative aux personnes en situation de handicap. Des auges
collectives permettront le lavage des mains.
Bloc sanitaire restauration
o 1 cuvette
o 1 urinoir
o 2 jets de lavabos

6.10 FONCTION DE L’ECOLE ELEMENTAIRE
A ACCUEIL -

DISTRIBUTION

Hall d’entrée
Le hall d’entrée sera un lieu de passage obligé de l’ensemble des usagers, doté d’un vaste espace d’accueil formant une « vitrine
de l’équipement ». Le hall d’accueil se caractérisera comme un carrefour des liaisons internes, permettant d’accéder à
l’ensemble des entités du bâtiment et favorisera la vie collective et les échanges.
Il s’agira d’un lieu comprenant un espace d’attente, de communication et d’information. Les élèves d’élémentaire seront
accompagnés de leurs parents jusqu’au porche d’entrée et se rendront ensuite seul dans leurs classes.
Le hall d’entrée desservira :
Administration en offrant un espace d’attente à proximité des bureaux de Direction,
Salles périscolaire élémentaire,
Circulations menant aux salles de classe de l’élémentaire,
Cour de récréation élémentaire,
Circulation verticale facilement repérable donnant accès direct sur la cour de récréation.

Circulations
Les circulations seront accueillantes, éclairées naturellement et sécurisantes. Elles offriront des proportions adaptées aux flux
des élèves. Les espaces vestiaires avec patères se situeront à proximité de chaque classe. La largeur libre des circulations sera de
1,80m, hors espaces vestiaires.

B ADMINISTRATION -

LOCAUX DU PERSONNEL

Bureau de direction
La direction de l’école élémentaire disposera d’un bureau qui lui est propre. Le bureau de direction permet d’assurer la gestion
administrative de l’école. Le bureau de direction sera un espace réservé uniquement au chef de l’établissement, recevant le
personnel ou les parents lors des inscriptions ou d’entretien.
L’espace formera un lieu de travail et de réception assurant la confidentialité des entretiens tout en étant en interaction avec le
reste de l’établissement. Il sera à garantir un espace calme et favorable au travail pendant les temps d’entretiens.
Le directeur de l’école élémentaire devra pouvoir recevoir jusqu’à 2 à 3 personnes dans son bureau pour des réunions avec les
parents d’élèves, les enseignants,… Le poste devra disposer d’un bureau équipé d’un poste informatique.

Salle des maîtres
La salle des maîtres est fondamentale pour la bonne démarche de l’école élémentaire. Un espace polyvalent réservé à l’équipe
enseignante. Cette salle constituera à la fois un lieu de repos pour les enseignants qui souhaitent boire un café lors de la
récréation, et un lieu de travail pour la préparation des cours, les échanges entre membres d’une équipe enseignante, voire de
lieu de réunion pour les conseils d’école avec enseignants, parents, personnalités invités…
La salle sera équipée d’une kitchenette avec plan de travail, évier et petit électroménager (frigidaire, micro-onde,..) et d’un
placard intégré fermant à clé.
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Les enseignants pourront se retrouver autour de la table de réunion pour discuter ou travailler seul ou en groupe. Le travail
informatique sera possible. Les enseignants et les éducateurs disposeront de casiers individuels pour entreposer leurs effets
personnels le temps de la journée et de rangements. Les murs seront équipés de panneaux d’information et d’affichage.
La salle des maîtres devra être à la fois proche du bureau du directeur et aisément accessible depuis les salles de classe. Les
enseignants devront s’y rendre facilement pour effectuer des photocopies ou chercher du matériel pédagogique.
La position de la salle devra permettre une surveillance constante de la cour de récréation.

Local reprographie
Le local sera un espace réservé à un matériel de reprographie et au stockage de fournitures (papier, cartons, peinture scolaire,
colle, matériaux divers,..). Ce local se trouvera à proximité du pôle administratif.

Sanitaires adultes
Les sanitaires seront dédiés à l’équipe enseignante. Un bloc sanitaire homme et femme sera prévu pour les adultes, chacun
devant être accessible aux personnes à mobilité réduite. Les sanitaires se trouveront à proximité du pôle administratif.

C ESPACES

DE VIE DES ENFANTS

Salles de classes
En élémentaire, la classe sera également le lieu principal d'activités pédagogiques. Axée vers le tableau numérique, elle
s'organise autour de la zone où sont rassemblés les bureaux des élèves. L'organisation de cette dernière varie suivant les niveaux
d'enseignement et les pratiques des enseignants : en rangées face au tableau, en U, en îlots …
Les temps pédagogiques alternent temps collectif d'écoute et d'apprentissage, travail en petits groupes, travail individuel.
Différentes petites « zones » destinées à des activités spécifiques seront aménagées sur le pourtour et/ou en fond de la salle :
informatique, lecture, découverte du monde, travail manuel …
La géométrie des salles doit être simple, afin de permettre une grande variété de configurations, sans en imposer une en
particulier. Une forme de type rectangulaire sera obligatoirement recherchée.
Les salles de classes seront au nombre de 10 et seront affectées à un niveau pour la durée d’une année scolaire. Les salles de
classe devront être regroupées et aucune ne doit être isolée.
La salle de classe est le lieu d’enseignement mais également de référence des élèves. Les salles de classe devront être aisément
accessibles depuis la cour de récréation et l’entrée principale de l’école. Les classes communiqueront autant que possible 2 à 2
pour faciliter la surveillance des classes, lors de l’absence d’un enseignant. Le plan de la classe doit favoriser une utilisation
maximale de l’espace.
Les cours peuvent demander plusieurs organisations spatiales que la salle doit permettre, à savoir :
-

Face au tableau pour un cours, ou à l’écran pour une projection,
En demi-cercle pour les leçons reposant sur un échange d’idée et d’information,
En petits groupes (4 ou 5 élèves) pour les exercices d’application.

L’aménagement de la classe comprend les espaces suivants :
-

L’espace enseignement (les bureaux des élèves),
Le bureau de l’enseignant,
Un coin informatique (voir fiches espaces).

Une surface importante de rangement (un pan de mur entier ou la capacité de 3 grandes armoires) comprenant :
-

Du rangement accessible aux enfants,
Du matériel divers,
Du rangement fermé à clé pour le matériel sensible,
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Il conviendra de prévoir des surfaces importantes d’affichage afin de permettre la personnalisation de l’espace par les
élèves.

Les fenêtres seront à hauteur d’enfant, l’apport en lumière naturelle sera important.

Salle périscolaire
La salle périscolaire accueillera les enfants en dehors du temps scolaire, les matins et les soirs ainsi qu’en accueil extrascolaire les
mercredis et pendant les vacances scolaires. Il s’agira des espaces polyvalents qui s’adapteront aux activités tout le long de
l’année. Ce seront des espaces de vie, où seront aménagés des coins calmes, de jeux symboliques, d’activités manuelles, de jeux
de construction, etc.
Devant chaque salle, les circulations seront élargies pour aménager les espaces de vestiaires, composés de patères.
Des rangements intégrés seront nécessaires pour stocker le matériel dédié aux activités.
Les salles périscolaires seront facilement accessibles depuis l’extérieur par l’entrée principale et/ou un accès indépendant.
Le mercredi et pendant les vacances scolaires, il pourra être utilisé en tant que CLSH.

Salle polyvalente
La salle polyvalente permettra l’accueil d’activités collectives diverses (danse, gymnastique, etc…). Elle permettra l’accueil d’une
classe entière.
Cette salle sera aisément accessible depuis les salles de classe mais il s’agit d’un lieu potentiellement bruyant donc elle ne devra
pas être directement contiguë avec une des classes.
Elle s’ouvrira sur la cour de récréation pour servir de préau si besoin. Au niveau de l’entrée donnant sur la cour, il sera aménagé
un espace de déchaussage avec casiers et patères. Elle sera également le lieu utilisé prioritairement par le périscolaire et le
centre de loisirs.
Elle sera équipée de grands placards muraux, suffisamment profonds pour le stockage du matériel sportif ou activités (à
minima 3 grands placards pour permettre de dissocier le matériel école-périscolaire-usages Hors temps scolaire).
Le traitement acoustique de cette salle sera particulièrement soigné. Cette salle devra pouvoir être occultable. Les parois et le
plafond et les équipements luminaires seront adaptés à la pratique de jeux de ballons.
Un accès direct depuis l’extérieur sera prévu afin de permettre son utilisation en dehors des horaires de fonctionnement du
groupe scolaire (associations, bureau de vote, …).
Cette salle sera située à proximité de sanitaires qui devront pouvoir être utilisés en usage périscolaire mais également en usage
extra-scolaire (associations…). Pour ce dernier, l’accès à la salle et aux sanitaires ne doit pas permettre aux personnes présentes
d’atteindre les autres espaces du groupe scolaire.

Salle lecture
Cet espace a pour objectif de favoriser l’attrait et l’approche des enfants vis-à-vis de la lecture et de la recherche d’information.
Ils doivent prendre plaisir à se rendre en ce lieu pour y travailler, lire, chercher un ouvrage.
Les enfants viennent à la bibliothèque une fois par semaine (par classe entière ou demi-classe) avec leur enseignant pour
emprunter un livre.
Il sera localisé en position centrale dans l’école élémentaire et sera facilement utilisable pour le périscolaire.
La salle s’organisera en différentes zones délimitées par les différents rayonnages et mobiliers :
-

espace de présentation des livres avec étagères, présentoirs, ….
espace de travail et de recherche avec tables et chaises,
espace de lecture équipé de fauteuils de lecture, coussins,
équipement informatique mobile (classe mobile sur chariot).
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Il sera prévu un poste de travail informatique pour les enseignants et un grand placard intégré.
L’apport de lumière naturel devra pouvoir être maitrisable.

Rangements-stockage
Le local rangement permettra le stockage de fournitures et matériel éducatif. Ces locaux répondront au besoin d’entreposer
des stocks de feuilles de tous formants, de la peinture, des fournitures, des livres ou supports pédagogiques, des jeux….
Des étagères permettront de garder le matériel stocké facile d’accès pour la gestion des stocks et des commandes. Les locaux
rangements seront accessibles uniquement aux enseignants et fermés à clé. La localisation devra être stratégique, à proximité
des salles de classe.

Rangements-stockage (salle polyvalente)
Le local rangement sera lié directement à la salle polyvalente. Il est dédié au gros matériel de la salle ainsi que les chaises et les
estrades utilisées lors des réunions et animations. Il devra bénéficier de portes larges et hautes pouvant être maintenues
ouvertes pour faciliter le déplacement du matériel lourd. Il sera nécessaire de rendre possible l’installation d’étagères. Les
rangements devront être fonctionnels.

Rangements matériel informatique mobile
Il s’agira d’un réduit sécurisé permettant de ranger les tables mobiles accueillant les ordinateurs et les portables utilisés par
l’école. Le local devra être fermé sous clé. Le local devra permettre d’accueillir six à huit tables, chacune comportant deux
ordinateurs fixes (petite unité centrale, écran plat, clavier et souris). Ce local devra être judicieusement localisé de manière à
faciliter l’accès aux enseignants depuis les salles de classe et les salles multiactivités.

Local ménage
Une surface globale a été réservée pour l’entretien et le ménage. Ce local permettre de stocker les produits d’entretien et
d’offrir un petit vestiaire pour les personnes qui auront à assurer l’entretien de l’école. Ce local devra être équipé d’un point
d’eau.

Sanitaires
Les sanitaires de l'élémentaire seront associées à la cour de récréation, car principalement utilisées à ce moment. Distinguées
Filles / Garçons, ils ouvriront sur la cour, mais disposeront d'un accès depuis les espaces intérieurs de l'école et particulièrement
depuis les locaux utilisés en périscolaires (salle polyvalente, salle lecture).
Dans le bâtiment lui-même, des toilettes de proximité pallieront éventuellement à l'éloignement de certaines classes.
Par conséquent, le Maître d’œuvre prévoira :
-

deux grands blocs sanitaires (1 bloc filles et 1 bloc garçons) accessibles depuis la cour de récréation
des petits blocs sanitaires répartis au sein de l’école élémentaire.

Les équipements sanitaires minimums demandés sont :
-

1 wc pour 20 filles (50 % de l’effectif global) soit un total de 7 wcs.
1 wc pour 40 garçons (50 % de l’effectif global) + 1 urinoir pour 20 garçons soit un total de 4
wcs et 7 urinoirs
1 jet lavabo pour 20 enfants soient un total de 12 jets.

Les cuvettes wc seront de type cuvettes suspendues avec une hauteur adaptée aux enfants. Des auges collectives permettront
le lavage des mains.
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Les sanitaires répondront aux exigences de la règlementation pour les personnes à mobilité réduite. Un WC handicapé pour
chaque bloc sanitaire et chaque espace est à prévoir.

6.11 RESTAURATION
Principe
Le principe retenu pour la restauration du groupe scolaire GINKO 2 est celui de la liaison froide. Les denrées sont préparées et
produites à la cuisine centrale intercommunale (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de la Ville de Bordeaux) et
refroidies rapidement après cuisson pour être acheminées vers l’école et stockées à ambiance froide (+ 0 à 3 C°) dans des
conditionnements permettant ce maintien à température. Les plats seront réchauffés dans l’office de préparation avant d’être
servis, et c’est dans cet office que peuvent être préparés des entrées ou tout autre plat « assemblé ».
A l’intérieur des espaces de cuisine, sera respecté le principe de « marche en avant »: les denrées livrées et les déchets en retour
des sections ne se croisent pas.
Le service restauration sera dissocié des locaux scolaires. Il disposera d’un accès véhicules spécifique pour la livraison des repas
(accès dédié, dissocié de l’accès des enfants).
Chaque école, maternelle et élémentaire, disposera d’une zone restauration indépendante par niveau se composant de :
-

Hall de livraison – Décartonnage
Office de préparation et réchauffage
Laverie-vaisselle
Local entretien
Local poubelles
Salles de restauration
Sanitaires

L’accès livraison et la réception constituera une zone accueillant les locaux communs aux deux écoles se composant de :
-

Hall de livraison – Décartonnage 1 (surface plus importante)
Vestiaires-Sanitaires Femme
Vestiaires-Sanitaires Homme
Buanderie

Le nombre de repas servis par jour sera d’environ 485 repas (460 repas élèves + 25 repas adultes)
-

Maternelles : 180 repas
Elémentaire : 280 repas

Cuisine satellite avec liaison froide
A l’arrivée des plats, les agents municipaux relèvent la température des barquettes avant de les remiser dans des armoires
froides prévues à cet effet. Aucune cuisine n’est faite sur place. Les plats sont réchauffés dans des fours de remise en
température. Les fruits sont lavés avant d’être proposés à la consommation. Les locaux et les circulations seront conçus et
équipés afin de minimiser les manutentions.
Réception approvisionnement
A l’extérieur du bâtiment une zone sera réservée pour les opérations de déchargement des denrées. Cette zone sera couverte
(hauteur libre de 4,50 m). Une porte permettra de desservir, à l’intérieur du bâtiment, l’espace de réception aménagée dans
une circulation. Cet espace permettra la livraison des repas sur des socles rouleurs et desservira rapidement l’office de
réchauffage (sans ressaut ou obstacle pouvant entraver le roulement des socles rouleurs).
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Réchauffage des repas (Office et office relais)
L'office de préparation et de réchauffage permettra de remettre en température ou de maintenir la température des plats livrés
et d’approvisionner facilement les salles à manger.
Les liaisons suivantes sont à prévoir :
-

accès à la zone de réception (sas)
accès direct à la ligne de self-service de la salle de restauration élémentaire (selon niveau)
accès aisé à la salle de restauration maternelle (selon niveau)
proximité des vestiaires des agents de service

Dans le cadre de la faisabilité, il a été validé le fait d’installer la salle de restauration maternelle à l’étage, en lien direct avec la
cour de récréation (la gestion des montées et descentes des enfants pour les repas s’avère compliqué et impose une
surveillance renforcée, cette hypothèse n’a pas été retenue). Dans cette configuration, il est donc nécessaire de prévoir un petit
office relais en étage et desservi par monte-charges dédiés (et un escalier à proximité immédiate).
Les matériaux seront choisis pour éviter ou limiter tous risques de contamination des repas. Sols et murs devront être
facilement lavables à grande eau et donc disposer de bondes d’évacuation au sol.
L’office disposera d’un interphone relié à l’entrée dédiée aux livraisons. Il disposera d’un éclairage naturel avec vue sur
l’extérieur pour les personnes travaillant dans ce local (3 personnes minimum).
Laverie
La laverie est la zone dévolue au traitement de la vaisselle et du petit matériel sale provenant des salles de restauration ou de
l’office. Le principe de la marche en avant sera également respecté. Une ventilation adaptée au matériel sera impérativement
mise en place. La laverie disposera d’un second accès directement relié au local des déchets ou un local déchets "tampon", pour
l’évacuation des denrées (circuit déchets sales).

Salles de restauration
Les salles à manger seront distinctes pour la maternelle et l'élémentaire :
-

Salle de restauration maternelle : capacité de 85 places (soient 175 enfants rationnaires et 9 adultes en 2 services)
Salle de restauration élémentaire équipée d'une ligne de self-service avec dépose plateaux : capacité de 109 places
(soient 280 enfants rationnaires et 11 adultes)

Au-delà de la prise stricto sensu de repas, les salles à manger doivent favoriser la détente, et sont des lieux privilégiés
d'apprentissage de l'alimentation et de la convivialité. L'ambiance proposée devra favoriser ces fonctions, notamment par :
-

un traitement acoustique soigné permettant de réduire efficacement toute nuisance sonore
la qualité de l’éclairage naturel
la possibilité pour les enfants de voir dehors en position assise (fenêtres et allèges basses)

Salle de restauration maternelle
Il y aura deux services à table : le personnel de service doit pouvoir circuler aisément autour des tables pour servir et
débarrasser les enfants assis à table. Les circulations doivent donc être suffisamment larges pour permettre le passage des
chariots de service en évitant tout risque de contact avec les enfants.
La salle sera physiquement séparée de la salle élémentaire. Des patères seront prévues pour les vêtements.
Salle de restauration élémentaire
La restauration en élémentaire sera de type self-service (taux de rotation = 2,6 soit 30 minutes à table), les enfants circuleront
donc pour se servir et débarrasser leurs plateaux.
La conception de la salle de restauration doit tenir compte des flux des enfants :
-

l’entrée des élèves se fera directement depuis la cour de récréation (file d’attente à l’extérieur devant l’entrée),
passage au linéaire du self-service,
cheminement entre les tables jusqu’à leur place,
sortie en passant par le lieu de dépose des plateaux avec table de tri.
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Ces flux ne doivent pas se croiser, ni croiser le flux de réapprovisionnement du self en denrées. La ligne de self sera cloisonnée
vis-à-vis de la salle de restauration afin que celle-ci puisse servir à d’autres usages en dehors des heures de repas.
Le self sera organisé de part et d’autre d’un linéaire de présentoirs:
-

devant : zone de choix des élèves
derrière : espace d’approvisionnement depuis l’office de préparation par les agents de service

La ligne de distribution comprendra :
-

un meuble de distribution des couverts, pain, verres et serviettes,
un meuble réfrigéré pour la distribution des entrées froides, des fromages et desserts,
un meuble de distribution des plats chauds.

Le tout avec un système de rampe à hauteur « enfant » sur toute la longueur.
En dehors des heures de repas et de nettoyage, les deux salles de restauration pourront être utilisées pour des ateliers scolaires
ou périscolaires.

Locaux du personnel
Vestiaires
Le personnel de restauration disposera de locaux vestiaires indépendants et spécifiques localisés à proximité de l’office de
réchauffage. Les vestiaires du personnel peuvent être distribués par une circulation reliant l’espace de réception.
Le vestiaire sera à minima équipé de :
-

un espace vestiaire avec bancs et armoires vestiaires double.
un wc pmr,
une douche pmr,
un lavabo à commande fémorale.

Buanderie
Un espace buanderie sera aménagé à proximité des vestiaires. Il sera équipé d’un lave-linge et d’un sèche-linge semiprofessionnel. Il disposera des raccordements et évacuations adaptés ainsi que d’une ventilation naturelle et mécanique
efficientes.

Logistique
Local entretien
Des locaux ménage seront judicieusement répartis au sein du groupe scolaire. (à minima, un local par niveau). Ils seront
équipés d’un vidoir, d’une armoire produits ménagers et permettront le stockage d’un chariot d’entretien.
Stockage des déchets
Un local déchets regroupera l’ensemble des déchets de l’espace restauration de chaque niveau. Chaque entité, maternelle et
élémentaire, disposera d’un local déchets alimentaires propre.
Ce local disposera, en rez-de-chaussée, d’un double accès, sur les circulations intérieures et directement sur l’extérieur. Les sols
et murs seront lavables à grande eau. Le local est maintenu à 14 °C.
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6.12 ACCUEIL PERISCOLAIRE - TEMPS PERI-EDUCATIF - CLSH
Accueil périscolaire
L’accueil périscolaire est proposé aux élèves avant (7h30 – 8h20) et après l’école (16h00 – 18h30). Il sera prévu au sein du
bâtiment 4 salles périscolaires (2 salles maternelle et 2 salles élémentaire). Chacune des salles sera facilement accessible depuis
le hall d’accueil et disposera d’un accès direct sur sa cour de récréation. Ces salles seront aménagées comme des salles de
classes. Elles seront équipées d’une paillasse avec point d’eau à hauteur d’enfant et de grands placards muraux.
Les autres locaux utilisés au sein du groupe scolaire sont les suivants :
-

Maternelle : la salle de motricité, un bloc sanitaire, la salle de restauration et la cour de récréation.
Elémentaire : la salle polyvalente, un bloc sanitaire par sexe, la salle lecture, la salle de restauration et la cour de
récréation.

Ces espaces seront accessibles par le hall d’accueil du groupe scolaire. Une liaison aisée sera donc proposée entre ces différents
espaces afin de faciliter les flux élèves et parents et la surveillance par les animateurs.

Temps péri-éducatifs
Les locaux utilisés au sein du groupe scolaire pour les temps péri-éducatifs (temps d’activités organisés et pris en charge par la
commune en prolongement de la journée de classe mis en place dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires) sont
principalement ceux utilisés par le périscolaire et le centre de loisirs. Cependant, il n’est pas exclu que certaines salles de classes
puissent être utilisées pour certaines activités.

Centre de loisirs
Le centre de loisirs accueille les enfants les mercredis à partir de midi et pendant les vacances scolaires. Les locaux utilisés sont
ceux du périscolaire + les locaux suivants :
-

les salles de repos de maternelle pour la sieste des petits.

6.13 ESPACES EXTERIEURS
Cour de récréation maternelle
La cour de récréation joue un rôle important dans la vie de l’école. C’est un espace de détente, de jeux, de pratiques sportives,
qui sert aussi d’outil pédagogique. L’apprentissage en extérieur participe aux différents temps du développement d’un enfant :
développement sensoriel, de la motricité, de l’observation, du caractère (autonomie, responsabilités, confiance en soi).
Certains enfants peuvent préférer des activités dynamiques tandis que d’autres peuvent souhaiter s’isoler au calme, seuls ou en
groupes. Ainsi, le l’espace devra être aménagé de sorte à offrir aux enfants des aires diversifiées d’évolution en termes de
matériaux, de revêtement au sol, d’ombre et de lumière, de bosse et de creux, de végétation…
Il est à noter que les espaces extérieurs de l’école incluent une grande partie d’espaces de pleine terre. Ces derniers devront être
intégrés à l’organisation de la cour, en intégrant des aménagements spécifiques. Par exemple, les espaces plantés d’arbres seront
pensés en fonction de l’ombre qu’ils procurent.
L’organisation de la cour, de ses jeux et de ses divers mobiliers doit permettre de ménager des espaces aux ambiances
différenciées - une ambiance « de jeu » et une ambiance « de calme et de repos » en particulier devront apparaître.
Il sera possible en tout point de surveiller la cour, sans angles morts, par une seule personne. Une attention particulière sera
portée au fait que certains points de surveillance puissent être abrités.
La cour de récréation est facilement accessible depuis chaque classe. Les salles d’animation du centre de loisirs bénéficieront
d‘un accès direct sur la cour ou sur les jardins.
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Des sols souples sont nécessaires à proximité des mobiliers de jeu.
La conception du projet permettra de ne pas offrir de vues sur la cour pour les passants pendant les heures de fonctionnement
de l’école. Les clôtures pourront être traitées comme des supports d’activités ou de jeux. A terme, il pourrait être envisagé que
la cour puisse, pour certaines occasions, être ouverte au public, il sera donc nécessaire de prévoir un traitement très résistant
des façades.
La nécessité d’un accès véhicules (maintenance, pompiers, …) à l’espace de récréation sera prise en compte par le Maître
d’œuvre.
Si le projet propose une cour en étage, le traitement des limites sera soigneusement étudié pour offrir sécurité optimale pour
les élèves et pour le voisinage (pas de jets d’objets possibles sur l’espace public ou sur la cour de récréation élémentaire, aucun
risque de chutes…). L’accès aux services de secours devra être pensé.

Cour de récréation élémentaire
Le contact avec l'extérieur est une condition d'équilibre physique et nerveux. Après la classe où l'on exige d'eux calme et
concentration, les enfants ont besoin de se dépenser physiquement, de s'aérer, de se détendre en choisissant leur occupation
avec le minimum de contraintes.
Les enfants devront pouvoir se repérer, s'approprier l'espace et s'ébattre librement en toute sécurité. L’aménagement de la cour
de récréation (les structures de jeux et de sport) sera intégré à l’opération.
La configuration de la cour de récréation devra favoriser leur surveillance par les adultes : absence de recoins et d'angles morts,
absence d'éléments amenant à formuler un interdit à renouveler sans cesse (par exemple : escalier de secours extérieur où il est
interdit de monter).
Si le projet propose une cour en étage, le traitement des limites sera soigneusement étudié pour offrir sécurité optimale pour
les élèves et pour le voisinage (pas de jets d’objets possibles sur l’espace public ou sur la cour de récréation maternelle, aucun
risque de chutes…). L’accès aux services de secours devra être pensé.

Préau maternelle
Un préau sera prévu au sein de la cour de récréation. La salle de motricité ou périscolaire viendra compléter ce préau. De larges
ouvertures seront donc prévues (facilement manipulables) pour offrir une grande perméabilité entre les deux espaces.
En fonction du projet, des galeries couvertes pourront venir compléter le préau afin d’offrir des cheminements couverts en cas
d’intempéries ou de l’ombre en cas de fort ensoleillement. En particulier, un accès couvert à la salle de restauration est à mettre
en place.
Un bloc sanitaire devra être directement accessible depuis la cour de récréation via un espace couvert. Son accès devra être
facilement à surveiller.

Préau élémentaire
Un préau sera prévu au sein de la cour de récréation. La salle polyvalente pourra compléter ce préau. De larges ouvertures
seront donc prévues (facilement manipulables) pour offrir une grande perméabilité entre les deux espaces. En fonction du
projet, des galeries couvertes pourront venir compléter le préau afin d’offrir des cheminements couverts en cas d’intempéries
ou de l’ombre en cas de fort ensoleillement. En particulier, un accès couvert à la salle de restauration est à mettre en place.
Deux blocs sanitaires de l'élémentaire seront associés à la cour de récréation (1 par sexe), ils ouvriront sur la cour, mais
disposeront également d'un accès depuis les espaces intérieurs de l'école.

Jardins pédagogiques
Les espaces extérieurs, et en particulier les jardins pédagogiques, sont aussi l’occasion pour l’enfant de découvrir le milieu
naturel. Ils constituent un support d’enseignement et de compréhension du naturel et de l’artificiel aux heures de classe sous
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l’encadrement des professeurs mais aussi aux heures de récréation. Ces jardins sont des espaces de pleine terre jouxtant la cour
de l’école, voire intégrés à cette dernière. La surface totale du jardin pédagogique se lèvera à 100m2 d’environ.
Selon les possibilités laissées par la forme bâtie, une partie des jardins pédagogiques pourront prendre place sur le toit de
l’école. Les parcelles destinées à l’école devront être distinctes de celles destinées au CLM : celle pour le CLM devra faire 20m².
Ces jardins sont facilement accessibles par l’ensemble des enfants de l’école et du CLM. Ils pourront prendre place en toiture
ou dans le prolongement de la cour de l’école.
Une clôture de faible hauteur protègera les jardins des jeux des enfants lors des récréations. Prévoir un point d’eau à proximité
pour les besoins d’arrosage.

Rangement extérieur (cours maternelle)
Il s’agit d’un espace qui permettra d’entreposer le matériel utile pour les activités qui se tiendront dans les espaces de la cour. Il
s’agira avant tout de matériel de sport : trottinettes, balles, ballons, buts de football, tapis, etc.
Portes larges et hautes qui permettent de manipuler le matériel sans problème. Ce local sera fermé à clé, et pourra être aveugle.
La surface totale du local rangement se lèvera à 15m2 d’environ.

6.14 LOGEMENT DE FONCTION
Un hébergement du gardien sera aménagé dans l’enceinte de l’établissement pour assurer la surveillance de l’établissement.
La fonction hébergement sera en relation avec :
-

L’établissement,
L’extérieur.

Le logement sera strictement séparé, voire éloigné, de la loge gardien.
Le logement, de type T3, sera conforme aux normes et réglementations en vigueur dans le domaine de l’habitat. L’accès au
logement devra être possible en dehors des heures d’ouverture de l’établissement sans nécessiter son ouverture ni la mise hors
circuit des dispositifs de sécurité.
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6.15 PRESENTATION DES FONCTIONS
Chaque fonction fait l’objet d’une approche distincte sous forme d’une fiche synoptique selon le plan de présentation
suivant :
-

-

-

Qualités spéciales,
o Usages et fonctions,
o Caractéristiques dimensionnelles,
o Liaisons fonctionnelles,
o Qualité d’usage,
o Qualité d’ambiance et de confort.
Prestations techniques particulières,
o Structure-Gros œuvre,
o Revêtements et finitions,
o Chauffage-Ventilation-Plomberie,
o Electricité
o Equipements,
o Equipements et mobilier (hors marché).
Espaces : une fiche par espace avec code est associé, qui renvoie au tableau récapitulatif des surfaces, et renvoyant au
chapitre des prescriptions techniques.

Les différentes entités sont présentées dans l’ordre suivant :
-

École Maternelle,
École Élémentaire,
Parvis – Entrée commune,
Restauration maternelle
Restauration élémentaire,
Maintenance, locaux techniques,
Espaces extérieurs,
Logement gardien.

54-09520 - Programme-Ind A

1056

Page

64

6

FONCTIONNALITES REQUISES

Hall d’entrée

A – MATERNELLE
Fonction : Entrée de l’école maternelle et vitrine de l’établissement

Accueil-administration

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•
•
•
•
•

•
•

•

Dans la continuité du parvis d’entrée
Accès direct à la cour de recréation
Liaison directe au pôle administratif
Liaison directe à la salle d’évolution et de motricité
Liaisons faciles vers les classes et le restaurant scolaire
Relation visuelle avec la cour

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

A-01

•

Porte d’entrée repérable de loin
Organisation des locaux facilement compréhensible
(signalétique adaptée)
Possibilité d’afficher et/ou suspendre la production des enfants

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface
Nombre
Capacité

30 m2
1
-

Sol
Mur
Plafond

U4 P3 E2 C1, sol souple ou similaire
Peinture, protections murales jusqu’à 1,30m du sol
Faux-plafond démontable

Surcharge

400 daN/m2

HSP

3,0 m min

Menuiserie
intérieure

Porte à double vantaux, porte vitrée possible

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

AAE ≥ ½ surface sol

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de

-

Température d’hiver

19°C en période d’occupation

-

Renouvellement d’air

18 m3/h/personne

-

Eclairage naturel

Premier jour, selon volet HQE

Eclairage artificiel

250 lux

Commande

Détecteur de présence

l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces
DnTA Vis-à-vis des autres
espaces

Protection solaire

Réglementation « enseignement »
(≤ 40dB(A)) - 3 dB(A)
Selon orientation

Occultation

-

LnAT Bruits
d’équipements

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC à usage général par tranche de 10m2

Autres prises

1 PC associée à 1 RJ45 pour borne de
pointage

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

PLOMBERIE

1
Horloge, sonnerie fin de cours audible
1 RJ45 associée à 1 PC pour borne de
pointage

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Eau froide
Eau chaude

Oui
-

WC/urinoirs
Vidoir

-

Evacuation EU

Oui

Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

-

Evier

1 point d’eau

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

Signalétique

Table basse

Fauteuils

Vitrine

Borne de pointage

Boîte aux lettres

Panneaux d’affichage
Tapis de sol encastré au niveau de chaque
accès donnant sur l’extérieur

EXIGENCES PARTICULIERES

Espace à valoriser par un traitement accueillant et chaleureux

54-09520 - Programme-Ind A

1057

Page

65

6
A – MATERNELLE

FONCTIONNALITES REQUISES

Bureau de direction

A-02

Fonction : Espace réservé au chef d’établissement

Accueil-administration

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•

•
•
•
•

•

•

Liaison aisée avec le hall d’accueil maternelle, la salle des
maîtres
Proximité avec les salles de classe et la salle des maîtres
Liaison facile vers l’ensemble des locaux communs du groupe
scolaire

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Surface
Nombre
Capacité
Surcharge

12 m2
1
1 poste de travail, accueil de 2 à 3 personnes
250 daN/m2

HSP

2,5 m min

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

•

Espace de travail du directeur
Peut recevoir un couple avec enfants en bas âge
Accessible
Facilement repérable depuis le hall d’entrée
Isolation phonique et traitement acoustique pour favoriser
l’intimité

REVETEMENTS / FINITIONS

Sol
Mur
Plafond

U3 P2 E1 C0
Peinture
Faux-plafond démontable

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine, protection basse et plaque de
propreté

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

0,4 < Tr < 0,8 s

Température d’été

Ne dépassera pas 28°C plus de2% du temps
d’occupation annuel

DnTA,tr Vis-à-vis de
l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces

Réglementation «enseignement» + 4 dB,

Température d’hiver

19°C en période d’occupation

Renouvellement d’air

25 m3/h/personne

DnTA Vis-à-vis des autres

Eclairage naturel

Premier jour, selon volet HQE

Eclairage artificiel

300 lux ; 500lux sur plan de travail

Protection solaire

Réglementation « enseignement » (Classes,
activités ≥ 60dB ; Salles de repos ≥ 60dB) + 3 dB
Réglementation « enseignement »
(≥ 38dB(A)) - 3 dB(A)
Selon orientation

Occultation

-

Commande

Bouton poussoir et détecteur pour
gradation

espaces

LnAT Bruits
d’équipements

salles d’enseignement +TP

Réglementation « enseignement » - 3 dB,
salles d’enseignement +TP

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC par tranche de 10m2

Autres prises

-

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

PLOMBERIE

1
Audible
Vidéophonie (commande d’ouverture
entrée)

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Eau froide
Eau chaude
Evacuation EU

-

WC/urinoirs
Vidoir
Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

-

Evier

-

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

Placard de rangement

Mobilier (bureau, chaise,
table,…)

Panneaux d’affichage

Matériel informatique (ordinateur,
imprimante,..)

EXIGENCES PARTICULIERES

Les bureaux de direction centraliseront les reports d’alarme et
dispositifs de déverrouillage de l’accès principal
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Salle des maîtres

A – MATERNELLE

A-03

Fonction : Espace polyvalent résérvé à l’équipe enseignante

Accueil-administration

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•

•

•

•

Liaison aisée depuis le hall d’accueil et les locaux administratifs
de la maternelle
A proximité du bureau de direction et de la salle des ATSEM
Liaison facile vers l’ensemble des locaux

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

•

•

Espace de travail, de réunion et de détente convivialité des
enseignants de l’école maternelle
Facilement repérable depuis le hall d’entrée
Isolation phonique et traitement acoustique pour favoriser
l’intimité

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface
Nombre
Capacité

30 m2
1
10 à 12 personnes

Sol
Mur
Plafond

U3 P2 E1 C0
Peinture
Faux-plafond démontable

Surcharge

250 daN/m2

HSP

2,5 m min

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine, protection basse et plaque de
propreté

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

0,4 < Tr < 0,8 s

Température d’été

Ne dépassera pas 28°C plus de2% du temps
d’occupation annuel

Température d’hiver

19°C en période d’occupation

Renouvellement d’air

30 m3/h/personne, une modulation de
débuit est à envisager pour ces locaux à
occupation variable

Eclairage naturel

Premier jour, selon volet HQE

Eclairage artificiel

300 lux

Commande

Bouton poussoir et détecteur pour
gradation

DnTA,tr Vis-à-vis de

Réglementation «enseignement» + 4 dB,

l’extérieur

salles d’enseignement +TP

L’nT,w Bruits de choc

Réglementation « enseignement » - 3 dB,

transmis dans les espaces

salles d’enseignement +TP

DnTA Vis-à-vis des autres

Protection solaire

Réglementation « enseignement » (Classes,
activités ≥ 43dB ; Salles de repos ≥ 50dB) + 3 dB
Réglementation « enseignement »
(≥ 38dB(A)) - 3 dB(A)
Selon orientation

Occultation

-

espaces

LnAT Bruits
d’équipements

COURANTS FORTS

Tension

COURANTS FAIBLES

230 V / 380 V
2

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC par tranche de 10m , 4 PC sur plan
de travail, branchement frigo

Autres prises

Alimentation plaques de cuisson

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

PLOMBERIE

4
Horloge, sonnerie de fin de cours audible
Vidéophonie (commande d’ouverture
entrée)

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Eau froide
Eau chaude

Oui
Oui

WC/urinoirs
Vidoir

-

Evacuation EU

Oui

Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

-

Evier

1 évier sur meuble

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

Placard de rangement
comprenant une zone
penderie

Plan de travail avec évier et plaques
de cuisson

Frigo top, cafetière,
micro-ondes

Panneaux d’affichage

Meuble en dessous avec frigo top

Mobilier (bureau, chaise, table,…)

Matériel informatique (ordinateur,
imprimante,..)

EXIGENCES PARTICULIERES

-

54-09520 - Programme-Ind A

1059

Page

67

6
A – MATERNELLE

FONCTIONNALITES REQUISES

Local reprographie

A-04

Fonction : Espace reprographie et stockage de fournitures (papier, cartons,..)

Accueil-administration

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•

•
•

•

A proximité du bureau de direction et de la salle enseignants
Liaison facile vers les classes

•
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Fonctionnel
Local impression, reprographie
Isolation phonique

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface
Nombre
Capacité

8 m2
1
-

Sol
Mur
Plafond

U3 P3 E1 C0
Peinture
Faux-plafond démontable

Surcharge

400 daN/m2

HSP

2,5 m min

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine, protection basse et plaque de
propreté

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

-

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de
l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces

-

Température d’hiver

19°C en période d’occupation

-

Renouvellement d’air

1vol/h ou 30 m3/h

DnTA Vis-à-vis des autres

Réglementation « enseignement » (Classes,
activités ≥ 43dB ; Salles de repos ≥ 50dB) + 3 dB

Eclairage naturel

Aveugle

LnAT Bruits
d’équipements

-

Eclairage artificiel

150 lux

Protection solaire

-

Occultation

-

Commande

Détection de présence

espaces

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC à usage général

Autres prises

-

PLOMBERIE

Eau froide
Eau chaude

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

-

WC/urinoirs
Vidoir

-

Evacuation EU

-

Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

-

Evier

-

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

-

Rayonnages

EXIGENCES PARTICULIERES

-
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Sanitaires adultes / PMR

A – MATERNELLE

A-05

Fonction : Espace sanitaire réservé à l’équipe enseignante et aux ATSEM

Accueil-administration

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•
•
•

•
•
•
•

•

Répartis dans les locaux
2 sanitaires intégrés aux salles de propreté enfants
Accès depuis le hall d’accueil et les locaux de l’accueil
administation
Liaison directe vers les salles de repos et les classes

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

•

Facile d’entretien
Fonctionnel
Cuvette à l’anglaise suspendue pour faciliter le nettoyage
Double débit
Un sanitaire accessible aux PMR, et par sexe

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface
Nombre
Capacité

4 m2
2
-

Sol
Mur
Plafond

U3 P2 E2 C2
Revêtement grès émaillé (h=2m), peinture
Faux-plafond démontable

Surcharge

150 daN/m2

HSP

2,5 m min

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine, protection basse et plaque de
propreté

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

-

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de

-

Température d’hiver

16°C en période d’occupation

-

Renouvellement d’air

30 m3/h +15 m3/h / par cabinet d’aisance

-

Eclairage naturel

Aveugle

-

Eclairage artificiel

150 lux ; 300lux sur miroir

Commande

Détection de présence

l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces
DnTA Vis-à-vis des autres
espaces
LnAT Bruits
d’équipements

Protection solaire

-

Occultation

-

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC à usage général

Autres prises

-

PLOMBERIE

Eau froide
Eau chaude

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

Audible
-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Oui
Oui

WC/urinoirs
Vidoir

Evacuation EU

Oui

Lave-mains/Lavabo

Oui

Evacuation EV

Oui

Douche

-

Siphon de sol

Oui

Evier

-

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

1 WC, 1 lavabo par sexe
Distributeurs de savon et
papier

Equipements PMR, miroirs

Oui
-

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

Accessoires non fixes
(poubelles,..)

Essuie-mains

EXIGENCES PARTICULIERES

Le recours à des systèmes hydro-économiques est obligatoire
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Salles de classes

A-06

Fonction : Espace d’apprentissage et de vie des enfants

Activités pédagogiques

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•
•
•

•
•

•

Liaisons directes vers la salle de repos et de propreté
Liason facile vers le hall d’entrée et la cour
Relation visuelle vers l’extérieur
Salles communiquent entre elles

•
•

•
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Possibilité d’organiser des sous espaces par le mobilier
Proposer des volumes et ambiances favorisant la découverte de
l’espace par l’enfant
Pouvoir afficher sur les murs et/ou suspendre aux plafonds
Occultation efficace permettant l’utilisation de vidéo-projecteur,
tableau
Locaux lumineux sans éblouissement, acoustique maîtrisée,
volume à « l’échelle » de l’enfant

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface

60 m2

Sol

Nombre

6

Mur

Capacité

30 élèves + 1 poste enseignant

Plafond

U4 P3 E2 C0, sol souple ou similaire
Peinture lavable, faïence sur équipement sanitaire,
lisses de protection à 1,10m du sol
Faux-plafond acoustique démontable

Surcharge

250 daN/m2

HSP

2,5 m min

Menuiserie
intérieure

Portes avec oculus, anti pince doigt sur une hauteur
de 1,40m, protection basse et plaque de propreté

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

0,4 < Tr < 0,8 s

Température d’été

Ne dépassera pas 28°C plus de 2% du
temps d’occupation annuel

Température d’hiver

21°C en période d’occupation

Renouvellement d’air

15 m3/h/personne + 25 m3/h/personne
Code de travail (enseignant, ATSEM)

Eclairage naturel

Premier jour, selon volet HQE

Eclairage artificiel

300 lux et 500 lux sur tableau

Commande

Gradation selon éclairage naturel et
détecteur de présence, Bouton poussoir

DnTA,tr Vis-à-vis de

Réglementation «enseignement» + 4 dB,

l’extérieur

salles d’enseignement +TP

L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces

Réglementation « enseignement » - 3 dB,

DnTA Vis-à-vis des autres

Protection solaire

Réglementation « enseignement » (Classes,
activités ≥ 43dB ; Salles de repos ≥ 50dB) + 3 dB
Réglementation « enseignement »
(≥ 38dB) - 3 dB(A)
Selon orientation

Occultation

Efficace (vidéo projection)

espaces

LnAT Bruits
d’équipements

salles d’enseignement +TP

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC par tranche de 15 m2

Autres prises

-

PLOMBERIE

Eau froide
Eau chaude

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours

2 à répartir (1 à proximité du tableau)
1 à proximité du tableau
Audible

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Oui
Oui

WC/urinoirs
Vidoir

-

Evacuation EU

Oui

Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

-

Evier

1 évier céramique sur meuble

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

Panneau d’affichage
Tableau triptyque

Tables et chaises
Bureau enseignant

Placards de rangements
1 évier céramique sur meuble

Poste informatique
VPI,…

EXIGENCES PARTICULIERES

-

54-09520 - Programme-Ind A
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A – MATERNELLE

FONCTIONNALITES REQUISES

Salle de repos

A-07

Fonction : Espace de repos des petits

Activités pédagogiques

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•
•

•
•
•
•

•

Liaisons directes avec une salle de propreté et les classes.
Eloigné de la salle d’évolution
Rechercher liaison directe avec classe, pour faciliter la
surveillance des lieux

•
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Surcharge

1x 60 m2 + 1x 45 m2
2
40 couchettes (20 lits doubles) + 30 couchettes
(15 lits doubles)
250 daN/m2

HSP

2,5 m min

Surface
Nombre
Capacité

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

Permettre une polyvalence des lieux dans leurs usages
Volume simple et habitabilité optimum
Rangement et stockage draps, couvertures, oreillers
Bonne isolation par rapport aux locaux attenants (autres espaces
d’activité)
Configuration du local à étudier pour optimiser l’implantation des
lits, favoriser l’accès par les enfants et faciliter le nettoyage

REVETEMENTS / FINITIONS

Sol
Mur

U4 P3 E2 C0, sol souple ou similaire
Peinture

Plafond

Faux-plafond démontable

Menuiserie
intérieure

Portes avec oculus, anti pince doigt sur une hauteur
de 1,40m, protection basse et plaque de propreté

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

0,4 < Tr < 0,8 s

Température d’été

Ne dépassera pas 28°C plus de2% du temps
d’occupation annuel

Température d’hiver

21°C en période d’occupation

Renouvellement d’air

18 m3/h/personne + 25 m3/h/personne
Code de travail (enseignant, ATSEM)

Eclairage naturel

Premier jour, selon volet HQE

Eclairage artificiel

0 à 400 lux

Commande

Variateur d’ambiance

DnTA,tr Vis-à-vis de

Réglementation «enseignement» + 4 dB,

l’extérieur

salles d’enseignement +TP

L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces

Réglementation « enseignement » - 3 dB,

DnTA Vis-à-vis des autres

Protection solaire

Réglementation « enseignement » (Classes,
activités ≥ 50dB ; Salles de repos ≥ 43dB) + 3 dB
Réglementation « enseignement »
(≤ 33dB(A)) - 3 dB(A)
Selon orientation

Occultation

Oui, noir complet

espaces

LnAT Bruits
d’équipements

salles d’enseignement +TP

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC par tranche de 15m2

Autres prises

-

PLOMBERIE

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

1
Audible
-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Eau froide
Eau chaude
Evacuation EU

-

WC/urinoirs
Vidoir
Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

-

Evier

-

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

Placard de rangement

Couchettes (lits doubles

EXIGENCES PARTICULIERES

Les liens visuels entre salles de repos et salles de classe devront
pouvoit être occultés si nécessaire
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FONCTIONNALITES REQUISES

Salle de propreté enfant «petits»

A-08

Fonction : Espace sanitaire réservé aux «petits»

Activités pédagogiques

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•
•

•
•
•
•

•
•

Répartis dans les locaux
Accès direct depuis la cour de récréation pour au moins un
bloc sanitaires
Liaison directe vers les salles de repos, les classes et la salle de
resturation
Laisons faciles vers les autres locaux

•

•

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Facile d’entretien
Fonctionnel
Configuration qui favorise le confort et l’intimité des sanitaires
Zones lavabos avec éclairage naturel et artificiel suffisant pour
permettre des activités ludiques et pédagogiques
Equiper une des salles d’eau d’un bac à douche surélevé
Cloisons sur pieds

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface

25 m2, répartition selon projet, proximité salles de
classe et restauration

Sol

Nombre
Capacité

2/3
-

Mur
Plafond

U3 P2 E2 C2 (pour sanitaires accessibles depuis
l’intérieur), U4 P4 E3 C2 (pour sanitaires accessibles
depuis l’extérieur)
Revêtement grès émaillé (h=2m), peinture
Faux-plafond démontable

Surcharge

250 daN/m2

HSP

2,5 m min

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine, anti pince doigt sur une hauteur
de 1,40m, protection basse et plaque de propreté

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

-

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de
l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces
DnTA Vis-à-vis des autres
espaces
LnAT Bruits
d’équipements

-

Température d’hiver

19°C en période d’occupation

-

Renouvellement d’air

30 m3/h

-

Eclairage naturel

1er ou 2nd jour

-

Eclairage artificiel

150 lux ; 300lux sur miroir

Protection solaire

Selon orientation

Occultation

-

Commande

Détection de présence

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC par bloc sanitaire, à proximité de
l’entrée

Autres prises

-

PLOMBERIE

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

Audible
-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Eau froide
Eau chaude

Oui
Oui

WC/urinoirs
Vidoir

Oui
Oui

Evacuation EU

Oui

Lave-mains/Lavabo

Oui

Evacuation EV

Oui

Douche

Oui

Siphon de sol

Oui

Evier

Robinet mural pour nettoyage au jet

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

Par classe : 4 cuvettes, 5 jets de lavabos, 1 douche surélevée, 1
placard intégré permettant le stockage des changes et produits
d’hygiène
Pour tous les blocs : distributeur de savon, distributeur de papier
hygiénique, porte-serviette

Accessoires non fixes
(poubelles,..)

EXIGENCES PARTICULIERES

Le recours à des systèmes hydro-économiques est obligatoire
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FONCTIONNALITES REQUISES

Salle de propreté enfant «moyens et grands»

A-08

Fonction : Espace sanitaire réservé aux «moyens et grands»

Activités pédagogiques

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•
•

•
•
•
•

•
•

Répartis dans les locaux
Accès direct depuis la cour de récréation pour au moins un
bloc sanitaires
Liaison directe vers les classes et la salle de resturation
Laisons faciles vers les autres locaux

•

•

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Facile d’entretien
Fonctionnel
Configuration qui favorise le confort et l’intimité des sanitaires
Zones lavabos avec éclairage naturel et artificiel suffisant pour
permettre des activités ludiques et pédagogiques
Equiper une des salles d’eau d’un bac à douche surélevé
Cloisons sur pieds

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface

40 m2, répartition selon projet, proximité salles de
classe et restauration

Sol

Nombre
Capacité

2/3
-

Mur
Plafond

U3 P2 E2 C2 (pour sanitaires accessibles depuis
l’intérieur), U4 P4 E3 C2 (pour sanitaires accessibles
depuis l’extérieur)
Revêtement grès émaillé (h=2m), peinture
Faux-plafond démontable

Surcharge

250 daN/m2

HSP

2,5 m min

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine, anti pince doigt sur une hauteur
de 1,40m, protection basse et plaque de propreté

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

-

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de
l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces
DnTA Vis-à-vis des autres
espaces
LnAT Bruits
d’équipements

-

Température d’hiver

19°C en période d’occupation

-

Renouvellement d’air

30 m3/h

-

Eclairage naturel

1er ou 2nd jour

-

Eclairage artificiel

150 lux ; 300lux sur miroir

Protection solaire

Selon orientation

Occultation

-

Commande

Détection de présence

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC par bloc sanitaire, à proximité de
l’entrée

Autres prises

-

PLOMBERIE

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

Audible
-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Eau froide
Eau chaude

Oui
Oui

WC/urinoirs
Vidoir

Oui
Oui

Evacuation EU

Oui

Lave-mains/Lavabo

Oui

Evacuation EV

Oui

Douche

Oui

Siphon de sol

Oui

Evier

Robinet mural pour nettoyage au jet

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

Par classe : 2 cuvettes placées dans des alvéoles aménagées par des
éléments de séparation (Pf=60cm ; Ht=80cm), 2 urinoirs, 5 jets de
lavabos
Pour tous les blocs : distributeur de savon, distributeur de papier
hygiénique, porte-serviette

Accessoires non fixes
(poubelles,..)

EXIGENCES PARTICULIERES

Le recours à des systèmes hydro-économiques est obligatoire
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FONCTIONNALITES REQUISES

Salle périscolaire

A-09

Fonction : Espace réservé aux activités du périscolaire à caractère polyvalent

Activités pédagogiques

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•
•
•

•
•
•

•

Liaison directe depuis le hall d’entrée
Liaisons faciles vers les classes et les autres locaux
Relation visuelle vers l’extérieur
Proximité des sanitaires

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Permettre une polyvalence des lieux dans leurs usages
Résistance et pérennité des revêtements
Locaux lumineux sans éblouissement, acoustique maîtrisée,
volume à « l’échelle » de l’enfant

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface

60 m2

Sol

Nombre

2

Mur

Capacité

40 élèves + 3 éducateurs

Plafond

U4 P3 E2 C0
Peinture lavable, faïence sur équipement sanitaire,
lisses de protection à 1,10m du sol
Faux-plafond acoustique démontable

Surcharge

400 daN/m2

HSP

2,5 m min

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine, anti pince doigt sur une hauteur
de 1,40m, protection basse et plaque de propreté

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

0,4 < Tr < 0,8 s

Température d’été

Ne dépassera pas 28°C plus de 2% du
temps d’occupation annuel

DnTA,tr Vis-à-vis de

Réglementation «enseignement» + 4 dB,

Température d’hiver

21°C en période d’occupation

Renouvellement d’air

15 m3/h/personne + 25 m3/h/personne
Code de travail (enseignant, ATSEM)

Eclairage naturel

Premier jour, selon volet HQE

Eclairage artificiel

300 lux

Commande

Gradation selon éclairage naturel et
détecteur de présence, Bouton poussoir

l’extérieur

salles d’enseignement +TP

L’nT,w Bruits de choc

Réglementation « enseignement » - 3 dB,

transmis dans les espaces

salles d’enseignement +TP

DnTA Vis-à-vis des autres

Protection solaire

Réglementation « enseignement » (Classes,
activités ≥ 43dB ; Salles de repos ≥ 50dB) + 3 dB
Réglementation « enseignement »
(≤ 38dB) - 3 dB(A)
Selon orientation

Occultation

Oui

espaces

LnAT Bruits
d’équipements

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC par tranche de 15 m2

Autres prises

-

PLOMBERIE

Eau froide
Eau chaude

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours

1
1
Audible

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Oui
Oui

WC/urinoirs
Vidoir

-

Evacuation EU

Oui

Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

-

Evier

1 évier céramique sur meuble

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

Panneau d’affichage
Tableau triptyque

Tables et chaises
Bureau enseignant

Placards de rangements
1 évier céramique sur meuble

Poste informatique
VPI,…

EXIGENCES PARTICULIERES

-
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A – MATERNELLE

FONCTIONNALITES REQUISES

Salle de motricité

A-10

Fonction : Espace d’activités de motricité

Activités pédagogiques

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•
•
•

•

•

Accès direct sur la cour
Liason directe avec un local rangement
Liaisons faciles depuis les classes et le hall d’entrée
Eloigné das salles de repos

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

•
•
•
•
•

Permettre une polyvalence des lieux dans leurs usages (parcours
de motricité, jeux, danse, ponctuellement réunion de parents
d’élèves)
Possibilité de libérer entierement la salle
Résistance et pérennité des revêtements
Traitement acoustique (selon implantation et conception)
Possibilité de projection ; absence de poteaux/obstacles
Ancrages légers et lourds au plafond pour suspendre des objet ou
pour réaliser des activités de suspension

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface
Nombre
Capacité

110 m2
1
Plusieurs classes

Sol
Mur
Plafond

U3s P3 E2 C0
Résistants aux chocs (ballons,..), peinture
Faux-plafond acoustique démontable

Surcharge

400 daN/m2

HSP

3,0 m min

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine, anti pince doigt sur une hauteur
de 1,40m, protection basse et plaque de propreté

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

0,4 < Tr < 0,8 s

Température d’été

Ne dépassera pas 28°C plus de 2% du
temps d’occupation annuel

DnTA,tr Vis-à-vis de

Réglementation «enseignement» + 4 dB,

Température d’hiver

21°C en période d’occupation

Renouvellement d’air

22 m3/h/personne + 25 m3/h/personne
Code de travail (enseignant, ATSEM)

Eclairage naturel

Premier jour, selon volet HQE

Eclairage artificiel

300 lux

Commande

Gradation selon éclairage naturel et
détecteur de présence, Bouton poussoir

l’extérieur

salles d’enseignement +TP

L’nT,w Bruits de choc

Réglementation « enseignement » - 3 dB,

transmis dans les espaces

salles d’enseignement +TP

DnTA Vis-à-vis des autres

Protection solaire

Réglementation « enseignement » (Classes,
activités ≥ 50dB ; Salles de repos ≥ 50dB) + 3 dB
Réglementation « enseignement »
(≤ 38dB) - 3 dB(A)
Selon orientation

Occultation

Oui

espaces

LnAT Bruits
d’équipements

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC par tranche de 15 m2

Autres prises

-

PLOMBERIE

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours

1
1
Horloge, sonnerie fin de cours audible

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Eau froide
Eau chaude
Evacuation EU

-

WC/urinoirs
Vidoir
Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

-

Evier

-

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

Grands placards de rangement suffisamment profonds pour le
stockage du matériel de motricité (à minima 3 grands placards
permettant dissocier le matériel Ecole/Périscolaire/Usages hors
temps scolaire), panneaux d’affichage

54-09520 - Programme-Ind A

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

Matériel de vidéo
projection

Mobilier de motricité

EXIGENCES PARTICULIERES

Au niveau de l’entrée donnant sur la cour, un espace de déchaussage
sera aménagé
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FONCTIONNALITES REQUISES

Rangement - stockage

A-11

Fonction : Espace rangement et stockage de fournitures et matériel éducatif (papier, cartons,..) ou de mobilier
LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•
•

•

A proximité des salles de classes (8m2)
A proximité de la salle motricité (10m2)

•
•

•
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Locaux de service

Stockage commun aux classes de la maternelle pour les
fournitures pédagogiques et le petit matériel
Fonctionnel
Morphologie adaptée pour optimiser le rangement
Espace fermant à clé

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface
Nombre
Capacité

8 m2 et 10 m2
2
-

Sol
Mur
Plafond

U3 P3 E1 C0
Peinture
Peinture

Surcharge

500 daN/m2

HSP

2,5 m min

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine, protection basse et plaque de
propreté

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

-

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de
l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces
DnTA Vis-à-vis des autres
espaces
LnAT Bruits
d’équipements

-

Température d’hiver

-

-

Renouvellement d’air

1vol/h

-

Eclairage naturel

Aveugle

-

Eclairage artificiel

150 lux

Protection solaire

-

Occultation

-

Commande

Détection de présence

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC à usage général

Autres prises

-

PLOMBERIE

Eau froide
Eau chaude

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

-

WC/urinoirs
Vidoir

-

Evacuation EU

-

Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

-

Evier

-

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

-

Rayonnages

EXIGENCES PARTICULIERES

-
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A – MATERNELLE

FONCTIONNALITES REQUISES

Rangement - informatique mobile

A-12

Fonction : Espace rangement et stockage du matériel informatique

Locaux de service

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•

•

A proximité des salles de classes

•
•

•
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Stockage commun aux classes de la maternelle pour les
fournitures pédagogiques et le petit matériel
Fonctionnel
Morphologie adaptée pour optimiser le rangement
Espace fermant à clé

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface
Nombre
Capacité

10 m2
1
-

Sol
Mur
Plafond

U3 P3 E1 C0
Peinture
Peinture

Surcharge

500 daN/m2

HSP

2,5 m min

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine, protection basse et plaque de
propreté

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

-

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de
l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces
DnTA Vis-à-vis des autres
espaces
LnAT Bruits
d’équipements

-

Température d’hiver

-

-

Renouvellement d’air

1vol/h

-

Eclairage naturel

Aveugle

-

Eclairage artificiel

150 lux

Protection solaire

-

Occultation

-

Commande

Détection de présence

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC à usage général

Autres prises

-

PLOMBERIE

Eau froide
Eau chaude

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

-

WC/urinoirs
Vidoir

-

Evacuation EU

-

Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

-

Evier

-

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

-

Rayonnages

EXIGENCES PARTICULIERES

-
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FONCTIONNALITES REQUISES

Local ménage

A-13

Fonction : Espace rangement et stockage du matériel ménager (produits d’entretien, chariots,..)
LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•

•

Liaison facile vers l’ensemble des locaux

•
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Locaux de service

Fonctionnel
Espace fermant à clé

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface
Nombre
Capacité

8 m2
1
-

Sol
Mur
Plafond

U3 P3 E2 C2
Revêtement grès émaillé (h=2m), peinture
Peinture

Surcharge

250 daN/m2

HSP

2,5 m min

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine, protection basse et plaque de
propreté

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

-

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de

-

Température d’hiver

-

-

Renouvellement d’air

1vol/h

-

Eclairage naturel

Aveugle

-

Eclairage artificiel

150 lux

Commande

Détection de présence

l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces
DnTA Vis-à-vis des autres
espaces
LnAT Bruits
d’équipements

Protection solaire

-

Occultation

-

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC à usage général

Autres prises

-

PLOMBERIE

Eau froide
Eau chaude

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Oui
Oui

WC/urinoirs
Vidoir

Oui

Evacuation EU

Oui

Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

Oui

Evier

-

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

Rayonnages

Chariots
Produits d’entretien

Vidoir avec grille seau et douchette

Monobrosse

EXIGENCES PARTICULIERES

-
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FONCTIONNALITES REQUISES

Circulation

A – MATERNELLE

A-14

Fonction : Entrée de desserte et de circulation

Locaux de service

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•

•
•
•

•

Dessert l’ensemble des locaux
Accès direct depuis les cours.

•

Accessible
Facilement repérable depuis le hall d’entrée
Possibilité d’afficher ou de suspendre la production des enfants
Participe à l’accueil des enfants et des parents

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface
Nombre
Capacité

Selon projet (ratio SDO/SU≈1,2 recherché)
-

Sol
Mur
Plafond

U4 P3 E2 C0, sol souple ou similaire
Peinture, protections murales jusqu’à 1,30m du sol
Faux-plafond démontable

Surcharge

400 daN/m2

HSP

2,5 m min

Menuiserie
intérieure

Porte à double vantaux avec oculus

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

AAE ≥ ½ surface sol

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de
l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces
DnTA Vis-à-vis des autres
espaces

-

Température d’hiver

19°C en période d’occupation

-

Renouvellement d’air

18 m3/h/personne

-

Eclairage naturel

Eclairage naturel à favoriser

Eclairage artificiel

100 lux horizontalement et 150 lux en
verticale

Commande

Détecteur de présence

LnAT Bruits
d’équipements

-

Protection solaire

Selon orientation

Occultation

-

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC par tranche de 10m2

Autres prises

-

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

PLOMBERIE

Horloge, sonnerie fin de cours audible
Alerte PPMS (Plan Particulier de Mise en
Sûreté)

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Eau froide
Eau chaude

-

WC/urinoirs
Vidoir

-

Evacuation EU

-

Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

-

Evier

-

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

Patères et casiers à
chaussons au droit
des salles de classe
maternelle

-

Signalétique

EXIGENCES PARTICULIERES

Signalisation efficace des locaux à prévoir
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FONCTIONNALITES REQUISES

Hall d’entrée

B – ELEMENTAIRE

B-01

Fonction : Entrée de l’école élémentaire et vitrine de l’établissement

Accueil-administration

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•
•
•
•
•

•
•

•

Dans la continuité du parvis d’entrée
Accès direct à la cour de recréation
Liaison directe au pôle administratif
Liaison directe à la salle d’évolution et de motricité
Liaisons faciles vers les classes et le restaurant scolaire
Relation visuelle avec la cour

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

•

Porte d’entrée repérable de loin
Organisation des locaux facilement compréhensible
(signalétique adaptée)
Possibilité d’afficher et/ou suspendre la production des enfants

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface
Nombre
Capacité

30 m2
1
-

Sol
Mur
Plafond

U4 P3 E2 C1, sol souple ou similaire
Peinture, protections murales jusqu’à 1,30m du sol
Faux-plafond démontable

Surcharge

400 daN/m2

HSP

3,0 m min

Menuiserie
intérieure

Porte à double vantaux, porte vitrée possible

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

AAE ≥ ½ surface sol

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de

-

Température d’hiver

19°C en période d’occupation

-

Renouvellement d’air

18 m3/h/personne

-

Eclairage naturel

Premier jour, selon volet HQE

Eclairage artificiel

250 lux

Commande

Détecteur de présence

l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces
DnTA Vis-à-vis des autres
espaces

Protection solaire

Réglementation « enseignement »
(≤ 40dB(A)) - 3 dB(A)
Selon orientation

Occultation

-

LnAT Bruits
d’équipements

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC à usage général par tranche de 10m2

Autres prises

1 PC associée à 1 RJ45 pour borne de
pointage

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

PLOMBERIE

1
Horloge sonnerie fin de cours audible
1 RJ45 associée à 1 PC pour borne de
pointage

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Eau froide
Eau chaude

Oui
-

WC/urinoirs
Vidoir

-

Evacuation EU

Oui

Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

-

Evier

1 point d’eau

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

Signalétique

Table basse

Fauteuils

Vitrine

Borne de pointage

Boîte aux lettres

Panneaux d’affichage
Tapis de sol encastré au niveau de chaque
accès donnant sur l’extérieur

EXIGENCES PARTICULIERES

Espace à valoriser par un traitement accueillant et chaleureux
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B – ELEMENTAIRE

FONCTIONNALITES REQUISES

Bureau de direction

B-02

Fonction : Espace réservé au chef d’établissement

Accueil-administration

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•

•
•
•
•

•

•

Liaison aisée avec le hall d’accueil maternelle, la salle des
maîtres
Proximité avec les salles de classe et la salle des maîtres
Liaison facile vers l’ensemble des locaux communs du groupe
scolaire

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Surface
Nombre
Capacité
Surcharge

12 m2
1
1 poste de travail, accueil de 2 à 3 personnes
250 daN/m2

HSP

2,5 m min

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

•

Espace de travail du directeur
Peut recevoir un couple avec enfants
Accessible
Facilement repérable depuis le hall d’entrée
Isolation phonique et traitement acoustique pour favoriser
l’intimité

REVETEMENTS / FINITIONS

Sol
Mur
Plafond

U3 P2 E1 C0
Peinture
Faux-plafond démontable

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine, protection basse et plaque de
propreté

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

0,4 < Tr < 0,8 s

Température d’été

Ne dépassera pas 28°C plus de2% du temps
d’occupation annuel

DnTA,tr Vis-à-vis de
l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces

Réglementation «enseignement» + 4 dB,

Température d’hiver

19°C en période d’occupation

Renouvellement d’air

25 m3/h/personne

DnTA Vis-à-vis des autres

Eclairage naturel

Premier jour, selon volet HQE

Eclairage artificiel

300 lux ; 500lux sur plan de travail

Protection solaire

Réglementation « enseignement » (Classes,
activités ≥ 60dB ; Salles de repos ≥ 60dB) + 3 dB
Réglementation « enseignement »
(≥ 38dB(A)) - 3 dB(A)
Selon orientation

Occultation

-

Commande

Bouton poussoir et détecteur pour
gradation

espaces

LnAT Bruits
d’équipements

salles d’enseignement +TP

Réglementation « enseignement » - 3 dB,
salles d’enseignement +TP

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC par tranche de 10m2

Autres prises

-

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

PLOMBERIE

1
Audible
Vidéophonie (commande d’ouverture
entrée)

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Eau froide
Eau chaude
Evacuation EU

-

WC/urinoirs
Vidoir
Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

-

Evier

-

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

Placard de rangement

Mobilier (bureau, chaise,
table,…)

Panneaux d’affichage

Matériel informatique (ordinateur,
imprimante,..)

EXIGENCES PARTICULIERES

Les bureaux de direction centraliseront les reports d’alarme et
dispositifs de déverrouillage de l’accès principal
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FONCTIONNALITES REQUISES

Salle des maîtres

B – ELEMENTAIRE

B-03

Fonction : Espace polyvalent résérvé à l’équipe enseignante

Accueil-administration

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•

•

•
•
•
•

Liaison aisée depuis le hall d’accueil et les locaux administratifs
de l’élémantaire
A proximité du bureau de direction et des salles de classes
Liaison facile vers l’ensemble des locaux
Proche de salle lecture
A proximité du local reprographie

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

•

•

Espace de travail, de réunion et de détente convivialité des
enseignants de l’école élémentaire
Facilement repérable depuis le hall d’entrée
Isolation phonique et traitement acoustique pour favoriser
l’intimité

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface
Nombre
Capacité

30 m2
1
10 à 12 personnes

Sol
Mur
Plafond

U3 P2 E1 C0
Peinture
Faux-plafond démontable

Surcharge

250 daN/m2

HSP

2,5 m min

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine, protection basse et plaque de
propreté

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

0,4 < Tr < 0,8 s

Température d’été

Ne dépassera pas 28°C plus de2% du temps
d’occupation annuel

Température d’hiver

19°C en période d’occupation

Renouvellement d’air

30 m3/h/personne, une modulation de
débuit est à envisager pour ces locaux à
occupation variable

Eclairage naturel

Premier jour, selon volet HQE

Eclairage artificiel

300 lux

Commande

Bouton poussoir et détecteur pour
gradation

DnTA,tr Vis-à-vis de

Réglementation «enseignement» + 4 dB,

l’extérieur

salles d’enseignement +TP

L’nT,w Bruits de choc

Réglementation « enseignement » - 3 dB,

transmis dans les espaces

salles d’enseignement +TP

DnTA Vis-à-vis des autres

Protection solaire

Réglementation « enseignement » (Classes,
activités ≥ 43dB ; Salles de repos ≥ 50dB) + 3 dB
Réglementation « enseignement »
(≥ 38dB(A)) - 3 dB(A)
Selon orientation

Occultation

-

espaces

LnAT Bruits
d’équipements

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V / 380 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC par tranche de 10m2 , 4 PC sur plan
de travail, branchement frigo

Autres prises

Alimentation plaques de cuisson

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

PLOMBERIE

Eau froide
Eau chaude

4
Horloge, sonnerie de fin de cours audible
Vidéophonie (commande d’ouverture
entrée)

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Oui
Oui

WC/urinoirs
Vidoir

-

Evacuation EU

Oui

Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

-

Evier

1 évier sur meuble

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

Placard de rangement
comprenant une zone
penderie

Plan de travail avec évier et plaques
de cuisson

Frigo top, cafetière,
micro-ondes

Panneaux d’affichage

Meuble en dessous avec frigo top

Mobilier (bureau, chaise, table,…)

Matériel informatique (ordinateur,
imprimante,..)

EXIGENCES PARTICULIERES

-

54-09520 - Programme-Ind A

1074

Page

82

6
B – ELEMENTAIRE

FONCTIONNALITES REQUISES

Local reprographie

B-04

Fonction : Espace reprographie et stockage de fournitures (papier, cartons,..)

Accueil-administration

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•

•
•

•

A proximité du bureau de direction et de la salle enseignants
Liaison facile vers les classes

•
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Fonctionnel
Local impression, reprographie
Isolation phonique

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface
Nombre
Capacité

10 m2
1
-

Sol
Mur
Plafond

U3 P3 E1 C0
Peinture
Faux-plafond démontable

Surcharge

400 daN/m2

HSP

2,5 m min

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine, protection basse et plaque de
propreté

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

-

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de
l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces

-

Température d’hiver

19°C en période d’occupation

-

Renouvellement d’air

1vol/h ou 30 m3/h

DnTA Vis-à-vis des autres

Réglementation « enseignement » (Classes,
activités ≥ 43dB ; Salles de repos ≥ 50dB) + 3 dB

Eclairage naturel

Aveugle

LnAT Bruits
d’équipements

-

Eclairage artificiel

150 lux

Protection solaire

-

Occultation

-

Commande

Détection de présence

espaces

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC à usage général

Autres prises

-

PLOMBERIE

Eau froide
Eau chaude

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

-

WC/urinoirs
Vidoir

-

Evacuation EU

-

Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

-

Evier

-

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

-

Rayonnages

EXIGENCES PARTICULIERES

-
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FONCTIONNALITES REQUISES

Sanitaires adultes / PMR

B – ELEMENTAIRE

B-05

Fonction : Espace sanitaire réservé à l’équipe enseignante et aux ATSEM

Accueil-administration

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•
•

•
•
•
•

•

Répartis dans les locaux
Accès depuis le hall d’accueil et les locaux de l’accueil
administation
Liaison faciles depuis les classes et la salle des maîtres

•

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Facile d’entretien
Fonctionnel
Cuvette à l’anglaise suspendue pour faciliter le nettoyage
Double débit
Un sanitaire accessible aux PMR, et par sexe

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface
Nombre
Capacité

4 m2
2
-

Sol
Mur
Plafond

U3 P2 E2 C2
Revêtement grès émaillé (h=2m), peinture
Faux-plafond démontable

Surcharge

150 daN/m2

HSP

2,5 m min

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine, protection basse et plaque de
propreté

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

-

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de

-

Température d’hiver

16°C en période d’occupation

-

Renouvellement d’air

30 m3/h +15 m3/h / par cabinet d’aisance

-

Eclairage naturel

Aveugle

-

Eclairage artificiel

150 lux ; 300lux sur miroir

Commande

Détection de présence

l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces
DnTA Vis-à-vis des autres
espaces
LnAT Bruits
d’équipements

Protection solaire

-

Occultation

-

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC à usage général

Autres prises

-

PLOMBERIE

Eau froide
Eau chaude

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

Audible
-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Oui
Oui

WC/urinoirs
Vidoir

Evacuation EU

Oui

Lave-mains/Lavabo

Oui

Evacuation EV

Oui

Douche

-

Siphon de sol

Oui

Evier

-

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

1 WC, 1 lavabo par sexe
Distributeurs de savon et
papier

Equipements PMR, miroirs

Oui
-

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

Accessoires non fixes
(poubelles,..)

Essuie-mains

EXIGENCES PARTICULIERES

Le recours à des systèmes hydro-économiques est obligatoire
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B – ELEMENTAIRE

FONCTIONNALITES REQUISES

Salles de classes

B-06

Fonction : Espace d’apprentissage et de vie des enfants

Activités pédagogiques

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•
•
•

•

•

Liaisons directes vers la salle polyvalente
Liason facile vers le hall d’entrée et la cour
Relation visuelle vers l’extérieur
Salles communiquant entre elles

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

•
•
•

Possibilité d’organiser l’espace selon une configuration « classe » :
tableau/ bureau et tables d’élèves en face.
Proposer des volumes et ambiances favorisant la concentration et
l’écoute
Pouvoir afficher sur les murs et/ou suspendre aux plafonds
Locaux lumineux sans éblouissement, acoustique maîtrisée,
occultation efficace (vidéo-projecteur)

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface
Nombre
Capacité

60 m2
10
28 élèves + 1 poste enseignant

Sol
Mur
Plafond

U4 P3 E2 C0, sol souple ou similaire
Peinture, lisses de protection à 1,10m du sol
Faux-plafond acoustique démontable

Surcharge

250 daN/m2

HSP

2,5 m min

Menuiserie
intérieure

Portes à âme pleine, protection basse et plaque de
propreté

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

0,4 < Tr < 0,8 s

Température d’été

Ne dépassera pas 28°C plus de 2% du
temps d’occupation annuel

Température d’hiver

19°C en période d’occupation

Renouvellement d’air

15 m3/h/personne + 25 m3/h/personne
Code de travail (enseignant, ATSEM)

Eclairage naturel

Premier jour, selon volet HQE

Eclairage artificiel

300 lux et 500 lux sur tableau

Commande

Gradation selon éclairage naturel et
détecteur de présence, Bouton poussoir

DnTA,tr Vis-à-vis de

Réglementation «enseignement» + 4 dB,

l’extérieur

salles d’enseignement +TP

L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces

Réglementation « enseignement » - 3 dB,

DnTA Vis-à-vis des autres

Protection solaire

Réglementation « enseignement » (Classes,
activités ≥ 43dB ; Salles de repos ≥ 50dB) + 3 dB
Réglementation « enseignement »
(≤ 38dB) - 3 dB(A)
Selon orientation

Occultation

Efficace (vidéo projection)

espaces

LnAT Bruits
d’équipements

salles d’enseignement +TP

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC par tranche de 15 m2

Autres prises

-

PLOMBERIE

Eau froide
Eau chaude

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours

2 à répartir (1 à proximité du tableau)
1 à proximité du tableau
Audible

EQUIPEMENTS SANITAIRES

-

WC/urinoirs
Vidoir

-

Evacuation EU

-

Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

-

Evier

-

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

Panneau d’affichage
Tableau triptyque

Tables et chaises
Bureau enseignant

Placards de rangements

Poste informatique
VPI,…

EXIGENCES PARTICULIERES

Bonne visibilité du tableau pour l’ensemble de classe.
L’éblouissement sera à éviter. Qualité phonique renforcée.
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B – ELEMENTAIRE

FONCTIONNALITES REQUISES

Sanitaires élèves

B-07

Fonction : Espace sanitaire réservé aux élèves

Activités pédagogiques

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•

•
•
•

•
•

Accès direct depuis la cours ou facile d’accès (au moins 1 bloc
de chaque sexe)
Répartis dans les locaux
Liaison facile depuis les classes et depuis la salle de resturation

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Surface

84 m2, répartition selon projet

Capacité

3 par sexe à repartir en fonction du projet, dont un
bloc de chaque sexe à proximité de la salle de
restauration
-

Surcharge

250 daN/m2

HSP

2,5 m min

Nombre

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

•

Facile d’entretien
Fonctionnel
Blocs filles et garçons bien séparés
Cloisons sur pieds

REVETEMENTS / FINITIONS

Sol

U3 P2 E2 C2 (pour sanitaires accessibles depuis
l’intérieur), U4 P4 E3 C2 (pour sanitaires accessibles
depuis l’extérieur)

Mur

Revêtement grès émaillé (h=2m), peinture

Plafond

Faux-plafond démontable

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine avec oculus, protection basse et
plaque de propreté

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

-

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de

-

Température d’hiver

16°C en période d’occupation

-

Renouvellement d’air

30 m3/h

-

Eclairage naturel

1er ou 2nd jour

-

Eclairage artificiel

150 lux ; 300lux sur miroir

Commande

Détection de présence

l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces
DnTA Vis-à-vis des autres
espaces
LnAT Bruits
d’équipements

Protection solaire

Selon orientation

Occultation

-

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC par bloc sanitaire, à proximité de
l’entrée

Autres prises

-

PLOMBERIE

Eau froide
Eau chaude

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

Audible
-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Oui
Oui

WC/urinoirs
Vidoir

Oui
Oui

Evacuation EU

Oui

Lave-mains/Lavabo

Oui

Evacuation EV

Oui

Douche

Oui

Siphon de sol

Oui

Evier

Robinet mural pour nettoyage au jet

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

Sanitaires Filles : 9 WC à repartir + 6 jets
Sanitaires Garçons : 3 WC et 6 urinoirs + 6 jets

Accessoires non fixes
(poubelles,..)

EXIGENCES PARTICULIERES

Robinet mural pour nettoyage au jet. Sanitaires dans cabines avec
WC suspendus adaptés à la taille des élèves y compris des urinoirs.
Le recours à des systèmes hydro-économiques est obligatoire
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B – ELEMENTAIRE

FONCTIONNALITES REQUISES

Salle périscolaire

B-08

Fonction : Espace réservé aux activités du périscolaire à caractère polyvalent

Activités pédagogiques

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•
•
•
•

•
•
•

Liaison directe depuis le hall d’entrée
Liaisons faciles vers les classes et les autres locaux
Relation visuelle vers l’extérieur
Proximité des sanitaires

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Permettre une polyvalence des lieux dans leurs usages
Résistance et pérennité des revêtements
Locaux lumineux sans éblouissement, acoustique maîtrisée

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface

60 m2

Sol

Nombre

2

Mur

Capacité

40 élèves + 3 éducateurs

Plafond

U4 P3 E2 C0
Peinture lavable, faïence sur équipement sanitaire,
lisses de protection à 1,10m du sol
Faux-plafond acoustique démontable

Surcharge

400 daN/m2

HSP

2,5 m min

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine, protection basse et plaque de
propreté

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

0,4 < Tr < 0,8 s

Température d’été

Ne dépassera pas 28°C plus de 2% du
temps d’occupation annuel

DnTA,tr Vis-à-vis de

Réglementation «enseignement» + 4 dB,

Température d’hiver

19°C en période d’occupation

Renouvellement d’air

18 m3/h/personne + 25 m3/h/personne
Code de travail (enseignant, ATSEM)

Eclairage naturel

Premier jour, selon volet HQE

Eclairage artificiel

300 lux ; 500 lux sur tableau

Commande

Gradation selon éclairage naturel et
détecteur de présence, Bouton poussoir

l’extérieur

salles d’enseignement +TP

L’nT,w Bruits de choc

Réglementation « enseignement » - 3 dB,

transmis dans les espaces

salles d’enseignement +TP

DnTA Vis-à-vis des autres

Protection solaire

Réglementation « enseignement » (Classes,
activités ≥ 43dB ; Salles de repos ≥ 50dB) + 3 dB
Réglementation « enseignement »
(≤ 38dB) - 3 dB(A)
Selon orientation

Occultation

Oui

espaces

LnAT Bruits
d’équipements

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC par tranche de 15 m2

Autres prises

-

PLOMBERIE

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours

2 à repartir (à proximité du tableau)
1 à proximité du tableau
Audible

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Eau froide
Eau chaude

Oui
Oui

WC/urinoirs
Vidoir

-

Evacuation EU

Oui

Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

-

Evier

1 évier céramique sur meuble

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

Panneau d’affichage
Tableau triptyque

Tables et chaises
Bureau enseignant

Placards de rangements
1 évier céramique sur meuble

Poste informatique
VPI,…

EXIGENCES PARTICULIERES

Bonne visibilité du tableau pour l’ensemble de classe.
L’éblouissement sera à éviter. Qualité phonique renforcée.
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B – ELEMENTAIRE

FONCTIONNALITES REQUISES

Salle polyvalente

B-09

Fonction : Espace d’activités à caractère polyvalent (danse, gymnastique,..)

Activités pédagogiques

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•
•
•

•

Accès direct sur la cour
Liason directe avec un local rangement
Liaisons faciles depuis les classes et le hall d’entrée

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Surface
Nombre
Capacité
Surcharge

110 m2
1
Plusieurs classes
400 daN/m2

HSP

2,5 m min

•
•
•
•
•
•

Permettre une polyvalence des lieux dans leurs usages (vidéo,
activités musicales, jeux, danse, ponctuellement réunion de
parents d’élèves)
Possibilité de liberer entièrement la salle
Résistance et pérennité des revêtements
Traitement acoustique (selon implantation et conception)
Possibilité de projection
Absence de poteaux ou obstacles
Ancrages légers au plafond pour suspendre des objet

REVETEMENTS / FINITIONS

Sol
Mur
Plafond

U3s P3 E2 C0
Résistants aux chocs (ballons,..), peinture
Faux-plafond acoustique démontable

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine, protection basse et plaque de
propreté

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

0,4 < Tr < 0,8 s

Température d’été

Ne dépassera pas 28°C plus de 2% du
temps d’occupation annuel

Température d’hiver

19°C en période d’occupation

Renouvellement d’air

22 m3/h/personne + 25 m3/h/personne
Code de travail (enseignant, ATSEM)

Eclairage naturel

Premier jour, selon volet HQE

Eclairage artificiel

300 lux

Commande

Gradation selon éclairage naturel et
détecteur de présence, Bouton poussoir

DnTA,tr Vis-à-vis de

Réglementation «enseignement» + 4 dB,

l’extérieur

salles d’enseignement +TP

L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces

Réglementation « enseignement » - 3 dB,

DnTA Vis-à-vis des autres

Protection solaire

Réglementation « enseignement » (Classes,
activités ≥ 50dB ; Salles de repos ≥ 50dB) + 3 dB
Réglementation « enseignement »
(≤ 38dB) - 3 dB(A)
Selon orientation

Occultation

Oui

espaces

LnAT Bruits
d’équipements

salles d’enseignement +TP

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC par tranche de 15 m2

Autres prises

-

PLOMBERIE

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours

1
1
Horloge, sonnerie fin de cours audible

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Eau froide
Eau chaude

-

WC/urinoirs
Vidoir

-

Evacuation EU

-

Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

-

Evier

-

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

Grands placards de rangement suffisamment profonds pour le
stockage du matériel de motricité (à minima 3 grands placards
permettant dissocier le matériel Ecole/Périscolaire/Usages hors
temps scolaire), panneaux d’affichage

54-09520 - Programme-Ind A

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

Matériel de vidéo
projection

Mobilier de motricité

EXIGENCES PARTICULIERES

Au niveau de l’entrée donnant sur la cour, un espace de déchaussage
sera aménagé
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FONCTIONNALITES REQUISES

Salle lecture

B-10

Fonction : Espace bilbiothèque pour les activités scolaires et périscolaires

Activités pédagogiques

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•
•
•

•

Liaison directe depuis le hall d’entrée
Liaisons faciles vers les classes et les autres locaux
Proximité des sanitaires

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

•
•

Configuration des lieux, comme le traitement acoustique, doivent
permettre de bien marquer les différents sous-espaces : espace
conte, albums, documentaires
Résistance et pérennité des revêtements
Eclairage naturel bien maîtrisé pour allier le confort visuel des
lecteurs et la protection des ouvrages

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface
Nombre
Capacité

60 m2
1
28 élèves + 1 enseignant

Sol
Mur
Plafond

U4 P3 E2 C0
Peinture
Faux-plafond acoustique démontable

Surcharge

400 daN/m2

HSP

2,5 m min

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine, protection basse et plaque de
propreté

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

0,4 < Tr < 0,8 s

Température d’été

Ne dépassera pas 28°C plus de 2% du
temps d’occupation annuel

Température d’hiver

19°C en période d’occupation

Renouvellement d’air

18 m3/h/personne + 25 m3/h/personne
Code de travail (enseignant, ATSEM)

Eclairage naturel

Premier jour, selon volet HQE

Eclairage artificiel

300 lux

Commande

Gradation selon éclairage naturel et
détecteur de présence, Bouton poussoir

DnTA,tr Vis-à-vis de

Réglementation «enseignement» + 4 dB,

l’extérieur

salles d’enseignement +TP

L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces

Réglementation « enseignement » - 3 dB,

DnTA Vis-à-vis des autres

Protection solaire

Réglementation « enseignement » (Classes,
activités ≥ 50dB ; Salles de repos ≥ 43dB) + 3 dB
Réglementation « enseignement »
(≤ 33dB) - 3 dB(A)
Selon orientation

Occultation

Oui

espaces

LnAT Bruits
d’équipements

salles d’enseignement +TP

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC par tranche de 15 m2

Autres prises

-

PLOMBERIE

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours

4 à repartir
1
Audible

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Eau froide
Eau chaude
Evacuation EU

-

WC/urinoirs
Vidoir
Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

-

Evier

-

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

Placards de rangements, panneaux d’affichage

Mobilier de type chauffeuses, poufs, étagères mobiles, présentoirs,
tables et chaises, 1 bureau enseignant avec poste informatique, 1
chariot classe mobile informatique

EXIGENCES PARTICULIERES

Organisation en différentes zones délimitées par rayonnages et/ou
mobiliers : travail informatique ; présentation des livres ;
travail/recherche ; lecture. Un poste de travail informatique pour
les enseignants sera prévu ainsi qu’un grand placard intégré.
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FONCTIONNALITES REQUISES

Rangement - stockage

B-11

Fonction : Espace rangement et stockage de fournitures et matériel éducatif (papier, cartons,..)
LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•

•

A proximité des salles de classes

•
•

•
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Locaux de service

Stockage commun aux classes pour les fournitures pédagogiques
et le petit matériel
Fonctionnel
Morphologie adaptée pour optimiser le rangement
Espace fermant à clé

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface
Nombre
Capacité

10 m2
2
-

Sol
Mur
Plafond

U3 P3 E1 C0
Peinture
Peinture

Surcharge

500 daN/m2

HSP

2,5 m min

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine, protection basse et plaque de
propreté

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

-

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de
l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces
DnTA Vis-à-vis des autres
espaces
LnAT Bruits
d’équipements

-

Température d’hiver

-

-

Renouvellement d’air

1vol/h

-

Eclairage naturel

Aveugle

-

Eclairage artificiel

150 lux

Protection solaire

-

Occultation

-

Commande

Détection de présence

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC à usage général

Autres prises

-

PLOMBERIE

Eau froide
Eau chaude

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

-

WC/urinoirs
Vidoir

-

Evacuation EU

-

Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

-

Evier

-

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

-

Rayonnages

EXIGENCES PARTICULIERES

-
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B – ELEMENTAIRE

FONCTIONNALITES REQUISES

Rangement - informatique mobile

B-12

Fonction : Espace rangement et stockage du matériel informatique

Locaux de service

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•

•
•
•

A proximité des salles de classes

•
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
2

Surface
Nombre
Capacité

10 m
1
-

Surcharge

500 daN/m2

HSP

2,5 m min

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

Stockage commun aux classes
Fonctionnel
Morphologie adaptée pour optimiser le rangement
Espace fermant à clé

REVETEMENTS / FINITIONS

Sol
Mur
Plafond

U3 P3 E1 C0
Peinture
Peinture

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine, protection basse et plaque de
propreté

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

-

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de
l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces
DnTA Vis-à-vis des autres
espaces
LnAT Bruits
d’équipements

-

Température d’hiver

-

-

Renouvellement d’air

1vol/h

-

Eclairage naturel

Aveugle

-

Eclairage artificiel

150 lux

Protection solaire

-

Occultation

-

Commande

Détection de présence

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC à usage général

Autres prises

-

PLOMBERIE

Eau froide
Eau chaude

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

-

WC/urinoirs
Vidoir

-

Evacuation EU

-

Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

-

Evier

-

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

-

Rayonnages

EXIGENCES PARTICULIERES

-
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FONCTIONNALITES REQUISES

Local ménage

B-13

Fonction : Espace rangement et stockage du matériel ménager (produits d’entretien, chariots,..)
LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•

•
•

Liaison facile vers l’ensemble des locaux

•
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Locaux de service

Fonctionnel
Morphologie adaptée pour optimiser le rangement
Espace fermant à clé

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface
Nombre
Capacité

8 m2
1
-

Sol
Mur
Plafond

U3 P3 E2 C2
Revêtement grès émaillé (h=2m), peinture
Peinture

Surcharge

250 daN/m2

HSP

2,5 m min

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine, protection basse et plaque de
propreté

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

-

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de
l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces
DnTA Vis-à-vis des autres
espaces
LnAT Bruits
d’équipements

-

Température d’hiver

-

-

Renouvellement d’air

1vol/h

-

Eclairage naturel

Aveugle

-

Eclairage artificiel

150 lux

Protection solaire

-

Occultation

-

Commande

Détection de présence

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC à usage général

Autres prises

-

PLOMBERIE

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Eau froide
Eau chaude

Oui
Oui

WC/urinoirs
Vidoir

Oui

Evacuation EU

Oui

Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

Oui

Evier

-

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

Rayonnages

Chariots
Produits d’entretien

Vidoir avec grille seau et douchette

Monobrosse

EXIGENCES PARTICULIERES

-
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FONCTIONNALITES REQUISES

Local déchets tri sélectif (hors restauration)

B-14

Fonction : Espace stockage des différnets déchets de l’établissement avec tri sélectif

Locaux de service

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•
•
•

•
•
•
•

Accès aisé depuis l’extérieur et l’intérieur de l’établissement
Local commun à la maternelle et à l’élémentaire
Positionnement stratégique

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Fonctionnel
Permets le tri sélectif
Morphologie adaptée pour optimiser le stockage
Entretien et maintenance aisés

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface
Nombre
Capacité

15 m2
1
-

Sol
Mur
Plafond

Sol industriel
Peinture
Peinture

Surcharge

400 daN/m2

HSP

2,5 m min

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine, protection basse et plaque de
propreté

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

-

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de

-

Température d’hiver

-

-

Renouvellement d’air

3 vol/h

-

Eclairage naturel

Aveugle

-

Eclairage artificiel

150 lux

Commande

Détection de présence

l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces
DnTA Vis-à-vis des autres
espaces
LnAT Bruits
d’équipements

Protection solaire

-

Occultation

-

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC à usage général

Autres prises

-

PLOMBERIE

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Eau froide
Eau chaude
Evacuation EU

Oui
Oui

WC/urinoirs
Vidoir
Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

Oui

Evier

1 point d’eau pour nettoyage

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

Enrouleur de tuyau

Conteneurs déchets

EXIGENCES PARTICULIERES

Robinet mural à clé et enrouleur de tuyau
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6

FONCTIONNALITES REQUISES

Circulation

B – ELEMENTAIRE

B-15

Fonction : Entrée de desserte et de circulation

Locaux de service

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•

•
•
•

•

Dessert l’ensemble des locaux
Accès direct depuis les cours

•

Accessible
Facilement repérable depuis le hall d’entrée
Possibilité d’afficher ou de suspendre la production des enfants
Participe à l’accueil des enfants et des parents

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface
Nombre
Capacité

Selon projet (ratio SDO/SU≈1,2 recherché)
-

Sol
Mur
Plafond

U4 P3 E2 C0, sol souple ou similaire
Peinture, protections murales jusqu’à 1,30m du sol
Faux-plafond démontable

Surcharge

400 daN/m2

HSP

2,5 m min

Menuiserie
intérieure

Porte à double vantaux avec oculus

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

AAE ≥ ½ surface sol

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de
l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces
DnTA Vis-à-vis des autres
espaces

-

Température d’hiver

19°C en période d’occupation

-

Renouvellement d’air

18 m3/h/personne

-

Eclairage naturel

Eclairage naturel à favoriser

Eclairage artificiel

100 lux horizontalement et 150 lux en
verticale

Commande

Détecteur de présence

LnAT Bruits
d’équipements

-

Protection solaire

Selon orientation

Occultation

-

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC par tranche de 10m2

Autres prises

-

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

PLOMBERIE

Horloge, sonnerie fin de cours audible
Alerte PPMS (Plan Particulier de Mise en
Sûreté)

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Eau froide
Eau chaude

-

WC/urinoirs
Vidoir

-

Evacuation EU

-

Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

-

Evier

-

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

Patères au droit des
salles de classe
élémentaire

-

Signalétique

EXIGENCES PARTICULIERES

Signalisation efficace des locaux à prévoir
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6
C – PARVIS - ENTREE COMMUNE

FONCTIONNALITES REQUISES

Local responsable du site

C-01

Fonction : Surveillance visuelle et contrôle des accès dans l’établissement

Locaux de service

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•
•

•
•
•

•

•

Point de passage obligatoire après l’accès dans l’enceinte
Proximité immédiate et relation visuelle avec l’accès
principale de l’éuipement et le hall couvert
Facilement lisible depuis la zone d’entrée principale
Position stratégique : accessible uniquement depuis le hall
commun, proche de l’entrée, offrant une vision panoramique
sur l’extérieur (le mail piéton), espace vélo-poussette comme
sur le hall d’accueil

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
2

Surface
Nombre
Capacité

15 m
1
-

Surcharge

250 daN/m2

HSP

2,5 m min

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

•

•

Accessible
Ergonomie et confort de travail
Espace de travail à part entière disposant l’accès à tous les organes
de gestion technique (alarme,…) du groupe scolaire
Parois partiellement vitrées permettant surveillance des flux
scolaires (entrées/sorties)
Protection contre les effractions

REVETEMENTS / FINITIONS

Sol
Mur
Plafond

U3 P2 E1 C0
Peinture, protections murales jusqu’à 1,30m du sol
Faux-plafond démontable

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine, protection basse et plaque de
propreté

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

0,4 < Tr < 0,8 s

Température d’été

Ne dépassera pas 28°C plus de 2% du
temps d’occupation annuel

DnTA,tr Vis-à-vis de
l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces

Réglementation «enseignement» + 4 dB,

Température d’hiver

19°C en période d’occupation

Renouvellement d’air

25 m3/h/personne

DnTA Vis-à-vis des autres

Eclairage naturel

Eclairage naturel à favoriser

Eclairage artificiel

300 lux

Protection solaire

Réglementation « enseignement » (Classes,
activités ≥ 43dB ; Salles de repos ≥ 50dB) + 3 dB
Réglementation « enseignement »
(≤ 38dB) - 3 dB(A)
Selon orientation

Occultation

-

Commande

Gradation selon éclairage naturel et
détecteur de présence, Bouton poussoir

espaces

LnAT Bruits
d’équipements

salles d’enseignement +TP

-

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC par tranche de 10m2

Autres prises

-

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

PLOMBERIE

1
Horloge, sonnerie fin de cours audible
Emplacement d’une baie informatique
fermée à clé

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Eau froide
Eau chaude

-

WC/urinoirs
Vidoir

-

Evacuation EU

-

Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

-

Evier

-

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

Rangements intégré toute hauteur, panneaux d’affichage, Centrale
d’alarme incendie, Centrale alarme technique
Signalétique, Baie informatique
EXIGENCES PARTICULIERES

-
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6
D – RESTAURATION SCOLAIRE

FONCTIONNALITES REQUISES

Hall de livraison/Décartonnage -1

D-01

Fonction : Espace de réception des repas (liaison froide) et entrée du personnel

Livraison - Réception

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•
•

•
•

•
•

Accès direct depuis l’aire de livraison
Liaison directe avec les vestiaires du personnel et l’office de
rechauffage
Liaison facile vers les autres locaux de l’office
Liaison directe avec le monte-charge pour distribution de
l’ecole maternelle ou élémentaire selon conception

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Surface
Nombre
Capacité
Surcharge

12 m2
500 daN/m2

HSP

2,5 m min

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

Fonctionnel
Accessible

REVETEMENTS / FINITIONS

Sol
Mur
Plafond

U4 P3 E3 C2,anti-dérapant, sol en pente avec siphon
Revêtement lessivable et résistant aux chocs
Faux-plafond démontable hygiène

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine, oculus, protection des bas de
portes, résistance aux chocs

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

Tr < 0,8s

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de

-

Température d’hiver

16°C en période d’occupation

-

Renouvellement d’air

1 vol/h

-

Eclairage naturel

Eclairage naturel à favoriser

-

Eclairage artificiel

200 lux

Commande

Bouton poussoir et détecteur de présence

l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces
DnTA Vis-à-vis des autres
espaces
LnAT Bruits
d’équipements

Protection solaire

Selon orientation

Occultation

-

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V / 380 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC par tranche de 10m2

Autres prises

-

PLOMBERIE

Eau froide
Eau chaude

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

-

WC/urinoirs
Vidoir

-

Evacuation EU

-

Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

Oui

Evier

-

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

Lave-main commande aux genoux, Poste de lavage, désinfection

Chariots de desserte

EXIGENCES PARTICULIERES

-
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6
D – RESTAURATION SCOLAIRE

FONCTIONNALITES REQUISES

Hall de livraison/Décartonnage -2

D-02

Fonction : Espace de réception des repas (liaison froide) et entrée du personnel

Livraison - Réception

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•
•

•
•

•
•

Accès direct depuis l’aire de livraison
Liaison directe avec les vestiaires du personnel et l’office de
rechauffage
Liaison facile vers les autres locaux de l’office
Liaison directe avec le monte-charge pour distribution de
l’ecole maternelle ou élémentaire selon conception

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Surface
Nombre
Capacité
Surcharge

6 m2
500 daN/m2

HSP

2,5 m min

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

Fonctionnel
Accessible

REVETEMENTS / FINITIONS

Sol
Mur
Plafond

U4 P3 E3 C2,anti-dérapant, sol en pente avec siphon
Revêtement lessivable et résistant aux chocs
Faux-plafond démontable hygiène

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine, oculus, protection des bas de
portes, résistance aux chocs

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

Tr < 0,8s

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de

-

Température d’hiver

16°C en période d’occupation

-

Renouvellement d’air

1 vol/h

-

Eclairage naturel

Eclairage naturel à favoriser

-

Eclairage artificiel

200 lux

Commande

Bouton poussoir et détecteur de présence

l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces
DnTA Vis-à-vis des autres
espaces
LnAT Bruits
d’équipements

Protection solaire

Selon orientation

Occultation

-

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V / 380 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC par tranche de 10m2

Autres prises

-

PLOMBERIE

Eau froide
Eau chaude

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

-

WC/urinoirs
Vidoir

-

Evacuation EU

-

Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

Oui

Evier

-

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

Lave-main commande aux genoux, Poste de lavage, désinfection

Chariots de desserte

EXIGENCES PARTICULIERES

-
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6
D – RESTAURATION SCOLAIRE

FONCTIONNALITES REQUISES

Vestiaires/Sanitaires (F)

D-03

Fonction : Espace vestiaire, sanitaire et douche

Livraison - Réception

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•
•
•

•
•
•

Liaison directe avec le hall d’entrée/ zone de décartonnage
Liaison facile vers les autres locaux de l’office
Localisation respectant le circuit propre et sale

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
2

Fonctionnel
Ventilation renforcée
Dépôt de la tenue de ville et changement de tenue de service
cuisine ou entretien

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface

20 m

Sol

Nombre
Capacité

1
-

Mur
Plafond

Surcharge

250 daN/m2

HSP

2,5 m min

Menuiserie
intérieure

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

U4 P3 E3 C2,anti-dérapant, étanche à l’eau, sol en
pente avec siphon
Hydrofuge, faïence (h=1.8m), peinture
Faux-plafond démontable
Porte à âme pleine

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

-

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de

-

Température d’hiver

19°C en période d’occupation

L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces

-

Renouvellement d’air

30 m3/h/personne + 15 m3/h par cabinet
d’aisance

DnTA Vis-à-vis des autres

-

Eclairage naturel

Premier jour

-

Eclairage artificiel

150 lux ; 300lux sur miroir

Commande

Bouton poussoir et détecteur de présence

l’extérieur

espaces
LnAT Bruits
d’équipements

Protection solaire

Selon orientation

Occultation

-

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC à usage général + 1 au niveau du
miroir

Autres prises

-

PLOMBERIE

Eau froide
Eau chaude

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Oui
Oui

WC/urinoirs
Vidoir

Oui
-

Evacuation EU

Oui

Lave-mains/Lavabo

Oui

Evacuation EV

Oui

Douche

Oui

Siphon de sol

Oui

Evier

-

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

1 lavabo à commande fémorale, 1 douche PMR, 1 WC PMR, miroir,
patères

Banc, casiers vestiaires
double

EXIGENCES PARTICULIERES

-
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6
D – RESTAURATION SCOLAIRE

FONCTIONNALITES REQUISES

Vestiaires/Sanitaires (H)

D-04

Fonction : Espace vestiaire, sanitaire et douche

Livraison - Réception

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•
•
•

•
•
•

Liaison directe avec le hall d’entrée/ zone de décartonnage
Liaison facile vers les autres locaux de l’office
Localisation respectant le circuit propre et sale

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
2

Fonctionnel
Ventilation renforcée
Dépôt de la tenue de ville et changement de tenue de service
cuisine ou entretien

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface

10 m

Sol

Nombre
Capacité

1
-

Mur
Plafond

Surcharge

250 daN/m2

HSP

2,5 m min

Menuiserie
intérieure

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

U4 P3 E3 C2,anti-dérapant, étanche à l’eau, sol en
pente avec siphon
Hydrofuge, faïence (h=1.8m), peinture
Faux-plafond démontable
Porte à âme pleine

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

-

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de

-

Température d’hiver

19°C en période d’occupation

L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces

-

Renouvellement d’air

30 m3/h/personne + 15 m3/h par cabinet
d’aisance

DnTA Vis-à-vis des autres

-

Eclairage naturel

Premier jour

-

Eclairage artificiel

150 lux ; 300lux sur miroir

Commande

Bouton poussoir et détecteur de présence

l’extérieur

espaces
LnAT Bruits
d’équipements

Protection solaire

Selon orientation

Occultation

-

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC à usage général + 1 au niveau du
miroir

Autres prises

-

PLOMBERIE

Eau froide
Eau chaude

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Oui
Oui

WC/urinoirs
Vidoir

Oui
-

Evacuation EU

Oui

Lave-mains/Lavabo

Oui

Evacuation EV

Oui

Douche

Oui

Siphon de sol

Oui

Evier

-

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

1 lavabo à commande fémorale, 1 douche PMR, 1 WC PMR, 1
urinoir, miroir, patères

Banc, casiers vestiaires
double

EXIGENCES PARTICULIERES

-
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6

FONCTIONNALITES REQUISES

Buanderie

D – RESTAURATION SCOLAIRE

D-05

Fonction : Espace d’entretien des tenues du personnel et du linge des salles de repos

Livraison - Réception

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•
•

•
•
•
•

A proximité des vestiaires
Liaison facile depuis les salles de repos

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Fonctionnel
Accessible à un chariot
Confort des conditions de travail : lumière naturelle, acoustique,…
Ventilation renforcée

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface
Nombre
Capacité

14 m2
1
-

Sol
Mur
Plafond

U4 P3 E3 C2,anti-dérapant
Lessivable toute hauteur
Faux-plafond démontable

Surcharge

250 daN/m2

HSP

2,5 m min

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

-

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de

-

Température d’hiver

16°C en période d’occupation

-

Renouvellement d’air

45 m3/h

-

Eclairage naturel

Premier jour

-

Eclairage artificiel

150 lux

Commande

Bouton poussoir et détecteur de présence

l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces
DnTA Vis-à-vis des autres
espaces
LnAT Bruits
d’équipements

Protection solaire

Selon orientation

Occultation

-

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

Suivant équipement

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC à usage général

Autres prises

2 PC pour lave-linge et sèche-linge

PLOMBERIE

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Eau froide
Eau chaude
Evacuation EU

Oui
Oui
Oui, 2 attentes MLV et SL

WC/urinoirs
Vidoir
Lave-mains/Lavabo

Lave-mains

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

-

Evier

-

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

1 lavabo à commande fémorale

Lave-linge, sèche-linge

EXIGENCES PARTICULIERES

-
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6
D – RESTAURATION SCOLAIRE (M)

FONCTIONNALITES REQUISES

Office de préparation

D-06

Fonction : Espace de préparation et de réchauffage des repas livrés froid

Cuisine Restauration

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•

•
•
•
•
•

•
•

Liaison directe depuis le hall d’entrée et la zone de
décartonnage
Liaison directe vers la salle de restauration maternelle
Liaison facile vers la laverie

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Fonctionnel et confortable
Respect de la marche en avant
Communication directe avec la zone de service à table
Remise en température des plats livrés
Dressage et préparations froides

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface
Nombre
Capacité

25 m2
-

Sol
Mur
Plafond

U4 P3 E3 C2,anti-dérapant, sol en pente avec siphon
Revêtement lessivable et résistant aux chocs
Faux-plafond démontable hygiène

Surcharge

500 daN/m2

HSP

2,5 m min

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine, oculus, protection des bas de
portes, résistance aux chocs

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

Tr < 0,8s

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de
l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces
DnTA Vis-à-vis des autres
espaces
LnAT Bruits
d’équipements

-

Température d’hiver

19°C en période d’occupation

-

Renouvellement d’air

5 vol/h et suivant les équipements installés

-

Eclairage naturel

Premier jour

-

Eclairage artificiel

500 lux

Protection solaire

Selon orientation

Occultation

-

Commande

Bouton poussoir et détecteur de présence

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V / 380 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

3 x 2 PC + prises selon le matériel prévu

Autres prises

1 PC tri+T+N

PLOMBERIE

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

1
-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Eau froide
Eau chaude

Oui
Oui

WC/urinoirs
Vidoir

-

Evacuation EU

Oui

Lave-mains/Lavabo

Lave-main

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

Oui

Evier

Poste de nettoyage

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

1 lave-mains, 1 poste de nettoyage et de désinfection, 1 montecharge, 2 fours, 1 armoire froide, 1 armoire froide double, 1 paillasse
de préparation, 1 évier, chariots, port-assiettes, 2 chariots à repas en
inox, 1 armoire inox simple, 1 chariot part sac poubelles

-

EXIGENCES PARTICULIERES

-
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6
D – RESTAURATION SCOLAIRE (M)

FONCTIONNALITES REQUISES

Laverie - vaisselle

D-07

Fonction : Espace de nettoyage, séchage et stockage de la vaisselle

Cuisine Restauration

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•
•
•
•

•
•
•
•

Liaison directe avec la salle à manger de la maternelle
Liaison facile vers l’office de réchauffage
Communication directe avec la zone dépose-plateau
Accès direct au local de stockage des déchets

•

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Surface
Nombre
Capacité
Surcharge

20 m2
500 daN/m2

HSP

2,5 m min

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

Fonctionnel et confortable
Respect de la marche en avant
Accès aisé des chariots
Communication directe avec la zone dépose-plateau
Stockage de la vaisselle propre en attente de rangement en fin de
service et préparation froide

REVETEMENTS / FINITIONS

Sol
Mur
Plafond

U4 P3 E3 C2,anti-dérapant, sol en pente avec siphon
Revêtement lessivable et résistant aux chocs
Faux-plafond démontable hygiène

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine, oculus, protection des bas de
portes, résistance aux chocs

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

Tr < 0,8s

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de
l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces
DnTA Vis-à-vis des autres
espaces
LnAT Bruits
d’équipements

-

Température d’hiver

19°C en période d’occupation

-

Renouvellement d’air

Suivant les équipements installés

-

Eclairage naturel

Second jour autorisé

-

Eclairage artificiel

300 lux

Protection solaire

Selon orientation

Occultation

-

Commande

Bouton poussoir et détecteur de présence

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V / 380 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

2 PC + prises selon le matériel prévu

Autres prises

1 RJ45 +1 PC tri+T+N

PLOMBERIE

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Eau froide
Eau chaude

Oui
Oui

WC/urinoirs
Vidoir

-

Evacuation EU

Oui

Lave-mains/Lavabo

Lave-main

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

Oui

Evier

Poste de nettoyage + 1 bac plonge

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

1 lave-mains à commande fémorale, 1 bac plonge avec égouttoir et
douchette, 1 poste de nettoyage et de désinfection, 2 tables
d’entrée (1 pour 1 casier à vaisselle, 1 pour 2 casiers), 1 évier de
rinçage, 1 machine à laver de type industriel, 1 table de sortie, 1 trou
à déchets, étagères.

-

EXIGENCES PARTICULIERES

-
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6

FONCTIONNALITES REQUISES

Local entretien restauration

D-08

Fonction : Espace de stockage des différents produits et matériels d’entretien de la restauration

Cuisine Restauration

D – RESTAURATION SCOLAIRE (M)

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•
•
•

•

Accès aisé à l’office et à la zone de réception des entrées
A proximité du local déchets
Localisation stratégique dans la zone restauration

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

•

Fonctionnel
Accessible à un chariot

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface
Nombre
Capacité

5 m2
-

Sol
Mur
Plafond

U4 P3 E3 C2
Revêtement grès émaillé (h=2m) + peinture
Faux-plafond démontable hygiène

Surcharge

250 daN/m2

HSP

2,5 m min

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine, protection des bas de portes,
résistance aux chocs

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

-

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de

-

Température d’hiver

-

-

Renouvellement d’air

1 vol/h

-

Eclairage naturel

Aveugle

-

Eclairage artificiel

150 lux

Commande

Bouton poussoir et détecteur de présence

l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces
DnTA Vis-à-vis des autres
espaces
LnAT Bruits
d’équipements

Protection solaire

-

Occultation

-

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC à usage général

Autres prises

-

PLOMBERIE

Eau froide
Eau chaude

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Oui
Oui

WC/urinoirs
Vidoir

Oui

Evacuation EU

Oui

Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

Oui

Evier

-

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

Rayonnages, vidoir avec grille porte seau et douchette

Chariot, monobrosse

Produits entretien

EXIGENCES PARTICULIERES

-
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6

FONCTIONNALITES REQUISES

Local poubelles

D – RESTAURATION SCOLAIRE (M)

D-09

Fonction : Espace de stockage des déchets alimentaires de la maternelle

Cuisine Restauration

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•
•

•
•
•

•
•

Accès aisé depuis la laverie-vaisselle et la zone de préparation
Accès direct vers l’extérieur (enclos conteneurs à prévoir)
selon conception
Ramassage des ordures sur la voie nouvelle (modalités à
préciser)
Liaison directe et accès aisé vers la laverie plonge

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

•
•

Repect de la marche en avant
Fonctionnel, Tri sélectif
Traitement des murs et portes approprié pour lavege au jet à
haute pression
Entretien aisé
Local ventilé et réfrigéré conforme aux dircetives sanitaires et
vétérinaires

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface

5m

Nombre
Capacité

-

Mur
Plafond

U4 P3 E3 C2,anti-dérapant, étanche à l’eau, sol en
pente avec siphon
Revêtement grès émaillé (h=2m) + peinture
Faux-plafond démontable hygiène

Surcharge

400 daN/m2

HSP

2,5 m min

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine, protection des bas de portes,
résistance aux chocs

2

Sol

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

-

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de
l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces
DnTA Vis-à-vis des autres
espaces
LnAT Bruits
d’équipements

-

Température d’hiver

12°C

-

Renouvellement d’air

5 vol/h + local réfrigéré

-

Eclairage naturel

Aveugle

-

Eclairage artificiel

150 lux

Protection solaire

-

Occultation

-

Commande

Bouton poussoir et détecteur de présence

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC à usage général

Autres prises

-

PLOMBERIE

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Eau froide
Eau chaude

Oui
-

WC/urinoirs
Vidoir

-

Evacuation EU

Oui

Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

Oui

Evier

1 poste de lavage

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

1 poste de lavage et de désinfection mural, enrouleur de tuyau

Conteneurs déchets

EXIGENCES PARTICULIERES

Robinet mural à clé et enrouleur de tuyau
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6
D – RESTAURATION SCOLAIRE (M)

FONCTIONNALITES REQUISES

Salle restauration

D-10

Fonction : Espace de prise des repas des élèves en 2 services

Cuisine Restauration

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•
•
•
•
•

•
•
•

Liaison directe vers l’office de réchauffage et la laverie
Relation aisée avec la cour de récréation
Accès direct sur la cour de récréation
Proximité des sanitaires dont sanitaire ouvrant sur la cour
Relations visuelles dégagées vers les espaces extérieurs

•
•
•

•
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Espace assurant le calme et la détente des enfants
Accès depuis la zone attente et facile en groupe
Organisation possible du volume en deux sous espace par le
mobilier
Espace « Service à table » correspondant à la zone de desserte des
chariots
Eviter les croisements de flux, les circuits entrée/sortie douvent
être fluides
Vues sur extérieur
Téléphone situé à proximité de l’office

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface
Nombre
Capacité

100 m2
85 places assises

Sol
Mur
Plafond

Surcharge

400 daN/m2

HSP

3,0 m min

Menuiserie
intérieure

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

U4 P3 E2 C2
Peinture, lisses de protection à 1,10m du sol
Faux-plafond démontable
Porte à âme pleine avec oculus, anti pince doigt sur
une hauteur de 1,40m, protection des bas de portes,
résistance aux chocs

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

Tr ≤ 1,2s

Température d’été

Ne dépassera pas 28°C plus de 2% du
temps d’occupation annuel

DnTA,tr Vis-à-vis de
l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces

Réglementation «enseignement» + 4 dB,

Température d’hiver

19°C en période d’occupation

Renouvellement d’air

22 m3/h/personne

DnTA Vis-à-vis des autres

Eclairage naturel

Premier jour, selon volet HQE

Eclairage artificiel

300 lux

Protection solaire

Réglementation « enseignement » (Classes,
activités ≥ 40dB ; Salles de repos ≥ 50dB) + 3 dB
Réglementation « enseignement »
(≤ 38dB) - 3 dB(A)
Selon orientation

Occultation

Efficace

Commande

Bouton poussoir et détecteur de présence

espaces

LnAT Bruits
d’équipements

salles d’enseignement +TP

Réglementation « enseignement » - 3 dB,
salles d’enseignement +TP

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC par tranche de 15m2

Autres prises

-

PLOMBERIE

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

1
1
Horloge, sonnerie de fin de cours audible
-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Eau froide
Eau chaude
Evacuation EU

Oui, pour fontaine à eau
-

WC/urinoirs
Vidoir
Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

-

Evier

-

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

1 fontaine à eau

Mobilier divers (tables, chaises,..)

EXIGENCES PARTICULIERES

Acoustique et décoration soignées. Facile d’entretien. Espace lavemains sera prévu au droit de l’accès au restaurant.
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6
D – RESTAURATION SCOLAIRE (E)

FONCTIONNALITES REQUISES

Office de préparation

D-11

Fonction : Espace de préparation et de réchauffage des repas livrés froid

Cuisine Restauration

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•

•
•
•

•
•

Liaison directe depuis le hall d’entrée et la zone de
décartonnage
Liaison directe vers la salle de restauration élémentaire (self)
Liaison facile vers la laverie

•
•

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Fonctionnel et confortable
Respect de la marche en avant
Communication directe avec la zone de distribution self
élémentaire
Remise en température des plats livrés
Dressage et préparations froides

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface
Nombre
Capacité

30 m2
-

Sol
Mur
Plafond

U4 P3 E3 C2,anti-dérapant, sol en pente avec siphon
Revêtement lessivable et résistant aux chocs
Faux-plafond démontable hygiène

Surcharge

500 daN/m2

HSP

2,5 m min

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine, oculus, protection des bas de
portes, résistance aux chocs

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

Tr < 0,8s

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de

-

Température d’hiver

19°C en période d’occupation

-

Renouvellement d’air

5 vol/h et suivant les équipements installés

-

Eclairage naturel

Premier jour

-

Eclairage artificiel

500 lux

Commande

Bouton poussoir et détecteur de présence

l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces
DnTA Vis-à-vis des autres
espaces
LnAT Bruits
d’équipements

Protection solaire

Selon orientation

Occultation

-

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V / 380 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

3 x 2 PC + prises selon le matériel prévu

Autres prises

1 PC tri+T+N

PLOMBERIE

Eau froide
Eau chaude

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

1
-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Oui
Oui

WC/urinoirs
Vidoir

-

Evacuation EU

Oui

Lave-mains/Lavabo

Lave-main

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

Oui

Evier

Poste de nettoyage

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

1 lave-mains, 1 poste de nettoyage et de désinfection, 1 montecharge, 2 fours, 1 armoire froide, 1 armoire froide double, 1 paillasse
de préparation, 1 évier, chariots, port-assiettes, 2 chariots à repas en
inox, 1 armoire inox simple, 1 chariot part sac poubelles

-

EXIGENCES PARTICULIERES

-
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6
D – RESTAURATION SCOLAIRE (E)

FONCTIONNALITES REQUISES

Laverie - vaisselle

D-12

Fonction : Espace de nettoyage, séchage et stockage de la vaisselle

Cuisine Restauration

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•
•
•
•

•
•
•
•

Liaison directe avec la salle à manger élémentaire
Liaison facile vers l’office de réchauffage
Communication directe avec la zone dépose-plateau
Accès direct au local de stockage des déchets

•

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Surface
Nombre
Capacité
Surcharge

30 m2
500 daN/m2

HSP

2,5 m min

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

Fonctionnel et confortable
Respect de la marche en avant
Accès aisé des chariots
Communication directe avec la zone dépose-plateau
Stockage de la vaisselle propre en attente de rangement en fin de
service self et préparartion froide

REVETEMENTS / FINITIONS

Sol
Mur
Plafond

U4 P3 E3 C2,anti-dérapant, sol en pente avec siphon
Revêtement lessivable et résistant aux chocs
Faux-plafond démontable hygiène

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine, oculus, protection des bas de
portes, résistance aux chocs

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

Tr < 0,8s

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de
l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces
DnTA Vis-à-vis des autres
espaces
LnAT Bruits
d’équipements

-

Température d’hiver

19°C en période d’occupation

-

Renouvellement d’air

Suivant les équipements installés

-

Eclairage naturel

Second jour autorisé

-

Eclairage artificiel

300 lux

Protection solaire

Selon orientation

Occultation

-

Commande

Bouton poussoir et détecteur de présence

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V / 380 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

2 PC + prises selon le matériel prévu

Autres prises

1 RJ45 +1 PC tri+T+N

PLOMBERIE

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Eau froide
Eau chaude

Oui
Oui

WC/urinoirs
Vidoir

-

Evacuation EU

Oui

Lave-mains/Lavabo

Lave-main

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

Oui

Evier

Poste de nettoyage + 1 bac plonge

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

1 lave-mains à commande fémorale, 1 bac plonge avec égouttoir et
douchette, 1 poste de nettoyage et de désinfection, 2 tables
d’entrée (1 pour 1 casier à vaisselle, 1 pour 2 casiers), 1 évier de
rinçage, 1 machine à laver de type industriel, 1 table de sortie, 1 trou
à déchets, étagères.

-

EXIGENCES PARTICULIERES

-
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6

FONCTIONNALITES REQUISES

Local entretien restauration

D-13

Fonction : Espace de stockage des différents produits et matériels d’entretien de la restauration

Cuisine Restauration

D – RESTAURATION SCOLAIRE (E)

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•
•
•

•

Accès aisé à l’office et à la zone de réception des entrées
A proximité du local déchets
Localisation stratégique dans la zone restauration

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

•

Fonctionnel
Accessible à un chariot

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface
Nombre
Capacité

5 m2
-

Sol
Mur
Plafond

U4 P3 E3 C2
Revêtement grès émaillé (h=2m) + peinture
Faux-plafond démontable hygiène

Surcharge

250 daN/m2

HSP

2,5 m min

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine, protection des bas de portes,
résistance aux chocs

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

-

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de

-

Température d’hiver

-

-

Renouvellement d’air

1 vol/h

-

Eclairage naturel

Aveugle

-

Eclairage artificiel

150 lux

Commande

Bouton poussoir et détecteur de présence

l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces
DnTA Vis-à-vis des autres
espaces
LnAT Bruits
d’équipements

Protection solaire

-

Occultation

-

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC à usage général

Autres prises

-

PLOMBERIE

Eau froide
Eau chaude

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Oui
Oui

WC/urinoirs
Vidoir

Oui

Evacuation EU

Oui

Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

Oui

Evier

-

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

Rayonnages, vidoir avec grille porte seau et douchette

Chariot, monobrosse

Produits entretien

EXIGENCES PARTICULIERES

-
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6
D – RESTAURATION SCOLAIRE (E)

FONCTIONNALITES REQUISES

Local poubelles

D-14

Fonction : Espace de stockage des déchets alimentaires de l’élémaintaire

Cuisine Restauration

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•
•

•
•
•

•
•

Accès aisé depuis la laverie-vaisselle et la zone de préparation
Accès direct vers l’extérieur (enclos conteneurs à prévoir)
selon conception
Ramassage des ordures sur la voie nouvelle (modalités à
préciser)
Liaison directe et accès aisé vers la laverie plonge

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

•
•

Repect de la marche en avant
Fonctionnel, Tri sélectif
Traitement des murs et portes approprié pour lavege au jet à
haute pression
Entretien aisé
Local ventilé et réfrigéré conforme aux dircetives sanitaires et
vétérinaires

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface

10 m

Nombre
Capacité

-

Mur
Plafond

U4 P3 E3 C2,anti-dérapant, étanche à l’eau, sol en
pente avec siphon
Revêtement grès émaillé (h=2m) + peinture
Faux-plafond démontable hygiène

Surcharge

400 daN/m2

HSP

2,5 m min

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine, protection des bas de portes,
résistance aux chocs

2

Sol

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

-

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de
l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces
DnTA Vis-à-vis des autres
espaces
LnAT Bruits
d’équipements

-

Température d’hiver

12°C

-

Renouvellement d’air

5 vol/h + local réfrigéré

-

Eclairage naturel

Aveugle

-

Eclairage artificiel

150 lux

Protection solaire

-

Occultation

-

Commande

Bouton poussoir et détecteur de présence

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC à usage général

Autres prises

-

PLOMBERIE

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Eau froide
Eau chaude

Oui
-

WC/urinoirs
Vidoir

-

Evacuation EU

Oui

Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

Oui

Evier

1 poste de lavage

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

1 poste de lavage et de désinfection mural, enrouleur de tuyau

Conteneurs déchets

EXIGENCES PARTICULIERES

Robinet mural à clé et enrouleur de tuyau
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6
D – RESTAURATION SCOLAIRE (E)

FONCTIONNALITES REQUISES

Salle restauration

D-15

Fonction : Espace de prise des repas des élèves en 2-3 services (taux de rotation 2,7)

Cuisine Restauration

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Liaison directe vers l’office de réchauffage et la laverie
Relation aisée avec la cour de récréation
Accès direct sur la cour de récréation
Proximité des sanitaires dont sanitaire par sexe ouvrant sur la
cour
Relations visuelles dégagées vers les espaces extérieurs

•
•

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Espace assurant le calme et la détente des enfants
Accès facile en groupe
Accès depuis la zone attente
Ligne de self intégré à l’espace
Eviter les croisements de flux, les circuits entrée/sortie douvent
être fluides
Vues sur extérieur
Téléphone situé à proximité de l’office

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface
Nombre
Capacité

135 m2 y compris 4m2 de dépose-plateaux
109 places assises

Sol
Mur
Plafond

U4 P3 E2 C2
Peinture, lisses de protection à 1,10m du sol
Faux-plafond démontable

Surcharge

400 daN/m2

HSP

3,0 m min

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine avec oculus, protection des bas de
portes, résistance aux chocs

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

Tr ≤ 1,2s

Température d’été

Ne dépassera pas 28°C plus de 2% du
temps d’occupation annuel

DnTA,tr Vis-à-vis de
l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces

Réglementation «enseignement» + 4 dB,

Température d’hiver

19°C en période d’occupation

Renouvellement d’air

22 m3/h/personne

DnTA Vis-à-vis des autres

Eclairage naturel

Premier jour, selon volet HQE

Eclairage artificiel

300 lux

Protection solaire

Réglementation « enseignement » (Classes,
activités ≥ 40dB ; Salles de repos ≥ 50dB) + 3 dB
Réglementation « enseignement »
(≤ 38dB) - 3 dB(A)
Selon orientation

Occultation

Efficace

Commande

Bouton poussoir et détecteur de présence

espaces

LnAT Bruits
d’équipements

salles d’enseignement +TP

Réglementation « enseignement » - 3 dB,
salles d’enseignement +TP

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC par tranche de 15m2

Autres prises

-

PLOMBERIE

Eau froide
Eau chaude

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

1
1
Horloge, sonnerie de fin de cours audible
-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Oui, pour fontaine à eau
-

WC/urinoirs
Vidoir

-

Evacuation EU

-

Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

-

Evier

-

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

2 fontaines à eau

Mobilier divers (tables, chaises,..)

EXIGENCES PARTICULIERES

Acoustique et décoration soignées. Facile d’entretien.
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6

FONCTIONNALITES REQUISES

Ligne de self

D – RESTAURATION SCOLAIRE (E)

D-16

Fonction : Espace de distribution et de service

Cuisine Restauration

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•

•
•
•
•

•

Accès aisé depuis la zone de remise en température et de
préparation
Communication directe à la salle à manger de l’école
élémentaire

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Localisation du self devra favoriser une bonne gestion des flux
Surdimensionner la ventilation
Self : eau adoucie pour le bain marie
Prévoir espace paneterie pour le stockage et la découpe du pain

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface
Nombre
Capacité

30 m2
-

Sol
Mur
Plafond

U4 P3 E3 C2, facile d’entretien, anti-dérapant
Peinture, lisses de protection à 1,10m du sol
Faux-plafond démontable

Surcharge

400 daN/m2

HSP

3,0 m min

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine avec oculus

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

Tr ≤ 1,2s

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de

-

Température d’hiver

19°C en période d’occupation

-

Renouvellement d’air

Compris dans la salle restauration

-

Eclairage naturel

Second jour autorisé

-

Eclairage artificiel

300 lux

Commande

Bouton poussoir et détecteur de présence

l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces
DnTA Vis-à-vis des autres
espaces
LnAT Bruits
d’équipements

Protection solaire

Selon orientation

Occultation

-

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V / 380 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

Alimentation self + 2 x 2 PC

Autres prises

2 x 2 RJ45

PLOMBERIE

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

Audible
-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Eau froide
Eau chaude
Evacuation EU

Oui
Oui
Oui

WC/urinoirs
Vidoir
Lave-mains/Lavabo

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

Oui

Evier

-

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

Lave-mains

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

1 lave-mains, 1 armoire froide, 1 échelle à hors d’œuvre, 1 chariot à
repas en inox, 1 chariot porte sac poubelle, 1 meuble à plateaux, 1
meuble froid, 1 meuble chaud, 1 meuble de tri et débarrassage
EXIGENCES PARTICULIERES

Espace lave-mains sera prévu au droit de l’accès au self.
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6
D – RESTAURATION SCOLAIRE (E)

FONCTIONNALITES REQUISES

Dépose plateaux

D-17

Fonction : Espace dépose plateaux par les élèves après repas

Cuisine Restauration

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•
•

•

Espace intégré à la salle de restauration élémentaire
Liaison facile vers la laverie

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

•
•

Communication directe avec la salle à manger et la laverievaisselle
Sur le chemin de la sortie
Gestion des flux pour ne pas créer d’encombrement

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface
Nombre
Capacité

4m2
-

Sol
Mur
Plafond

U4 P3 E2 C2
Peinture, lisses de protection à 1,10m du sol
Faux-plafond démontable

Surcharge

400 daN/m2

HSP

3,0 m min

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine avec oculus, protection des bas de
portes, résistance aux chocs

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

Tr ≤ 1,2s

Température d’été

Compris dans la salle restauration

DnTA,tr Vis-à-vis de
l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces
DnTA Vis-à-vis des autres
espaces
LnAT Bruits
d’équipements

-

Température d’hiver

19°C en période d’occupation

-

Renouvellement d’air

Compris dans la salle restauration

-

Eclairage naturel

Second jour autorisé

-

Eclairage artificiel

300 lux

Protection solaire

Selon orientation

Occultation

-

Commande

Bouton poussoir et détecteur de présence

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC par tranche de 15m2

Autres prises

-

PLOMBERIE

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

Audible
-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Eau froide
Eau chaude

-

WC/urinoirs
Vidoir

-

Evacuation EU

-

Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

-

Evier

-

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

Système de rangement

-

EXIGENCES PARTICULIERES

Acoustique soignée
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6
D – RESTAURATION SCOLAIRE (E)

FONCTIONNALITES REQUISES

Local rangement mobilier

D-18

Fonction : Espace rangement du mobilier de la salle restauration élémentaire

Cuisine Restauration

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•

•
•
•

Proximité immédiate avec la salle de restauration élémentaire

•
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
2

Surface
Nombre
Capacité

15 m
-

Surcharge

500 daN/m2

HSP

2,5 m min

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

Communication directe avec la salle à manger
Fonctionnel et compact
Morphologie adaptée pour optimiser le rangement
Espace fermant à clé

REVETEMENTS / FINITIONS

Sol
Mur
Plafond

U4 P3 E3 C2
Peinture
Peinture

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine, protection des bas de portes,
résistance aux chocs

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

-

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de
l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces
DnTA Vis-à-vis des autres
espaces
LnAT Bruits
d’équipements

-

Température d’hiver

16°C en période d’occupation

-

Renouvellement d’air

1 vol/h

-

Eclairage naturel

Aveugle

-

Eclairage artificiel

150 lux

Protection solaire

-

Occultation

-

Commande

Bouton poussoir et détecteur de présence

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC à usage général

Autres prises

-

PLOMBERIE

Eau froide
Eau chaude

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

-

WC/urinoirs
Vidoir

-

Evacuation EU

-

Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

-

Evier

-

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

-

-

EXIGENCES PARTICULIERES

-
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6
E – MAINTENANCE - LOCAUX TECHNIQUES

FONCTIONNALITES REQUISES

Locaux techniques

E-01 à 04

Fonction : Espaces arbitant les diverses installations techniques du groupe scolaire

Maintenance LT

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•

•

•

Proximité des équipements techniques afin d’optimiser les
pertes de charges et les linéaires des gaines et des chemins de
câbles
Facilité d’accès pour l’entretien et la maintenance

•

•

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Performance optimale liée à la localisation des équipements
techniques
Ventilation des locaux techniques (ventilation basse et haute
selon conception)
Rafraichissement des locaux techniques (local courants faibles)

REVETEMENTS / FINITIONS

30 m2, selon conception
-

Sol
Mur
Plafond

Sol industriel
Peinture
Peinture

Surcharge

Selon conception

HSP

Selon conception

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine, protection des bas de portes,
résistance aux chocs

Surface
Nombre
Capacité

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

Selon conception

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de
l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces
DnTA Vis-à-vis des autres
espaces
LnAT Bruits
d’équipements

-

Température d’hiver

-

-

Renouvellement d’air

Selon conception

-

Eclairage naturel

Aveugle

Selon conception

Eclairage artificiel

200 lux

Protection solaire

-

Occultation

-

Commande

Bouton poussoir et détecteur de présence

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

Selon conception

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

Selon conception

Autres prises

Selon conception

PLOMBERIE

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Eau froide
Eau chaude
Evacuation EU

Selon conception
Selon conception

WC/urinoirs
Vidoir
Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

Selon conception

Evier

-

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

-

-

EXIGENCES PARTICULIERES

-
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6
F – ESPACES EXTERIEURS

FONCTIONNALITES REQUISES

Parvis- Entrée principale commune

F-01

Fonction : Espace parvis formant l’entrée principale (dépose/attente) et commune du GS
LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Accès sécurisé depuis la sente piétonne
Zone d’attente et de dépose des enfants
Proximité immédiate des halls d’entrée du groupe scolaire
Liaison verticale de l’école maternelle et de l’école élémentaire
Rôle de rotule entre la loge gardien, les locaux vélos et les halls
d’entrée

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Parvis - Entrée

Fonctionnel
Espace couvert et unique mais non clos
Regroupement des enfants
Acoustique soignée
Formant l’abri selon conditions météorologiques (pluie, soleil)
Sécurisation de la zone en dehors de l’ouverture de
l’établissement

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface
Nombre
Capacité

200 m2
-

Sol
Mur
Plafond

Minéral anti-dérapant, entretien facile
Peinture, matériaux résistants, entretien facile
Peinture

Surcharge

500 daN/m2

HSP

3,0 m min

Menuiserie
intérieure

-

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

-

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de
l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces
DnTA Vis-à-vis des autres
espaces
LnAT Bruits
d’équipements

-

Température d’hiver

-

-

Renouvellement d’air

-

-

Eclairage naturel

-

-

Eclairage artificiel

100 lux

Protection solaire

Selon orientation

Occultation

-

Commande

Sur horloge

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

-

Autres prises

1 PC à usage général

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

PLOMBERIE

Vidéophonie à l’entrée du porche pour
visiteurs

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Eau froide
Eau chaude

-

WC/urinoirs
Vidoir

-

Evacuation EU

-

Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

-

Evier

-

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

Systèmes de fermeture de la zone

-

EXIGENCES PARTICULIERES

-
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6
F – ESPACES EXTERIEURS

FONCTIONNALITES REQUISES

Local vélo maternelle

F-02

Fonction : Espace stationnement des vélos et des poussettes

Parvis - Entrée

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•
•
•

•
•

Proximité immédiate de l’entrée principale
Proximité de la loge gardien
Localisation stratégique permettant la surveillance depuis la
loge gardien

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

•

Fonctionnel et compact
Communication directe avec le parvis d’entrée commune et le
hall
Espace couvert et fermant à clé

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface
Nombre
Capacité

15 m2
-

Sol
Mur
Plafond

Minéral anti-dérapant
Peinture
Peinture

Surcharge

250 daN/m2

HSP

2,5 m min

Menuiserie
intérieure

Selon conception

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

-

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de
l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces
DnTA Vis-à-vis des autres
espaces
LnAT Bruits
d’équipements

-

Température d’hiver

-

-

Renouvellement d’air

1 à 2 vol/h si local fermé

-

Eclairage naturel

-

-

Eclairage artificiel

100 lux

Protection solaire

-

Occultation

-

Commande

Détecteur de présence

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

Sans objet

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

-

Autres prises

-

PLOMBERIE

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Eau froide
Eau chaude

-

WC/urinoirs
Vidoir

-

Evacuation EU

-

Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

-

Evier

-

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

Arceaux à vélos

-

EXIGENCES PARTICULIERES

-
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6
F – ESPACES EXTERIEURS

FONCTIONNALITES REQUISES

Local vélo élémentaire

F-03

Fonction : Espace stationnement des vélos et des poussettes

Parvis - Entrée

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•
•
•

•
•

Proximité immédiate de l’entrée principale
Proximité de la loge gardien
Localisation stratégique permettant la surveillance depuis la
loge gardien

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

•

Fonctionnel et compact
Communication directe avec le parvis d’entrée commune et le
hall
Espace couvert et fermant à clé

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface
Nombre
Capacité

15 m2
-

Sol
Mur
Plafond

Minéral anti-dérapant
Peinture
Peinture

Surcharge

250 daN/m2

HSP

2,5 m min

Menuiserie
intérieure

Selon conception

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

-

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de
l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces
DnTA Vis-à-vis des autres
espaces
LnAT Bruits
d’équipements

-

Température d’hiver

-

-

Renouvellement d’air

1 à 2 vol/h si local fermé

-

Eclairage naturel

-

-

Eclairage artificiel

100 lux

Protection solaire

-

Occultation

-

Commande

Détecteur de présence

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

Sans objet

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

-

Autres prises

-

PLOMBERIE

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Eau froide
Eau chaude

-

WC/urinoirs
Vidoir

-

Evacuation EU

-

Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

-

Evier

-

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

Arceaux à vélos

-

EXIGENCES PARTICULIERES

-
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6
F – ESPACES EXTERIEURS

FONCTIONNALITES REQUISES

Préau maternelle

F-04

Fonction : Espace extérieur dédié aux activités pédagogiques, périscolaires et de loisirs

Préaux

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•
•

•
•
•
•
•
•
•

En lien avec la cour de récréation maternelle
Communication directe avec la salle de motricité maternelle

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
2

Surface
Nombre
Capacité

150 m
-

Surcharge

500 daN/m2

HSP

3,0 m min

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

Regroupement des enfants
Jeux abrités en cas de mauvais temps
Espace couvert et unique mais non clos
Prise en compte de l’orientation du vent et de l’ensoleillement
Protection solaire complémentaire
Acoustique soignée
Sans pilier central

REVETEMENTS / FINITIONS

Sol
Mur
Plafond

Minéral anti-dérapant
Peinture
Peinture

Menuiserie
intérieure

-

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

-

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de

-

Température d’hiver

-

-

Renouvellement d’air

-

-

Eclairage naturel

-

-

Eclairage artificiel

100 lux

Commande

Sur horloge

l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces
DnTA Vis-à-vis des autres
espaces
LnAT Bruits
d’équipements

Protection solaire

-

Occultation

-

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC à usage général

Autres prises

-

PLOMBERIE

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

Horloge, sonnerie fin de cours audible
-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Eau froide
Eau chaude
Evacuation EU

-

WC/urinoirs
Vidoir
Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

-

Evier

-

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

-

-

EXIGENCES PARTICULIERES

-
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6
F – ESPACES EXTERIEURS

FONCTIONNALITES REQUISES

Préau élémentaire

F-05

Fonction : Espace extérieur dédié aux activités pédagogiques, périscolaires et de loisirs

Préaux

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•
•

•
•
•
•
•
•
•

En lien avec la cour de récréation élémentaire
Communication directe avec la salle polyvalente élémentaire

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
2

Surface
Nombre
Capacité

200 m
-

Surcharge

500 daN/m2

HSP

3,0 m min

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

Regroupement des enfants
Jeux abrités en cas de mauvais temps
Espace couvert et unique mais non clos
Prise en compte de l’orientation du vent et de l’ensoleillement
Protection solaire complémentaire
Acoustique soignée
Sans pilier central

REVETEMENTS / FINITIONS

Sol
Mur
Plafond

Minéral anti-dérapant
Peinture
Peinture

Menuiserie
intérieure

-

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

-

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de

-

Température d’hiver

-

-

Renouvellement d’air

-

-

Eclairage naturel

-

-

Eclairage artificiel

100 lux

Commande

Sur horloge

l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces
DnTA Vis-à-vis des autres
espaces
LnAT Bruits
d’équipements

Protection solaire

-

Occultation

-

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC à usage général

Autres prises

-

PLOMBERIE

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

Horloge, sonnerie fin de cours audible
-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Eau froide
Eau chaude
Evacuation EU

-

WC/urinoirs
Vidoir
Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

-

Evier

-

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

-

-

EXIGENCES PARTICULIERES

-
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6
F – ESPACES EXTERIEURS

FONCTIONNALITES REQUISES

Cours de récréation maternelle

F-06

Fonction : Espace de détente et de rassemblement des enfants à l’air libre

Cours de récréation

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•
•

•

•
•

Relation aisée avec les sanitaires
Communication directe avec les salles de classe, la salle
motricité
Communication avec les locaux de rangements
extérieurs/intérieurs
Proximité immédiate avec la salle de restauration

•
•
•
•

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Traitement paysager soigné
Ambiances : variété des lieux et ambiances
Végétaux : résistants non allergènes, favorisant l’ombage et
d’entretien aisé, arbres positionnés en périphérie de la cour,
Ombrages : optimisation des espaces ombragés
Espaces faciles à surveiller, recoins à éviter
Revêtement de sol amortissant en couleur delimitant les
différentes zones de jeux
Salles de repos à protéger du bruit extérieur
Eviter les courants d’air

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface
Nombre
Capacité

600 m2 hors préau
-

Sol
Mur
Plafond

Enrobé
-

Surcharge

500 daN/m2

HSP

-

Menuiserie
intérieure

-

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

-

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de

-

Température d’hiver

-

-

Renouvellement d’air

-

-

Eclairage naturel

-

-

Eclairage artificiel

50 lux réglémentaire

Commande

-

l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces
DnTA Vis-à-vis des autres
espaces
LnAT Bruits
d’équipements

Protection solaire

-

Occultation

-

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC à usage général

Autres prises

-

PLOMBERIE

Eau froide
Eau chaude

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

Horloge, sonnerie fin de cours audible
-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Oui
-

WC/urinoirs
Vidoir

-

Evacuation EU

Oui

Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

-

Evier

1 point d’eau

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

Poubelles, bancs, végétalisation, structures de jeux

-

EXIGENCES PARTICULIERES

Espace végétalisé, fleuri et agréable. Robinet de puisage pour
nettoyage au jet avec mise hors gel possible et arrosage des
espaces verts. Bancs de culture des jardins pédagogiques à
hauteur des enfants. Sol amortissant.
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6
F – ESPACES EXTERIEURS

FONCTIONNALITES REQUISES

Cours de récréation élémentaire

F-07

Fonction : Espace de détente et de rassemblement des enfants à l’air libre

Cours de récréation

LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•
•
•
•

•
•

•

Relation aisée le hall d’entrée
Relation aisée avec les sanitaires
Communication directe avec les salles de classe
Communication avec les locaux de rangements
extérieurs/intérieurs
Proximité immédiate avec la salle de restauration

•
•
•
•

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Espace de terrain multisport de type « handball-basketball »
Traitement paysager soigné
Ambiances : variété des lieux et ambiances
Végétaux : résistants non allergènes, favorisant l’ombage et
d’entretien aisé, arbres positionnés en périphérie de la cour,
Ombrages : optimisation des espaces ombragés
Espaces faciles à surveiller, recoins à éviter
Revêtement de sol amortissant en couleur delimitant les
différentes zones de jeux
Salles de repos à protéger du bruit extérieur
Eviter les courants d’air

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface
Nombre
Capacité

1050 m2 hors préau
-

Sol
Mur
Plafond

Enrobé
-

Surcharge

500 daN/m2

HSP

-

Menuiserie
intérieure

-

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

-

Température d’été

-

DnTA,tr Vis-à-vis de

-

Température d’hiver

-

-

Renouvellement d’air

-

-

Eclairage naturel

-

-

Eclairage artificiel

50 lux réglémentaire

Commande

-

l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces
DnTA Vis-à-vis des autres
espaces
LnAT Bruits
d’équipements

Protection solaire

-

Occultation

-

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

1 PC à usage général

Autres prises

-

PLOMBERIE

Eau froide
Eau chaude

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

Horloge, sonnerie fin de cours audible
-

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Oui
-

WC/urinoirs
Vidoir

-

Evacuation EU

Oui

Lave-mains/Lavabo

-

Evacuation EV

-

Douche

-

Siphon de sol

-

Evier

1 point d’eau

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

Poubelles, bancs, végétalisation, structures de jeux, équipements
sportifs

-

EXIGENCES PARTICULIERES

Espace végétalisé, fleuri et agréable. Robinet de puisage pour
nettoyage au jet avec mise hors gel possible et arrosage des
espaces verts.
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G – LOGEMENT GARDIEN

FONCTIONNALITES REQUISES

Logement du gardien

G-01

Fonction : Hébergement du gardien y compris de sa famille dans l’enceinte de l’établissement
LIAISONS FONCTIONNELLES

QUALITE D’USAGE

•

•
•
•
•

•
•
•

Fonction hébergement en rélation avec l’établissement et
l’extérieur
Accès possible en dehors des heures d’ouverture de
l’établissement sans nécessiter son ouverture
Accès aisé et rapide vers les locaux du groupe scolaire
Strictement séparé de la loge gardien

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

•
•

Logement gardien

Logament de type T3 dont 1 séjour et 2 chambres
Accès indépendant du groupe scolaire
Traitement acoustique soigné
Orienté de manière à optimiser le compromis entre lumière
naturelle de qualité et protection solaire
Protection contre les effractions
Logement strictement séparé, et éloigné de la loge gardien

REVETEMENTS / FINITIONS

Surface
Nombre
Capacité

55 m2
1 famille de 4 personnes
-

Sol
Mur
Plafond

Sol souple et carrelage
Peinture et papier peint
Peinture

Surcharge

250 daN/m2

HSP

2,5 m min

Menuiserie
intérieure

Porte à âme pleine

ACOUSTIQUE / PROTECTION SOLAIRE / OCCULTATION

THERMIQUE / TRAITEMENT LUMIERE

Réverbération

-

Température d’été

Ne dépassera pas 28°C plus de 2% du
temps d’occupation annuel

DnTA,tr Vis-à-vis de
l’extérieur
L’nT,w Bruits de choc
transmis dans les espaces

Réglementation «enseignement» + 4 dB,

Température d’hiver

19°C

Renouvellement d’air

Arrêté du 24 mars 1982

DnTA Vis-à-vis des autres

Eclairage naturel

Premier jour dans les pièces principales

Eclairage artificiel

300 lux pour les pièces principales

Protection solaire

Réglementation « enseignement » (Classes,
activités ≥ 55dB ; Salles de repos ≥ 55dB) + 3 dB
Réglementation « enseignement »
(≤ 30dB) - 3 dB(A)
Selon orientation

Occultation

Séjour et chambres

Commande

Interrupteur

espaces

LnAT Bruits
d’équipements

salles d’enseignement +TP

Réglementation « enseignement » - 3 dB,
salles d’enseignement +TP

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

Tension

230 V

PC 10/16 A+T (hors
celles blocs)

2PC mini/pièce

Autres prises

Alimentations pour équipements dans la
cuisine

Bloc informatique (5PC
+ 2RJ45)
Bloc VPI (1 PC + 1 RJ45
en plénum)
Horloge + sonnerie fin
de cours
Autres

PLOMBERIE

NFC 15-100
Vidéophonie (commande d’ouverture
entrée), report alarmes techniques
(ascenseur, incendie,..)

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Eau froide
Eau chaude

Oui
Oui

WC/urinoirs
Vidoir

Oui
-

Evacuation EU

Oui

Lave-mains/Lavabo

Oui

Evacuation EV

Oui

Douche

Oui

Siphon de sol

-

Evier

Oui

EQUIPEMENTS FIXES DANS MARCHE

Logement livré prêt à l’emménagement pour les occupants,
prestations de bonne gamme et robustes, tant du point de vue des
équipements sanitaires ou techniques que de la finition des sols,
parois et plafonds. De nombreux rangements seront prévus.
Logement de type 3 sera composé : d’un séjour, d’une cuisine, de 2
chambres, 1 salle de bains et 1 sanitaire.

EQUIPEMENTS HORS MARCHE

-

EXIGENCES PARTICULIERES

Système de chauffage indépendant de celui du groupe scolaire.
Distribution de fluides, énergie et réseaux en commun avec le
groupe scolaire, des sous comptages seront prévus. Ligne
téléphonique personnelle et une ligne téléphonique professionnelle
seront prévues.
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7

EXIGENCES TECHNIQUES GENERALES

7.1 EXIGENCES ET RECOMMANDATIONS GENERALES
Le groupe scolaire de la ZAC de La Berge du Lac vise une démarche de Haute Qualité Environnementale, sans objectif de
certification. La démarche voulue par le maître d’ouvrage s’inscrit dans la démarche globale de l’Eco-quartier GINKO.
En 2009, l’Eco-quartier GINKO était lauréat du Prix « sobriété énergétique et énergies renouvelables » remis par le MEEDDM.
En décembre 2014, la labellisation Eco-Quartier était décernée à Ginko par le Ministère du Logement, de l’égalité des territoires
et de la ruralité.
Les fondamentaux de la démarche de l’Eco-quartier GINKO visant la qualité de vie de d’usage exceptionnelle sont :
-

Organisation spatiale qui favorise la mixité des fonctions, des usages, des habitants et des services à l’échelle de l’îlot
Architecture bioclimatique
Usage modéré et raisonné de l’automobile
Mesures volontaristes pour favoriser l’usage des déplacements faibles consommateurs d’énergie
Matériaux sains, peu consommateurs en énergies, privilégiant les énergies renouvelables
Gestion citoyenne des déchets par le tri sélectif
Porté économique locale
Information des habitants et des gestionnaires
Quartier à faible consommation énergétique
Utilisation préférentielle d’énergies renouvelables
Utilisation rationnelle et gestion économique de l’eau
Préservation d’une biodiversité végétale
Réduction des nuisances de chantier
Management environnemental de l’opération

Dans le sens de la cohérence globale de la ZAC, les concepteurs devront obligatoirement intégrer dans leur conception les
fondamentaux de la démarche HQE cités ci-dessus.

54-09520 - Programme-Ind A

1116

Page

124

7

EXIGENCES TECHNIQUES GENERALES

7.2 REGLEMENTATIONS APPLIQUABLES
Les concepteurs sont tenus de se référer à tous les textes réglementaires en vigueur pour attendre les performances et les
exigences générales.

A REGLEMENTATION

EN VIGUEUR

Respect de la réglementation applicable au jour de la construction.
Les textes de référence sont les suivants, la liste est non exclusive :
-

-

-

-

Code de l’Urbanisme,
PLU 3.1 et PPRI,
Code de Construction et de l’Habitation,
Code du Travail,
Arrêtés portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public,
Réglementation parasismique,
Accessibilité des personnes handicapées,
Code de l’Environnement :
o Limitations des bruits émis dans l’environnement par les installations,
o Lutte contre les bruits de voisinage,
o Gestion des déchets.
Règlement sanitaire départemental,
Réglementation sécurité incendie :
o Protection contre l’incendie et la classification des matériaux,
o Conception des façades,
o Dispositions sur désenfumage,
o Qualification et emploi du personnel de service de sécurité,
o Installations techniques (électriques, chauffage, ventilation, office,..)
Lois, décrets, arrêtés, circulaires et autres règlements, DTU, REEF, normes françaises et européennes relatives aux
installations techniques :
o Installations destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation,
de bureaux ou recevant du public,
o Zone de protection spéciale contre les pollutions atmosphériques,
o Systèmes de sécurité incendie (SSI),
o Extinctions automatiques à eau (EAI),
o Robinets d’incendie armés (RAI),
o Colonnes sèches,
o Colonnes humides,
o Groupes électrogènes.
Caractéristiques thermiques et exigences de performance énergétique des constructions instituant la Réglementation
Thermique RT 2012,
Réglementation relative à la gestion des déchets de chantier, des déchets dangereux et des déchets d’activités
récupérables,
Réglementation relative aux pollutions (eau, air, sol et sous-sol),
Réglementation relative à l’hygiène,
Arrêté relatif à la récupération et l’usage des eaux pluviales dans les bâtiments,
….
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EXIGENCES TECHNIQUES GENERALES

B REGLEMENTATION

THERMIQUE

L’équipement respectera la réglementation thermique RT 2012 -20%, arrêté initial d’application du 26 octobre 2010,
applicable à partir du 28 octobre 2011, et équivalant au label EFFINERGIE +.
Les prescriptions techniques du programme, fournies à titre indicatif et visant à attendre des objectifs précités, pourront faire
l’objet de propositions pour s’adapter parfaitement à la conception du bâtiment.
Label basse consommation RT 2012 – 20%
Ce label repose sur les exigences suivantes :
-

Le Bbio du bâtiment doit être au minimum 20% inférieur au Bbio max défini par l’état
Le Cep du bâtiment doit être au minimum 20% inférieur au Cep max définit par l’ état

Les préconisations permettant d’attende l’objectif envisagé :
-

Organisation interne des espaces,
Conception de l’enveloppe,
Choix techniques,
….
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EXIGENCES TECHNIQUES GENERALES

7.3 PERFORMANCE ENERGETIQUE
Le Plan Climat de la ZAC prescrit les niveaux de performance des labels « Haute performance Energétique », correspondant
à la RT 2012 -20%, et équivalant au label EFFINERGIE +. Le volet HQE est détaillé au chapitre 8 du présent document.
La démarche environnementale se construit autour de 14 cibles :
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EXIGENCES TECHNIQUES GENERALES

7.4 RECOMMANDATIONS TECHNIQUES PAR LOT
Le chapitre présente les prescriptions techniques générales communes par lot.
La conception de l’équipement, les choix des matériaux et des prestations à prendre en compte :
-

La longévité des équipements,
La facilité d’entretien et de maintenance,
La fiabilité,
Le coût d’entretien des installations,
L’impact environnemental.

Le concepteur devra prévoir dans son projet des prestations supérieures ou égales à celles qui sont décrites dans ce présent
document.

A FONDATIONS
Le projet sera conçu sur la base de fondations profondes conformément aux études géotechniques fournies.
Les dispositifs et systèmes constructifs seront tels qu’ils interdiront toute ascension d’humidité du sol dans les murs et
protégeront de l’humidité et des infiltrations les locaux à rez-de-chaussée ou, le cas échéant, en sous-sol.
Les exigences du PPRI seront également prises en compte.

B RESEAUX
Toutes les prestations nécessaires à la création ou l’extension des réseaux (AEP, EU, EV, EP, ELEC, FT, CHU,..) seront réalisées,
propres à l’équipement et à leurs raccordements aux réseaux publics en limite de propriété, les plus proches. La conception des
réseaux sera ingénieuse de façon à limiter les linéaires de réseaux superflus à créer et à entretenir.

C GROS OEUVRE
Structure
La conception générale des structures permettra une évolution et une flexibilité à long terme du groupe scolaire. Le choix du
type de structure est laissé au Maître d’œuvre.
Les principes suivants seront pris en compte :
-

Les hauteurs d’étages devront être homogènes et les planchers continus.
Les structures intérieures devront être tramées et régulières. Privilégier les structures poteau/poutre ou poteau/dalle
permettant une meilleure réorganisation des espaces, évitant les obstacles.
Les structures précontraintes à éviter, dans les zones de distribution verticale des fluides, du fait de la difficulté de
percement.
L’emplacement des poutres ne devra pas empêcher la conception technique des différentes zones.
Les « points durs » seront regroupés (circulations, verticales, sanitaires, locaux techniques,…)
La hauteur libre sous faux-plafonds sera de 2,80m minimum. Les grandes salles comme la salle polyvalente, les salles
périscolaires, la salle de motricité, les salles restauration des élèves auront une hauteur supérieure de 3,00m minimum.
La structure des escaliers sera à étudier (nature, protection contre les salissures des murs, …).
La gaine de monte-charge/ascenseur pour la zone cuisine sera planifiée de manière optimale.

Les priorités à respecter en matière de performances structurelles seront les suivantes :
-

Stabilité aux efforts mécaniques,
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Charge de neige et impact du vent,
Stabilité à la dilatation des composants,
Stabilité au feu,
Disposition parasismiques.

La structure sera robuste, simple, résistante, facile d’entretien.
Charges d’exploitation
Les charges d’exportation spécifiques selon les locaux seront mentionnées dans les fiches espaces. Les résistances indiquées
peuvent être modifiées dans un souci d’économie pour un même ensemble fonctionnel ou un même plateau, notamment
dans un objectif d’évolutivité du bâtiment.
Les charges d’exploitation seront calculées selon EUROCODE 1.1. Les charges d’exploitation devront être homogènes et
unifiées par entité spatiale pour permettre les évolutions.
Les planchers seront calculés afin de supporter les charges d’exploitation dont les valeurs minimales selon les normes et les
Eurocodes en vigueur. Certains planchers devront être majorés prenant en compte l’évolution de la destination des espaces.

D FACADES
L’enveloppe du bâtiment joue un rôle essentiel dans la performance de l’équipement. La conception de l’enveloppe du
bâtiment participe au confort des usagers, de la qualité ergonomique des espaces de travail et dans la protection.
Concernant les caractéristiques thermiques, l’enveloppe de l’équipement devra respecter les garde-fous fixés par la RT 2012
+20%, équivalant à la labellisation EFFINEGIE+.
Toutes les solutions techniques pour les façades seront admises sous réserve de respecter les caractéristiques générales
suivantes :
-

Système auto-lavable, ne nécessitant aucun entretien courant et bénéficiant d’une garantie de bonne tenue de 10 ans
minimum.
Résistance aux chocs accidentels et aux frottements usuels,
Éléments au RDC et/ou au 1er étage (selon conception) non démontables de l’extérieur.
Traitement anti-graffitis des soubassements et de toutes les surfaces accessibles aux élèves, y compris la conception
liée à la nuisance de l’affichage (nature des surfaces, aménagements paysagers, …),
Protection particulière des façades exposées aux vents dominants.
Traitement optimal des ponts thermiques et phoniques.

E TOITURES-TERRASSES, COUVERTURES, ETANCHEITES, VERRIERES
Toitures-terrasses, Couvertures
Les concepteurs devront prévoir le système d’étanchéité ou le principe de couverture le mieux adapté au projet, facile
d’entretien et devant être garantis au minium 10 ans.
Les toitures-terrasses accessibles ou inaccessibles avec les protections d’étanchéités rapportées (voiries lourdes, dallages,
platelages, gravillons, végétations,..) devront respecter un bon écoulement des eaux pluviales. Les étanchéités mises en place
devront être pérennes (10 ans minimum) et permettront un démontage facile pour l’entretien et la maintenance.
Une attention particulière sera portée sur les relevés d’étanchéité selon le DTU afin d’éviter les infiltrations des eaux ainsi que la
continuité des isolants thermiques au droit des acrotères en évitant les déperditions.
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Les toitures-terrasses seront réalisées de façon à permettre un entretien facile et sécurisé. Les dispositifs de sécurité ainsi que les
couvertines devront être fixés de façon à ne pas fragiliser l’étanchéité.
Les toitures-terrasses seront traitées de manière à ne pas engendrer des bruits parasites sous l’action d’agents d’entretien ou
des utilisateurs, notamment vis-à-vis des locaux situés au-dessous.
Les toitures-terrasses seront traitées de manière esthétique, notamment si elles forment une cinquième façade, vues depuis les
bâtiments voisins.
La conception des terrasses végétalsées ou plantées devra pendre en compte le développement à long terme des végétaux, les
risques d’ensemencement parasite par des plantes pionnières et les risques de fuite provoqués par le développement des
racines. L’accès aisé pour la maintenance de ces espaces devra être pensé (tondeuses,…).
Verrières
Les verrières seront conçues pour répondre à l’ensemble des exigences suivantes :
-

Surfaces verticales accessibles pour le nettoyage, la maintenance et le remplacement si nécessaire.
Dispositif d’accès intégré à l’ouvrage.
Contrôle des apports thermiques via facteur solaire et protections solaires (confort été et hiver) et de la lumière.
Résistance aux intempéries climatiques, exposition aux vents.

Lanterneaux
Ils seront à double paroi avec costière isolante. Les lanterneaux de désenfumage seront pourvus d’une commande fiable et
pérenne, à entretien minimum et à maintenance simple et accessible sans équipement particulier.

F MENUISERIES EXTERIEURES
Menuiseries extérieures
Les menuiseries extérieures seront conçues pour répondre à l’ensemble des exigences suivantes :
-

Respect des règlements de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP,
Respect de l’isolement aux bruits intérieurs et de l’isolement des façades vis-à-vis de l’extérieur,
Optimisation de l’inertie thermique en fonction de la localisation des parois,
Résistance requise aux chocs mécaniques
Fixation des matériels d’équipement divers,
Résistant à l’humidité,
Résistant à la déformation relative du gros œuvre (dilatation, flexion)
Respect de la réglementation thermique en vigueur, menuiseries extérieures à rupture de ponts thermiques,
Manœuvre simple et facile, robuste, sans danger pour les enfants, et non encombrante à l’ouverture,
D’entretien facile, à débattement limité,
Dispositif de condamnation de l’ouverture à 2 positions en soufflets et à la française,
Anti-pince doigts en zone maternelle,
Entretien facile des faces extérieures depuis l’intérieur pour l’ensemble des châssis.

Les menuiseries extérieures auront les caractéristiques suivantes :
-

-

Les menuiseries extérieures seront en aluminium laqué, à rupture de ponts thermiques, avec double vitrage, isolant
peu émissif (lame argon 15mm), avec vitrage sécurit / anti-effraction sur les façades exposées à la sécurité de
personnes et/ou au vandalisme, selon conception,
L’avenue des 40 Journaux étant classée en catégorie 4, il sera prévu une correction acoustique de 31 dB minimum en
base + 4dB (voir volet HQE – Cible très performant),
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La façade du hall d’accueil sera traitée par murs rideaux aluminium avec panneaux vitrés.

Portes
La totalité des portes extérieures seront réalisées en profil acier thermolaqué et les vantaux seront équipés de 4 paumelles à
billes. Les menuiseries métalliques seront conformes à la NF P 24301 et leur protection contre la corrosion conforme à la NF P
24351. Les portes extérieures seront avec toute anti-effraction.
Toute disposition sera prise pour éviter que les enfants puissent sortir facilement de l’établissement notamment l’ouverture
des portes donnant sur les espaces publics extérieurs non protégés (rue, parvis,…). A rez-de-chaussée, les portes seront
asservies au système d’alarme incendie ou bien les portes seront équipées de crémones pompiers.
Les portes extérieures des locaux techniques seront de type métallique à double paroi avec isolant.
Vitrages
L’ensemble des vitrages présenteront des caractéristiques cohérentes avec les objectifs thermiques fixés, notamment la RT 2012
+20%, équivalent à la labellisation EFFINERGIE+.
Les vitrages donnant sur la voie publique présenteront de fortes qualités anti-effraction ainsi qu’isolement acoustique renforcé.
A rez-de-chaussée, toute présence de volets roulants métalliques sera à éviter. Tous les éléments vitrés à rez-de-chaussée et/ou
au premier étage selon conception, seront équipés de vitrage anti-effraction pour raisons de sûreté et de sécurité en cas de bris.
L’entretien courant et le nettoyage complet des vitrages devront pouvoir se faire sans danger et dans les conditions optimales,
de l’intérieur ou éventuellement de l’extérieur avec une nacelle. Les vitrages sont impérativement dimensionnés de manière à
pouvoir être remplacés à moindre coût.
Protection solaire - Occultation
Les locaux exposés au rayonnement solaire devront être protégés de l’ensoleillement (brise-soleil, volet roulant,…). Les
protections solaires de type systèmes passifs répondront aux exigences suivantes :
-

les grandes portées sont proscrites pour éviter les déformations, prises au vent, etc.
la standardisation des systèmes de protection solaire est recherchée
les protections solaires extérieures ne doivent en aucun cas perturber le nettoyage des châssis vitrés.

Les éléments mis en place pour la protection solaire seront de préférence installés à l'extérieur dans l'objectif de ne pas
contribuer, à la saison chaude, à la création d'un "effet de serre" préjudiciable au confort thermique.
Le choix des technologies et des matériaux sera laissé à l’appréciation des concepteurs. Néanmoins, les dispositifs répondront à
un souci d’efficacité, de solidité, de pérennité et de facilité d’entretien. Ces protections ne devront pas gêner l’ouverture et
l’entretien des vitrages.
Les salles de l’enseignement et multi-activité (salles de classes, dortoirs, salle polyvalente, salles périscolaire, salle lecture,..)
seront munies en complément d’un système d’occultation permettant un noir suffisant pour des projections ou pour assurer
un assombrissement propice au repos dans les dortoirs de la maternelle.
En position d’ouverture, ce dispositif ne devra pas faire obstacle à l’ouverture complète des baies qu’il occulte.
Les occultations seront de préférence de type volets roulants extérieurs capables d’assurer une obscurité quasi-totale et de
proposer une bonne résistance mécanique au vent. Leur sensibilité au vent (déformations) impose de ne pas les prévoir de
grande longueur.
Les volets seront obligatoirement motorisés et commandés de l’intérieur, localement depuis le local concerné, et de manière
centralisée.
L’occultation doit être rapide, aisée et supporter des manipulations fréquentes.
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Les dispositifs de protection solaire et d’occultation seront robustes, résistants au vent, facilement manipulables et de
nettoyage aisé.
La conception de l’équipement répondra au confort d’hiver et confort d’été mettant en place les dispositifs adéquats en
cohérence avec l’expression architecturale et l’exposition, en forme de brise-soleils fixes, orientables ou bien des caquettes
(béton, métalliques,…).

G SERRURERIE
Les travaux de serrurerie seront conçus pour répondre à l’ensemble des exigences suivantes et en fonction de la conception à
adapter :
-

Toutes les portes métalliques des locaux techniques, portails et portillons fonctionneront sur organigramme simple
avec passe général et passes partiels,
Les clôtures périphériques seront en serrurerie en acier galvanisé, leur composition sera adaptée aux futurs
utilisateurs,
Les brise-soleil seront en acier thermo-laqué selon orientation et sur certaines façades,
Mains courantes et garde-corps en acier laqué à hauteur adaptée tant pour les adultes que pour les enfants,
Grilles de ventilations hautes et basses (locaux techniques, gaine monte-charge/ascenseur,..),
Grilles gratte-pieds au droit dd l’entrée extérieure,
Ouvrages de serrurerie dans les locaux,
…

Les ouvrages extérieurs exposés seront protégés des intempéries par galvanisation et revêtus de peinture industrielle à chaud.
Pour ce qui est de la serrurerie traditionnelle, tout élément extérieur sera en aluminium anodisé ou laqué.
Tous les ouvrages de menuiseries métalliques dans les locaux techniques, les remises et les locaux présentant des risques
particuliers, ainsi que les ouvrages extérieurs et trappes seront traités contre la corrosion : protection anti-corrosion.
Mains courantes et garde-corps
Les lisses, les mains courantes et garde-corps seront en matériau résistant et ne nécessitant pas d’entretien, de même que tout
élément d’ouvrage métallique (grilles de ventilation, barreaudage, …). Les efforts horizontaux quasi-statiques sur les gardecorps et leurs ancrages sont de 1 KN / m. pour les bâtiments recevant du public.
Ouvrages de serrurerie
Toutes les portes des locaux devront pouvoir fermer à clef, mais seront décondamnables selon la réglementation en vigueur
(issue de secours). Les clefs du groupe scolaire seront gérées par organigramme établi en concertation avec le maitre d'ouvrage ;
il comprendra les passe-partout généraux et partiels (par unité fonctionnelle par exemple, avec chevauchement de passes
partiels entre eux). Les locaux techniques seront munis de passes spécifiques.
Les portes des salles de cours seront équipées d'une serrure avec décondamnation intérieure par bouton moleté.
Les portes des locaux recevant du matériel de valeur ou des documents confidentiels, seront munies de serrures de sûreté, à 3
points. Tous les éléments de serrurerie seront de normes NF ou CE.

H CLOISONNEMENT FIXE
Les cloisonnements fixes devront être facilement transformés. Les solutions sèches à ossature métallique et à base de plaques
de plâtre seront à privilégier sauf impossibilité constructive (locaux techniques, etc.).
La qualité des plaques sera choisie selon la destination des locaux (coupe-feu, hydrofuge, résistance aux chocs, acoustique,..).
L’épaisseur des cloisons et le nombre de plaques sera en fonction de l’affaiblissement acoustique ou coupe-feu demandé.
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Toutes les cloisons devront pouvoir absorber sans fissuration ni détérioration les déformations du gros œuvre. Pour la sûreté
des élèves, les angles saillants seront protégés toute hauteur.

I MENUISERIES INTERIEURES
Les menuiseries intérieures garantissant les performances acoustiques requises et répondant aux exigences d’accessibilité et de
sécurité incendie en vigueur avec les caractéristiques suivantes :
-

Les huisseries seront métalliques,
Toutes les portes seront à âme pleine en bois parement prépeint, avec le degré d’affaiblissement acoustique et de
comportement au feu selon désignation et localisation,
Les huisseries et les bâtis seront dépourvus d’angle vif,
Toutes les portes de recoupement seront équipées d’oculus adaptés à la taille des adultes et des enfants, debout ou
en fauteuil roulant,
L’occupation des salles d’enseignement devra être visible depuis les circulations générales, en cas d’oculus adaptés à la
taille des adultes et des enfants, debout ou en fauteuil roulant,
Les serrures sur organigramme,
Les quincailleries seront de qualité,
Les blocs portes de recoupement des circulations et des escaliers seront asservis à l’alarme incendie,
Les châssis vitrés pourront être prévus, selon conception, afin de donner aux utilisateurs des vues qualitatives et un
aspect de surveillance (respect acoustique et sécurité incendie exigés),
Toutes protections métalliques en bas de portes évitant les dégradations (zone cuisine, éventuellement locaux
techniques),
Les placards, rangements seront réalisés avec des portes et des tablettes robustes et faciles à nettoyer (exp. en
stratifié). Leur aménagement intérieur devra être évolutif (tablettes sur crémaillères,…),
Les travaux traditionnels en menuiseries : plinthes en bois, habillages et coffrages divers, trappes de visite,…
Les patères pour chaque classe disposées soit dans les classes soit dans les circulations.

Portes intérieures
Toutes les portes présenteront des dimensions au moins conformes aux normes handicapées. Elles seront toutes faciles à
manœuvrer sans effort physique, munies de poignées utilisables même par des personnes handicapées et des personnes avec
des difficultés de préemption. Les portes seront équipées de butées fixées au sol par cheville métallique et assurant un jeu
fonctionnel entre la cloison et la poignée.
Portes utilisées par les enfants
Les portes utilisées par les enfants seront systématiquement des portes à âme pleine, conformes à la réglementation incendie,
et label de qualité. Elles recevront un revêtement assurant une protection efficace contre les salissures provenant de l'usage et
seront munies de plaques de propreté de grande dimension, et en partie basse de plinthes coups de pied de 25cm de hauteur.
Les portes des salles de classe ne seront pas équipées d’oculus. Dans l’école maternelle, les portes seront équipées côté
paumelles prioritairement et dans la mesure du possible côté poignée également, d’anti-pince doigts sur une hauteur de 1.40m.
Circulations et halls
Les portes des circulations et du hall auront une largeur minimale de 1,40m (deux vantaux) et seront équipées d’un oculus.
Cabines wc
Les portes des cabines WC s’ouvriront sur l’intérieur et comporteront un système de paumelles maintenant les portes ouvertes
en période de non occupation et permettant la dépose en position fermée. Par ailleurs, la surface de ces cabines sera suffisante
pour pouvoir se retourner lors de la fermeture de la porte.
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Issues de secours
Les issues de secours devront posséder un blocage de la porte asservie à la détection incendie. Les ventouses
électromagnétiques apparentes seront proscrites ou protégées.

Ouvrages divers
Placards
Des placards d’une profondeur de 35 cm avec étagères seront prévus dans les bureaux et salles de classes. Ils seront munis de
serrure. En cas de porte à débattement, celle-ci ne devra rencontrer aucun obstacle.
Façades des gaines techniques
Les façades des gaines techniques seront de type aggloméré; leur dimension permettra un accès aisé à tout l'équipement. Leur
accès s'effectuera toujours depuis les circulations ou depuis les locaux techniques.
Les portes des gaines de plomberie (EF, EC, EU, EV, EP) seront détalonnées de manière à éviter les dégradations en cas de fuite
(absorption des chants).

J FAUX PLAFONDS - PLAFONDS
Faux-plafonds
Les faux-plafonds auront des caractéristiques suivantes :
-

Il sera prévu des faux-plafonds acoustiques partiels sous dalles ou panneaux plaques dans la totalité des locaux à
l’exception des locaux de rangement et d’entretien, des douches, des sanitaires et des circulations,
Les faux-plafonds seront non-démontables dans les vestiaires, sanitaires et locaux de rangement et d’entretien,
Dans la zone cuisine, il sera prévu des faux-plafonds hygiène avec la possibilité de les lessiver,
Dans la salle à manger des enfants et dans les salles multi-activités prévoir des faux-plafonds de très haute
performance acoustique,
Dans tous les espaces semi-extérieurs prévoir les produits garantissant une résistance ux intempéries,
Faux-plafonds démontables sur ossature métallique avec isolation phonique selon nécessité,
Eviter les matériaux fragiles dans les circulations et les salles multi-activités,
Faux-plafonds non-démontables avec trappes de visite positionnées de manière stratégique (croisement des fluides,
etc).

A l'exception des sanitaires, des locaux de services, des vestiaires, des dépôts, des coursives et des préaux, toutes les salles
comporteront des faux plafonds démontables. Pour les grands espaces (halls, salle d’activités, etc.), le traitement acoustique des
locaux et l'accrochage des luminaires feront l'objet d'une attention particulière.
Le choix des faux plafonds sera dicté par la nature du local, la facilité d’entretien et l’accessibilité aux organes techniques. Les
caractéristiques des faux plafonds seront les suivantes :
-

correction acoustique
qualités esthétiques
résistance aux soulèvements mécaniques (vent ou vandalisme)
facilité de nettoyage et de remplacement par des personnels peu ou pas spécialisés tout en étant hors d'atteinte des
élèves
résistance aux infiltrations d'eau accidentelles ou projections
performances de résistance à l’humidité et d’hygiène adaptées au type de local

Le concepteur recherchera la cohérence entre la modulation des plafonds et le tramage général (structure, cloisons,
distribution fluides et énergie, éclairage). Les éléments de faux plafond seront standardisés au maximum.
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Une cohérence est à trouver avec le choix de cloisons vis-à-vis des barrières phoniques si nécessaire. Les solutions techniques
susceptibles d’assurer la flexibilité ne devront pas nuire à la continuité des qualités acoustiques (ponts phoniques notamment).
Plafonds
L’ensemble des plafonds ne recevant pas de faux-plafond sera peint.

K REVETEMENTS DE SOLS
Les revêtements de sols représenteront les caractéristiques UPEC et la mise en œuvre tels que défini par le CSTB selon la
« Notice sur le classement UPEC et Classement UPEC des locaux » et tels que défini dans les fiches espaces.
La glissance des sols sera conforme à la norme XP P 05-011 d’octobre 2005 selon le «Classement des locaux en fonction de leur
résistance à la glisse ».
Il sera préféré les matériaux à plus longue durée de vie et dont le nettoyage et l’entretien utilisent le moins de produits nocifs
pour l’environnement et la santé. Ces revêtements devront pouvoir subir sans désordre les variations de température normales,
être faciles d'entretien, peu sonores, non glissants, adaptés à un usage collectif des locaux ; ils devront ni retenir la poussière, ni
en produire ; ceux susceptibles de développer des charges électrostatiques devront recevoir un traitement approprié.
Dans tous les locaux destinés à recevoir des équipements informatiques, le revêtement devra avoir les caractéristiques
antistatiques adaptées.
Dans les espaces d’activité de l’école maternelle, les enfants s’assoient par terre pour certaines activités, par conséquent les
revêtements de sol froids au contact y sont exclus.
Les locaux techniques (chaufferie, etc...) recevront de préférence des sols de type industriel avec traitement anti-poussière et
antistatique.
Dans les espaces "humides", le recours aux sols carrelés non glissants est préconisé.
Les sanitaires, vestiaires, la cuisine et les locaux de ménage seront pourvus d’un siphon de sol et de plinthes à gorge afin de
faciliter le nettoyage. A noter une exigence de résistance au nettoyage à haute pression concernant l'étanchéité des siphons de
sol.
Les sols de la zone cuisine seront conformes aux prescriptions de l’I.N.R.S. (Institut National de Recherche et de Sécurité).
Il sera souhaité en particulier :
-

Sol amortissant de type caoutchouc coulé pour les aires de jeux de la maternelle,
Revêtement non blessant et facile d’entretien pour les cours et les abris de récréation,
Grès cérame, scellé et posé sur chape flottante dans l’office et toutes les pièces nettoyables à grande eau (locaux
poubelles,etc..), avec plinthes à gorge en périphérie des zones carrelées,
Caoutchouc ou linoléum dans les autres espaces (pas de PVC).

Toutes les portes donnant sur l’extérieur seront équipées, à l’extérieur d’une grille gratte-pied et à l’intérieur d’un tapis de
propreté décaissé et encastré dans un cadre avec finitions propres et conformes à la réglementation PMR.
Pour les sols durs ou souples, le concepteur préférera les produits et le mode de pose limitant la quantité de colle et utilisant de
préférence des colles sans solvant organique. Les produits mise en œuvre bénéficiant les labels NF Environnement, Ange Bleu
(Der Blaue Engel), Eco-label européen ou autre label environnemental équivalemment. Les produits d’installations (colles,
ragréages, primaire) classés EC1 (classification EMICODE), à très faible émissions de COV (Composés organiques volatiles)
seront favorisés.
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L’utilisation des moquettes sera à proscrire dans l’ensemble des locaux et des dégagements, difficilement nettoyable et
provoquant des allergies. Les revêtements de sols en PVC seront interdits, susceptibles d’émettre des gaz toxiques en cas
d’incendie.

Plinthes
Dans les locaux, les plinthes seront constituées de matériaux difficilement altérables et résistants aux chocs. Elles seront d’une
hauteur suffisante pour répondre aux nécessités d’entretien.
Entrées des bâtiments
Afin de limiter les apports extérieurs de salissures dans le bâtiment, un tapis brosse encastré dans le sol (largeur supérieure à
celle de l’accès, longueur d’environ 2 mètres) sera prévu à chaque entrée. Les grilles gratte-pieds seront évitées dans les zones
réservées aux enfants.

L REVETEMENTS MURAUX
Les revêtements muraux seront appropriés à la destination des locaux. Ils participeront pleinement à l’ambiance des locaux
grâce à l’utilisation judicieuse des matériaux, des textures et des couleurs. On pourra proposer une différenciation de
l'ambiance colorée selon les zones.
Afin d’en faciliter l’entretien et le remplacement au cas par cas, les types de revêtements différents sont à limiter. L’aspect ainsi
que la couleur de tous les revêtements sont choisis pour être les moins sensibles possibles aux salissures. Les surfaces
granuleuses ou poreuses sont proscrites.
Les revêtements muraux seront choisis pour leurs performances acoustiques.
Tous les revêtements muraux seront peu salissants, lessivables et résistants aux chocs.
Les revêtements textiles seront proscrits.
Faïences
Dans tous les locaux humides, le revêtement de type grès émaillé sera sur une hauteur minimale de 2m à partir du sol fini avec
plinthe à gorge de même nature que le sol. Les miroirs des sanitaires seront collés et encastrés sans saillie.
Les équipements sanitaires isolés (évier, timbre d’office, lavabos,…) et les plans de travail recevront un revêtement de faïence
d’une hauteur de 0.60 m en partie haute et avec un débord minimal de 10 cm de part et d’autre de l’équipement.
Dans la cuisine et ses annexes (laverie, local déchets, …) le revêtement mural sera de type grès cérame toute hauteur, vitrifié
émaillé, ou un revêtement manufacturé présentant des caractéristiques équivalentes (dureté, résistance aux chocs,
imperméabilité, imputrescibilité, possibilité de lavage à grandes eaux).
Protections murales
Dans les salles de classe, des lisses de protection seront prévues à environ 1.10m du sol (à hauteur des dossiers de chaises).
Des protections murales, en matériaux durs (béton, brique, carrelage, grès cérame, …) jusqu’à une hauteur de 1,30 m depuis le
sol, seront prévues dans les espaces de circulation (couloirs, halls, escaliers …).
Dans l’office une protection jusqu’à 1,00m de haut sera prévue afin d’absorber les chocs possibles des chariots.
Protections des angles
Tous les angles saillants seront protégés par des cornières fixées mécaniquement.
Les protections des angles pour toutes les parois revêtues de la faïence exposée (office, laverie-vaisselle,…) seront réalisées par
une cornière inox vissées (50 x 50 mm).
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Revêtements acoustiques
Une attention particulière sera apportée au niveau des revêtements muraux en fonction du temps de réverbération et en
cohérence avec l’espace concerné garantissant un confort acoustique satisfaisant.
Les locaux particulièrement à prendre en considération : les salles restauration, les salles périscolaires, la salle polyvalente, la
salle motricité….et autres zones de rassemblement.
Le concepteur aura un libre choix d’expression sur cette prestation et selon le parti architectural. Néanmoins, les solutions
souhaitables et envisageables seront :
-

Panneaux ajoutés bois doublés de laine minérale acoustique,
Panneaux en médium perforés doublés de laine minérale acoustique,
Composition libre de panneaux acoustiques absorbants,
….

Les panneaux acoustiques devront présenter une bonne résistance aux chocs et au grattage, particulièrement dans les espaces
utilisés par les enfants sur la hauteur d’environ 1,30m.
Le choix de la correction acoustique complémentaire (en plus du traitement acoustique des faux-plafonds) des zones
concernées ne devra pas faire obstacle à l’aménagement, flexibilité et évolution des espaces.

M PEINTURE
Les peintures devront bénéficier, soit de l’Eco-label CE, soit de la norme française NF-Environnement soit d’une autre norme ou
label environnemental européen.
Dans les locaux demandant les revêtements des murs nettoyables, les peintures satisferont sur toute la hauteur. Les travaux de
peinture auront une finition soignée et selon la destination de l’espace.
Les revêtements muraux seront particulièrement faciles à nettoyer dans toutes les zones de passage intense, notamment dans
les circulations et les escaliers.
Dans les locaux techniques, il sera prévu un sol en béton anti-dérapant et avec une finition de peinture anti-poussière.
Dans les cours de récréations, il sera prévu des marquages au sol pour les jeux sportifs et éducatifs des élèves d’une bonne
adhérence sur le sol réalisé.

N SIGNALETIQUE
La signalétique sera conçue suivant les exigences suivantes :
-

Visibilité : évitant les obstacles,
Lisibilité : simplicité des polices, tailles de texte,
Durabilité : exposé aux variations climatiques (particulièrement à l’extérieur),
Identification facile (ludique et compréhensible par tous les niveaux des élèves)
Entretien et maintenance faciles.

La prestation de la signalétique comprendra particulièrement :
-

Plans d’évacuations à chaque accès et à chaque niveau selon réglementation,
Signalétique des locaux en forme de plaques sur les portes pour l’ensemble des locaux accessibles ou non accessibles
au public y compris les gaines techniques, locaux extérieurs etc…,
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Panonceaux de sécurité pour les zones spécifiques : Portes CF, portes DAS, locaux à risques importants/moyens, les
espaces d’attente sécurisés (EAS), ..,
Panneaux pour l’accessibilité PMR : sorties, ascenseurs, bâtiments selon arrêtés en vigueur,
Panneaux d’informations éducatives : ne pas oublier de tirer la chasse d’eau, gestes pour bien se laver les mains,
robinet d’eau froide à utiliser pour boire,…

O ELECTRICITE
Généralités
La conception de câblage en réseaux de courants forts et de courants faibles sera en adéquation avec chaque type d’espace.
Le concepteur veillera à la facilité d’accès et d’entretien. Les gaines verticales et horizontales ainsi que les chemins de câbles
seront dimensionnés afin de permettre l’évolutivité du système, particulièrement la mise en place de nouveaux réseaux dans le
futur. Une réserve de 30% sera à prévoir au niveau des chemins de câble, des armoires et des tableaux, sous-répartiteurs du
réseau VDI en nombre suffisant pour limiter la longueur des câbles à rajouter, ….
Le concepteur veillera à la sécurité, notamment le respect de la réglementation incendie ; les armoires et tableaux seront
condamnables par serrures à clé,…
Les exigences suivantes seront prises en compte :
-

Puissances électriques pour les matériels et équipements utilisées,
Câblage informatique y compris système de sauvegarde du réseau informatique en cas de panne,
Eclairage général et ponctuel dans l’ensemble des locaux,
Eclairage de sécurité (balisage, issus de secours,…),
Eclairage extérieur (façades, zones paysagères, zones de services,..).

Les installations basse tension seront réalisées en triphasé. Le neutre sera mis directement à la terre.
Le maître d’œuvre fournira un bilan de puissances installées.
La conception du réseau permettra l’isolement pas espace ou zone.
CONRANTS FORTS
L’installation répondra aux exigences du label Promotelec. Tous les matériaux et appareillages seront conformes aux normes de
l’Union Techniques de l’Electricité (UTE). Afin de mesurer précisément les consommations (énergies, eau,..) réelles de
l’établissement, des systèmes de sous-comptage seront prévus.
Raccordement au réseau BT
L’alimentation générale sera assurée depuis le poste de transformation BT de l’îlot B.1.2b.
Mise à terre
Respect de la réglementation : NFC 15-100
Tableau général Basse Tension
Le TGBT regroupera tous les organes de protection et de coupure des départs principaux alimentant les différentes entités et
les locaux techniques nécessitant d’importantes puissances électriques.
Tableau divisionnaires
Il sera prévu des tableaux divisionnaires regroupant tous les organes de protection, de coupure et de commande des circuits
secondaires de distribution. Ils seront installés au droit des circulations générales et facilement accessible au personnel de
maintenance. Chaque tableau sera équipé :
-

d’un appareil de coupure générale,
des protections des circuits lumière, prise de courant, force motrice.

Les tableaux divisionnaires seront situés dans chaque zone mais jamais dans les locaux d'enseignement.
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La protection des circuits divisionnaires de distribution doit être assurée par des disjoncteurs magnétothermiques avec
protection thermique et/ou magnétique, et différentiels si nécessaire, et équipés d'une commande manuelle permettant la
mise hors ou sous tension du circuit protégé. Ces protections sont regroupées dans des coffrets ou des armoires fermées
inaccessibles aux élèves.
Distribution
Le mode de distribution sera modulaire par câble sec ou canalisation préfabriquée, en fonction de la puissance :
-

En horizontal : chemins sous faux-plafonds dans les circulations, avec protection d’étage, sur dimensionnés de 30% (2
chemins de câbles séparés de 30cm),
En vertical : colonnes montantes placées dans les gaines réservées à cet effet (gaines spécifiques électricité – courants
faibles câblages) comportant tous les tableaux de répartition, systèmes de coupures et de sécurité.
Le mode de distribution sera modulaire par câble sec ou canalisation préfabriquée, en fonction de la puissance

Les gaines et chemins de câbles seront conçus de façon à faciliter la souplesse d'exploitation et la facilité de modifications
ultérieures, mineures, des réseaux. A cet effet, les distributions principales et secondaires seront facilement accessibles.
Les circuits lumière seront indépendants des circuits force. Chaque circuit desservira une ou plusieurs salles, chaque salle
d’enseignement devra être desservie par deux circuits séparés afin d’avoir une grande sécurité de fonctionnement.
L'alimentation terminale se fera par l'intermédiaire de blocs de prises, boîtiers indépendants ou en plinthe.
Appareillage
Tous les interrupteurs, organes de commande et prises de courant des locaux accessibles au public seront encastrés, robustes,
de remplacement facile, très accessibles et en même temps à l’abri des chocs. Les commandes d’éclairage situées dans des
locaux ne bénéficiant pas d’éclairage seront équipées d’un témoin lumineux intégré.
Les prises de courant à éclipses, fixation à vis, seront d’un type normalisé avec mise à la terre. Leur hauteur minimale par
rapport au sol sera de 25 cm.
Dans les locaux accessibles aux enfants, les prises de courants seront encastrées et disposées à une hauteur de 1,20 mètre
minimum du sol fini.
Les prises de courant seront étanches dans tous les locaux humides.
Il sera prévu des prises de courant banalisées (PC) du type 230 V 16 A 2P+T :
-

-

pour le nettoyage des locaux :
o 1 PC tous les 10 ml dans les circulations,
o 1 PC dans chaque local, disposé à l’entrée.
pour utilisations diverses, selon spécifications dans les fiches par local.

Des alimentations de voltage et de puissance adaptés seront prévues pour l’ensemble des installations techniques.
Le petit appareillage (prises de courants, interrupteurs,…) sera robuste et solidement fixé.
Comptages – sous comptages
Toutes les installations de comptage et sous-comptage (conformité RT2012) seront dues au titre de la consultation.
Des compteurs divisionnaires permettant le contrôle des consommations seront mis en place dans chacun des ensembles du
groupe scolaire : en séparant école élémentaire, école maternelle, salle de restauration, logement de fonction, … Ils assureront
le contrôle des consommations sur les usages suivants :
-

électricité,
chauffage,
refroidissement,
production d’eau chaude sanitaire,
éclairage,
ventilation…

Commandes de coupure générale
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Des commandes de coupure générale de l’éclairage des parties communes seront reportées à l’entrée du bâtiment (loge
gardien). Les appareils de protection, de sectionnement et de commande des circuits, inaccessibles aux enfante, seront
regroupés dans les armoires ou coffres fermés, ne faisant pas saillie dans les circulations.
Alimentation de l’office
L’office de restauration du groupe scolaire sera « tout électrique ».
Protection contre la foudre
Les effets directs (protection incendie) et indirects (protection des biens) de la foudre sur l’établissement seront évalués
suivant les normes NF EN 61 643-11, UIE C15-443 et la note de calcul sera remise avec l’offre. Cette installation assurera la
couverture totale du site (bâtiments et espaces extérieurs)
Eclairage fonctionnel - intérieur
Le concepteur cherchera à privilégier et optimiser l’éclairage naturel et les modes d'éclairement artificiel seront choisis de façon
à limiter les coûts d’exploitation-maintenance :
Limitation de nombre d’éclairage,
Facilité d’accès pour l’entretien et la maintenance,
Eclairage artificiel de haut rendement et de grande durée de vie (6000 heures),
Eclairage LED sera privilégié ou floucompactes,
Appareils seront de type à ballast électronique et équipé de tubes T5. Ballasts facilement démontables (vissés et non
sertis),
Indice de rendu des couleurs (IRC) sera supérieur ou égal à 85 pour une température de couleurs comprises entre 3
000 et 4 000 K.
Appareils fluorescents avec ballasts électroniques contre le scintillement seront installés, avec système de graduation
et pilotage,
Dans les circulations et les toilettes, l’éclairage sera déclenché automatiquement par des multi-capteurs (jour et
présence),
Grands espaces occupés en permanence (salles d'enseignement, principalement) seront éventuellement équipés d'un
système de deux réseaux de luminaires permettant d'adapter le niveau d'éclairement en fonction de l'activité ou de
l'intensité de la lumière du jour, leur commande d’allumage sera sous boitier à verre dormant,
Luminaires encastrés dans les faux-plafonds,
Disposition des luminaires dans les locaux devra être arrêtée après concertation entre le Maître d'ouvrage et le
concepteur. Le positionnement des appareils sera étudié de façon à éviter l’éblouissement.
L'éclairage des salles d’enseignement sera conforme aux recommandations de l’Association Française de l’Éclairage (AFE) et de
la norme EN 12 464-1.
Les espaces susceptibles d’être nettoyés à grande eau, voire au jet à haute pression : les toilettes associées aux récréations,
l’office et le local poubelles seront bien évidemment équipés de luminaires étanches.
Les appareils d’allumage seront de type lumineux et antivandale dans tous les espaces à forte fréquentation (circulations et les
sanitaires).
La centralisation des commandes d’éclairage sera installée par espace et par étage, avec commande centrale depuis la loge
gardien.
Commandes d’éclairage
Les locaux de petite surface de type bureau disposeront d’un éclairage général commandé par détecteur de présence et
luminosité pour permettre la gradation. Fonctionnement sur demande de l’utilisateur par pression sur bouton poussoir et
gradation en fonction de l’apport de lumière naturelle et extinction en cas d’absence.
Le fonctionnement sera le même pour les locaux de grande surface (à partir de 50 m²). Cependant, ils disposeront d'un
éclairage par zones. Chaque zone sera équipée d’un système de gradation afin de prendre en compte les apports de lumière
naturelle dans l’obtention du niveau d’éclairement demandé.
Dans les locaux à sommeil, il sera prévu un éclairage indirect et graduable commandé par interrupteur.
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Les éclairages des halls, couloirs, escaliers, sanitaires seront commandés par une détection de présence avec minuterie
permettant de choisir le temps d’éclairement.
Le détecteur de présence sera associé à une sonde de luminosité si le local est en premier jour.
La détection couvrira l’ensemble de l’espace concerné et deux zones de détection successives se chevaucheront.
Les locaux de service borgnes (locaux d’entretien, locaux de rangement, …) seront équipés avec des commandes par détection
de présence.
Une coupure centralisée de chaque circuit d’éclairage pourra pallier aux problèmes d’extinction. Ce dispositif pourra être
temporairement suspendu lors des utilisations particulières de certains locaux (réunions tardives, groupes extérieurs, …).
Niveaux d’éclairement
Les niveaux d’éclairement minimum suivants devront être obtenus (mesuré après stabilisation des tubes, à une hauteur de 80
cm par rapport au sol pour les locaux disposants de tables de travail (50 cm pour les locaux maternelle) et au sol pour les
autres locaux), après application d’un facteur de dépréciation de 1,25 (1,35 pour des LED) pour s’assurer de la valeur atteinte en
service (détails voir fiches espaces).
Les valeurs d’éblouissements (UGR) et de rendu des couleurs (Ra) de la norme EN 12 464-1 devront être respectées.
Eclairage extérieur
Les luminaires seront particulièrement robustes. Ils auront une résistance aux chocs d’une énergie de 5J selon la norme NF C
20.010 (16) et seront protégés contre la pénétration de la poussière et de l’eau.
Le risque de vandalisme sera également pris en compte dans la conception et la localisation des équipements extérieurs.
Dans les cours, les luminaires seront disposés et choisis de façon à résister aux chocs éventuels des ballons.
Tous les accès extérieurs fonctionnels (non liés à la sécurité incendie) seront bien éclairés, de manière à ce que l’on puisse
aisément les repérer et à susciter un sentiment de sécurité.
L’éclairage des cours et des autres espaces extérieurs sera préférentiellement solaire et déclenché automatiquement par un
système de détection de présence.
Eclairage par rampes successives parallèlement à la façade, en fonction des apports de lumière naturelle (sonde de gradation).
Circulations piétonnes : 50 lux minimum et 20 lux minimum en tout point du cheminement accessible extérieur.
Eclairage de sécurité
L’éclairage de sécurité permettra, en cas de défaillance de l'éclairage normal, d'assurer :
-

Evacuation sûre et facile des personnes vers l'extérieur,
Mise en œuvre des mesures de sécurité et l'intervention des secours en cas de sinistre :
o Eclairage de balisage : signalisation des voies de circulation y compris les changements de direction (ou de
niveau), la reconnaissance des obstacles, la signalisation des issues,
o Eclairage d'ambiance : le plus uniforme possible et d'au moins 5 lumens par mètre carré de surface au sol
(environ 6 lux). Il est d'au moins 15 lux dans les escaliers.

L’alimentation électrique des éclairages de sécurité sera assurée par des blocs autonomes.
Ils seront munis d'une grille de protection ou réalisés en un matériau de synthèse avec indice de protection IP**9.
Les blocs installés seront de type Full Leds (veille et décharge) avec système Automatique de Tests Intégrés (SATI) et blocs
central de mise au repos.
Les blocs devront être adressables avec la mise en place d’une centrale de gestion des blocs interrogeable à distance via le
réseau informatique.
COURANTS FAIBLES
GTC
Le principe de centralisation de l’ensemble des données dans un même lieu permettant un contrôle rapide de l’ensemble des
données est impératif. Le maître d’œuvre prévoira une Gestion Technique Centralisée pour le bâtiment (Intégration dans «
Descartes », supervision du maître d’ouvrage). La gestion technique centralisée (GTC) devra gérer les diverses fonctions
techniques réparties en quatre grands groupes :
fonction SECURITE : alarmes techniques, sécurités ascenseurs…
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fonction CONFORT : commande centralisée ou décentralisée de l'éclairage, commande et optimisation des
installations de chauffage, climatisation et ventilation...
fonction GESTION : optimisation des comptages des charges diverses (eau), ...
fonction COMMUNICATION : commande à distance, programmation à distance de
l'installation, réception à distance d'informations, d'alarmes (télé contrôle), …

La priorité sera donnée à l'ergonomie et à la simplicité de l'équipement.
La GTC sera installée pour la centralisation des alarmes (incendie, intrusion, ascenseur, etc.), pour le contrôle d'état
(température de l'air, ...) et pour la programmation de certaines installations techniques (chauffage, ventilation, etc.).
La programmation tiendra compte de l’occupation intermittente des locaux.
Selon les hypothèses actuelles, la console de pilotage sera installée dans la loge. Il en sera de même pour l’alarme de synthèse
qui devra pouvoir basculer vers l’extérieur (mairie ou sociétés spécialisées), selon la présence ou non de l’agent de service
faisant office de gardien.
Réseau VDI
Un réseau Voix Données Image permettra d’assurer de multiples fonctions :
Gestion administrative,
Enseignement : apprentissage des langues, cours illustré par une vidéo ou un DVD, préparation d’un exposé sur
traitement de texte, test de contrôle des connaissances, …
Recherche : accès à des ressources documentaires et à des bases de données externes via Internet, …
Le pré câblage a pour objectif :
L’universalité vis-à-vis des constructeurs et des systèmes
La performance
La simplicité d’usage et de modification
La banalisation des supports de transmission et de la connectique
La standardisation des distributions
L'évolution des équipements informatiques nécessite, sur le plan de la conception du bâtiment, la mise en place d'un outil
performant et évolutif. Il permettra aux utilisateurs d'envisager l'avenir, sans travaux complémentaires, de multiples
configurations possibles en matière de réseaux de télécommunication, informatique et vidéo.
Source
Il est prévu un fonctionnement en réseau, avec un serveur local (à situer judicieusement). Le local serveurs sera dimensionné de
façon à recevoir les équipements suivants :
les serveurs (ordinateurs tours)
le répartiteur général : voix - donnée - image,
les équipements actifs informatiques,
l'autocommutateur,
les éventuels équipements vidéo,
l'arrivée de la fibre optique et de ses équipements,
les fermes têtes de réseau France Télécom.
Distribution
Le câblage sera de type banalisé de catégorie 6E (ou plus si évolution). Quelle que soit leur affectation, les prises seront du type
RJ45. Des armoires de brassage seront prévues en respectant une longueur maximale de 90m. Elles seront alimentées
électriquement et dimensionnées en fonction du nombre de points informatiques et téléphoniques à desservir.
De manière générale, les passages des câbles voix données (téléphonie -informatique) devront être faits en respectant les règles
de base : pas de trop grande proximité avec le câblage courant fort (5 cm de distance dans les parties horizontales et 30 cm
dans les parties verticales), pas de passage à proximité des éléments perturbateurs (plus de 50 cm de distance avec moteurs,
variateurs, onduleurs).
Installation téléphonique, DECT
L’installation téléphonique fera appel à du matériel couramment commercialisé. Elle sera dotée d’un système de type
numérique permettant le partage des données de parole et informatiques.
L'installation sera équipée d'un autocommutateur analogique de type SDA (Sélection Directe à l’Arrivée). Il disposera d’une
alimentation de secours. Il sera localisé dans le local serveur.
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Toute l'installation est à prévoir, y compris les postes et les conjoncteurs nécessités par les installations techniques (chaufferie,
notamment), ainsi que les dispositifs DECT qui permettront à l'agent de service faisant office de gardien, voire à d'autres
personnes, d’être joignables en tout point du bâtiment.
Concernant ce réseau, certaines précautions seront prises pour éviter tout risque sanitaire potentiel. En particulier, le
positionnement des bases-relais sera adapté : localisation dans des lieux de passage et pas dans des zones d’occupation
prolongée, si disposition dans une circulation, choix d’un emplacement éloigné des salles de classe et des bureaux…
Les utilisateurs définiront en phase APD :
le nombre de lignes téléphoniques.
les lignes affectées.
les lignes en réserve.
Points d’accès
Les points de connexion banalisés selon de type prises RJ45. Un point d'accès informatique (noté « bloc informatique » dans
les fiches par local) est un lieu potentiel de travail. Il comportera :
2 prises banalisées RJ 45 pouvant être dédiées à l'informatique ou à la téléphonie.
5 prises de courant 230 V.
Contrôle d’accès – Portiers vidéo
Un système de gestion des accès sera prévu pour permettre à l’agent de service faisant office de gardien de :
contrôler visuellement et phoniquement l’accès principal, l’accès livraisons de la restauration, le ou les accès de
véhicules d’entretien dans les cours,
ouvrir à distance.
Les différents accès du site, personnels et publics, seront équipés de dispositifs de contrôle d'accès.
Pour maintenir les portes principales fermées et contrôler les accès, un système portier à plusieurs directions de type
vidéophone sera installé pour chaque entité, à savoir :
au niveau du portail livraisons avec renvoi dans l’office,
au niveau du porche avec renvois dans le bureau de Direction, la salle des maîtres et une salle de classe maternelle,
au niveau de l’accès au logement de fonction
Horloge, sonnerie de fin de cours et sonorisations
La loge sera équipée d’une horloge pilote à microprocesseur et commande digitale (gestion centralisée) qui commandera les
sonneries d’entrée et de sortie, d’intercours, de récréation et de repas. Chaque école, maternelle et élémentaire, aura son
propre réseau de sonnerie.
Le Maître d’œuvre prévoira un système conjuguant :
une horloge mère radiosynchronisée associée à une centrale multicanaux pour diffusion des sonneries de cours,
des horloges réceptrices dans les circulations horizontales, les salles de restauration, les
préaux / cours de récréation, la salle des maîtres, la salle polyvalente élémentaire et la salle de motricité maternelle,
des sonneries « fin de cours » dans les circulations horizontales et les préaux / cours de récréation
Le réseau de sonneries devra être audible en tout point de l’établissement (espaces extérieurs compris). Les sonneries « fin de
cours » doivent être audibles en tout point du groupe scolaire. Le timbre musical sera réglable, de façon à obtenir un son
agréable. Les dispositifs d’émission seront éloignés des dortoirs. Ce système général de sonorisation devra permettre la
transmission de messages d’urgence depuis la loge. L’horloge mère sera installée dans le hall d’accueil. La salle polyvalente et la
salle motricité bénéficieront d’une sonorisation de qualité.
Alarmes techniques
Les alarmes techniques seront regroupées sur un tableau général d'alarmes et de signalisation situé à l’entrée du groupe scolaire
dans la loge gardien. Elles sont susceptibles d’être reportées. Il sera prévu le rapport d’alarme au GTC.
Les alarmes de l’ascenseur seront raccordées phoniquement à la loge et à la société de dépannage.
Alarmes incendie
Le système d’alarme incendie sera en adéquation au classement du bâtiment. La centrale d'alarme incendie sera installée dans
la loge gardien. Elle devra assurer en particulier :
Identification de la provenance de l'alarme,
Déclenchement de l'alarme d'évacuation,
Asservissement des portes coupe-feu des circulations,
Commandes des trappes de désenfumage (si nécessaire),

54-09520 - Programme-Ind A

1135

Page

143

7
-

EXIGENCES TECHNIQUES GENERALES

Libération des portes de secours,
Désenfumage (escalier,..).

Les réseaux d’alarme et d’asservissement seront totalement indépendants des autres réseaux (GTC, sonorisation,...).
Alarmes intrusion
Sans objet.
Arrosage automatique des espaces verts
Un système d'arrosage automatique (nocturne et de préférence au goutte à goutte) pourra être prévu en fonction du projet et
afin de limiter les interventions du personnel.
Décondamnation des portes de secours
Si des portes de secours donnent sur des espaces non sécurisés (voie publique, jardin non clos, etc.), l'ouverture de ces portes
sera asservie à la centrale d'alarme par un système agréé (ou équipées de crémones pompiers).
Télédistribution
Le bâtiment sera desservi en TV via le réseau câblé.
Les espaces concernés par cette diffusion sont la salle polyvalente et la salle d'activités ainsi que le logement gardien.
Pré équipement pour vidéo projecteurs et équipements divers
Les locaux concernées selon fiches espaces seront équipés des RJ45 et des PC.
Le Maître d’oeuvre prévoira les alimentations nécessaires pour l’installation d’un système de vidéoprojection dans certains
locaux (cf. fiches par local). Les alimentations (PC, RJ45, VGA, HDMI)
nécessaires seront prévus pour :
la mise en place d’un vidéo projecteur plafonnier et d’un écran de projection électrique
le branchement d’un ordinateur portable
Un point d'accès VPI (noté « bloc VPI » dans les fiches par local) comportera en attente dans le
plénum à proximité du tableau :
1 prises banalisées RJ 45,
1 prise de courant 230 V.

P CHAUFFAGE, VENTILATION, PLOMBERIE, SAINITIRE
L’objectif du maître d’ouvrage est d’atteindre un niveau de consommation conventionnel en matière d’énergie, au sens
réglementaire, à 20% inférieur à la référence correspondant à un niveau très performant.
Ce projet s’inscrivant dans une démarche de Haute Qualité Environnementale, en respectant la réglementation thermique RT
2012 -20% concernant les principales sources de déperditions, obligeant ainsi les concepteurs à concevoir une enveloppe
thermiquement performante.
GTC
Il sera prévu une gestion centralisée permettant le report de toutes les installations techniques du groupe scolaire :
-

Chauffage,
Ventilation,
Rafraîchissement,
Plomberie (diverses fuites),
Éclairage y compris toutes les alimentations électriques.
..

L’implantation d’un tel système permettra d’apporter :
-

Réduction des consommations, des coûts des énergies, grâce à une automatisation plus complète : régulation,
programmation, optimisation,…
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Initier des actions de maintenance préventive,
Surveiller l’état des installations,
Établir des statistiques de fonctionnement,
Fiabiliser les installations,
Amélioration de la rentabilité des installations.

Chauffage – Production ECS
La parcelle du futur groupe scolaire est desservie par un réseau de chauffage urbain. Le projet devra prévoir et dimensionner
une sous-station avec une localisation stratégique en évitant toute perte énergique. Le local sous-station sera accessible depuis
l’extérieur et sera dimensionné pour faciliter l’entretien et la maintenance.
Une solution de production d’eau chaude sanitaire sera prévue par les concepteurs, particulièrement pour l’office et les
vestiaires/sanitaires. L’emplacement des dispositifs sera prévu dans les locaux techniques ou en faux-plafond.
Toutes les tuyauteries de fluides chauds seront calorifugées sur toute la longueur.
De manière générale pour conserver le bénéfice des apports gratuits (apports solaires, internes), il est important que la
régulation terminale du système de chauffage soit performante, permettant de détecter les élévations de température dans
une pièce et fonctionner selon nécessité.
Programmation des zones de chauffage
Les différentes zones de programmation de chauffage seront réparties en fonction des entités fonctionnelles, de leur mode et
temps d’occupation.
Le zonage suivant pourra être envisageable :
-

Salles de classe de la maternelle,
Salles de classe de l’élémentaire,
Zone périscolaire maternelle,
Zone périscolaire élémentaire,
Zone restauration maternelle,
Zone restauration élémentaire,
Zone administrative maternelle,
Zone administrative élémentaire.

Les circuits seront clairement identifiés et permettront d’isoler étage par étage grâce à des vannes d’arrivée et de retour situées
dans les colonnes montantes.
Pour chaque zone, la programmation pourra être modulée de la manière suivante :
-

Préchauffage pour obtenir une température de confort,
Chauffage normal en période d’occupation avec une limite basse de 19°C.

La programmation sera assurée par un équipement centralisé, implanté dans la sous-station avec report d’alarmes techniques à
proximité des autres installations (alarmes) dans un emplacement prévu à cet effet, dans la loge gardien.
Émetteurs de chaleur
Le concepteur proposera ensuite le système de chauffage le mieux adapté au groupe scolaire (particulièrement aux usagers les
plus jeunes, particulièrement sans saillies, sans risques de brûlures, sans des angles coupants) et minimisant les consommations
énergétiques. Le système de chauffage :
-

Répondra aux exigences d’une utilisation intermittente des locaux, notamment par une remise en température
rapide de chacun des espaces concernés lors d’une relance,
Permettra une modularité par zone,
Réagira de manière souple et décentralisée aux modifications de l’environnement,
Visera à optimiser la prise en compte des apports gratuits d’énergie (éclairage, ensoleillement, occupants),
Sera silencieux, robuste et d’entretien aisé.
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Une sonde thermique sera mise en place dans chaque local, à proximité de l’enseignant pour les salles de classe.
Ventilation
Les systèmes de ventilation seront à prévoir en fonction de l’occupation et de la nature des locaux :
-

Ventilation naturelle : par ouverture de fenêtres, pour le confort
Ventilation simple flux : locaux à pollution spécifique (vestiaires, sanitaires…)
Ventilation double flux : locaux à forte occupation comme salles de classes, salles périscolaire, restauration…

Le système de ventilation double flux assurera le renouvellement d’air hygiénique. Les CTA devront être intégrées dans le
volume bâti afin de réduire l’impact visuel des constructions voisines plus hautes. Afin de répondre à la gestion énergétique et
réduction des consommations, il est souhaité dans les périodes ou la ventilation naturelle sera possible, de ventiler par
l’ouverture de fenêtres à l’aide des registres motorisés.
Les débits d’extraction seront conformes à la réglementation. Les réglages de débit d’air devront être simples, accessibles et
stables dans le temps.
Climatisation - Rafraîchissement
Il sera fait un choix de matériaux judicieux permettant de s’affranchir de la climatisation de l’ensemble des locaux.
Pour le local serveurs, il sera mis en place un système d’évacuation directe de la chaleur, afin d’éviter tout recours à la
climatisation.
Les solutions passives mobilisant l’inertie de l’enveloppe, passant par l’optimisation des protections solaires et le recours à la
ventilation nocturne pour rafraîchir les locaux, sont à privilégier.
La surventilation nocturne pourra également être considérée comme un moyen de rafraîchissement.
Dans ces cas de ventilation et de surventilation nocturne, les conditions décrites dans le § 3.3.1.2 - Confort d’été, seront
respectées et les résultats de la STD permettront de déterminer la pertinence de ces 2 solutions.
Le système de rafraîchissement/climatisation devra être à prévoir dans les locaux déchets alimentaires des zones cuisine en
application de la réglementation en vigueur.
Plomberie - Sanitaires
Toutes les installations seront conçues conformément à la réglementation en vigueur et de manière suivante à :
-

-

Faciliter et minimiser les interventions de maintenance : vannes d’arrêt par boc sanitaire et par appareil, recours à des
marques connues et disposant de SAV en France, regards visitables, chasses d’eau et canalisations apparentes (ou
accessibles par des faux-plafonds démontables) et de qualité, dureté de l’eau non nuisible à la bonne tenue dans le
temps des canalisations,
Favoriser l’hygiène : espaces nettoyables à grande eau, équipés de siphon de sol, douches à l’italienne (sans bacs),
cuvettes de WC suspendues,…
Limiter les consommations d’eau : robinetterie à bouton poussoir temporisé,…

La conception comprendra :
-

Réalisation des réseaux de plomberie (eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales, eau froide, eau chaude) suivant les
réglementations en vigueur,
Installations d’appareils sanitaires en porcelaine emailée blanche de premier choix estampillés NF comprenant une
robinetterie classique NF à débit limité économiseur d’eau. Installation d’un lavabo par classe,
WC seront de type suspendu, avec réservoir de chasse encastré ou dissimulé en gaine.

Les équipements sanitaires devront être robustes, simples à l’utilisation et faciles d’entretien équipement de type collectivité.
Les sanitaires seront livrés entièrement : miroir, porte-savon, distributeur de papier hygiénique, sèche-mains,… Les cuvettes
seront équipées de chasses d’eau à double débit. Les urinoirs sont à déclenchement de présence. Les brise-jets seront
facilement démontables et nettoyables.
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Protection contre la légionellose
En cas de production d'eau chaude centralisée, il sera obligatoirement fait recours à un dispositif permettant un éventuel
traitement contre la légionellose (production 70°C, 50°C minimum dans les réseaux, 35°C maximum pour les enfants, 45°C
maximum pour les adultes). La production se fera au plus près du point de puisage (ballons avec vidange pour nettoyage et
désinfection fréquents, têtes de réseau de distribution équipés de tés et de vannes pour branchement appareil de désinfection).
Les réseaux d'eau froide seront calorifugés en « chaufferie » ou dans tout local susceptible de provoquer une montée en
température du réseau.
Aucun organe technique ne sera apparent : les équipements techniques seront situés dans les locaux techniques ou en faux
plafond.
Alimentation en eau
Le Maître d’œuvre prévoira des alimentations en eau dans certains locaux (cf. fiches par local).
Les branchements d’alimentation en eau et les colonnes de distribution devront être de section suffisante pour desservir tous
les appareils du groupe scolaire.
La vitesse de l’eau dans les canalisations ne devra pas atteindre 2 m/s dans les conduites posées en sous-sol et 1.5 m/s dans les
colonnes montantes.
Pour faciliter les interventions de maintenance, des robinets d'arrêt seront installés, au moins, sur chaque dérivation à partir
des colonnes montantes et rampantes.
Chaque bloc sanitaire disposera d'un jeu de vannes d'arrêt avec purge inaccessible au public. Les vannes employées seront à
boisseaux sphériques quart de tour. L'ouverture et la fermeture seront repérées.
De plus, chaque équipement sanitaire sera isolable individuellement.
Evacuations
L’assainissement sera réalisé conformément aux réglementations en vigueur. La ventilation primaire des réseaux EU et EV sera
située hors toiture. Les évacuations auront une pente minimale de 3%. Il sera prévu un caniveau ou un siphon de sol dans les
locaux pouvant être nettoyés à grandes eaux (cf. fiches par local).
Comptages – Sous comptages
Il est demandé un compteur général pour le groupe scolaire avec un sous comptage pour chacune des entités : école
maternelle, école primaire, restauration, logement de fonction, … et conforme à la RT2012.
Equipements sanitaires
Les appareils sanitaires et leurs accessoires seront caractérisés par leur robustesse, leur simplicité de fonctionnement et la
facilité de leur entretien. Les appareils seront choisis dans une même gamme de matériel, afin d’éviter les dispersions entre
plusieurs marques. Leur hauteur sera adaptée aux personnes (enfants, adultes, …). Les exigences pour les équipements
sanitaires sont décrites ci-après.
Eviers
De manière générale les éviers seront de type inox ou céramique avec égouttoir sur meuble équipé d’un mitigeur (distribution
EC/EF). Dans les salles de classe de maternelle, ils seront de type évier céramique à poser sur meuble (dimensions : 1m x 0.50m)
avec robinetterie murale ou sur évier. Ils seront posés à 0.70m du sol.
Blocs sanitaires élèves
Chaque bloc sanitaire sera équipé d'un siphon de sol, d'un robinet mural à clé avec poste d'eau alimenté en EF. En élémentaire,
les cabines WC seront réalisées en cloisons stratifiées. Chaque cabine comportera une patère et un distributeur de papier
hygiénique. En maternelle, les WC seront séparés par des cloisonnettes favorisant l’intimité. Il sera étudié la création d’une
galerie technique pour permettre un accès aisé à l’arrière des sanitaires et ainsi faciliter les opérations de maintenance.
54-09520 - Programme-Ind A

1139

Page

147

7

EXIGENCES TECHNIQUES GENERALES

Cuvettes WC – école élémentaire
Les cuvettes WC en élémentaire seront de type cuvette suspendue avec assise céramique intégrée pour une utilisation sans
abattant.
Elles seront supportées par un assemblage bâti autoportant avec réservoir de chasse encastré 3/6 litres et commande
temporisée, encastrée ou non.
Cuvettes WC – école maternelle
Les cuvettes WC seront de type cuvette sur pied avec assise céramique intégrée pour une utilisation sans abattant. La hauteur
hors tout de la cuvette sera de 0.310m (assise 0.240m)
Urinoirs
Les urinoirs seront de type fixés en appliques, en céramique, à alimentation apparente droite. La chasse sera commandée par
une robinetterie électronique pour rinçage automatique temporisé individuel. Prise en compte de l’usager après 3 sec, rinçage
automatique après le départ de l’usager.
Les hauteurs de pose des urinoirs seront les suivantes :
-

Ecole maternelle : les urinoirs seront posés à 0,40 m du sol
Ecole élémentaire :
o pour les classes de CP et CE1, les urinoirs seront posés à 0,40 m du sol,
o pour les classes de CE2, CM1 et CM2, les urinoirs seront posés à 0,50 m du sol.

Lavabos collectifs
Il sera prévu deux à trois robinets muraux à commande temporisée par lavabo.
Les hauteurs de pose des lavabos seront les suivantes :
-

-

Ecole maternelle :
o pour les classes de petite section, les lavabos seront posés à 0,55 m du sol.
o pour les classes de grande section, les lavabos seront posés à 0,70 m du sol ;
Ecole élémentaire :
o pour les classes de CP et CE1, les lavabos seront posés à 0,70 m du sol
o pour les classes de CE2, CM1 et CM2, les lavabos seront posés à 0,80 m du sol

WC adultes
Les WC adultes seront de type suspendu. Les réservoirs de chasse d'eau seront à double chasse 3/6 litres maximum.
Vidoirs
Les vidoirs seront de type poste d'eau avec dosseret, grille porte seau rabattable et robinet mélangeur mural. La grille sera à une
hauteur maximale de 40 cm. Il sera prévu une douchette (longueur 0,75 m maximum), afin de faciliter le remplissage des seaux
de nettoyage.
Douches
Les douches, seront accessibles aux PMR, avec cabine de déshabillage.
Lavabos – lave mains
Les lavabos et lave mains seront en céramique, avec mitigeur mural ou sur lavabo (distribution EC/EF).
Poste de nettoyage
Chaque local de stockage et / ou de traitement des déchets sera équipé d'un siphon de sol, d'un robinet mural à clé et d'un
enrouleur de tuyau. Seule l'EF sera distribuée.

54-09520 - Programme-Ind A

1140

Page

148

7

EXIGENCES TECHNIQUES GENERALES

Q ASCENSEUR / MONTE - CHARGE
Ascenseur
Un ascenseur sera à prévoir selon besoin tout en respectant la réglementation des personnes en mobilité réduite. L’ascenseur
sera équipé de visiophone, dispositif d’accès sonore et visuel).
Tous les éléments (panneaux ouvrants, portes de visites, appareils de contrôle, voyants de lecture,…) réalisés afin de permettre
un entretien et une maintenance facile et dans les bonnes conditions.
L’alimentation électrique sera liée à la terre. L’interphone d’appel sera relié à la loge gardien.
Monte-charge
Dans la zone cuisine, il sera prévu un monte-charge communiquant entre les deux zones de restauration, maternelle et
élémentaire. Le monte-charge sera mis en œuvre selon la réglementation en vigueur ainsi qu’en prenant en compte la
réglementation sanitaire et vétérinaire pour justifier son bon fonctionnement.

R VRD, AMENAGEMENTS EXTERIEURS, ESPACES VERTS
La qualité des espaces extérieures se basera sur trois enjeux majeurs :
-

Enjeu de qualité de vie pour les élèves,
Enjeu d’image du groupe scolaire,
Enjeu d’insertion urbaine dans le quartier.

Réseaux divers
Les réseaux divers seront à prévoir pour alimenter et évacuer le futur groupe scolaire. Tous les raccordements (AEP, EU, EV,
CHU, ELEC, FT, EP, poteau incendie..) se trouvent en attente et au droit du périmètre d’intervention. Les réseaux EP et EU
seront séparés. Les réseaux créés seront raccordés aux réseaux publics en limite de propriété.
Une attention particulière sera apportée sur le traitement et le stockage des eaux pluviales avant de se rejeter dans le réseau
communal. Le débit de fuite autorisé sur la parcelle se lève à 3l/s/ha.
Le bac à graisses sera à prévoir pour la zone restauration. Les robinets d’arrosage des espaces verts seront judicieusement
repartis selon implantation du bâtiment.
Voiries - Parvis
Le périmètre d’intervention est asservi par une voirie nouvelle. En fonction de la conception architecture liée au nouvel
établissement, l’équipe de maître d’œuvre devra prévoir : les cours de récréations en enrobé, le raccordement à la voirie
existante, création des accès de la zone de services/livraison en enrobé, etc….
La zone/cour de service permettra aux véhicules de livraison et de service de pénétrer dans l’établissement pour manœuvrer,
décharger et charger e dehors de la voie publique.
Les voiries respecteront les dispositions du PLU. Les équipements accessoires seront intégrés dans le montant des travaux :
formes de pentes, caniveaux, avaloirs,…
Les bordures de voirie devront disposer de passages surbaissés pour la circulation des personnes handicapées.
Le parvis - accès principale et unique du groupe scolaire sera traité en minéral anti-dérapant.
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Aménagements extérieurs
La cour de la maternelle devra pouvoir accueillir une structure de jeux avec sol amortissant située en préférence en partie
centrale permettant aux enfants de circuler autour avec les tricycles. Il sera à prévoir un rangement sous le préau de la
maternelle pour stocker les jeux (tricycles, ballons, etc,..).
La cour de récréation de la maternelle sera en revêtement souple (sable ou gravier à proscrire).
Les cours de récréation devront être entièrement équipées, y compris en mobilier extérieur comme les jeux, poubelles et les
bancs, afin d'offrir une utilisation complète et immédiate dès réception des travaux.
Un accompagnement végétal et un mobilier robuste marquant les limites des espaces différenciés pourront participer à la
qualité d’ambiance.
Les surfaces des cours de récréations pourront être adaptées en fonction du projet, sans descendre en-dessous de la surface
indiquée considérée comme minimum. Ces surfaces devraient être complétées par les espaces verts en pleine terre accessibles
aux élèves.
Un marquage au sol pour les jeux de ballons est à prévoir dans la cour élémentaire et pour les jeux de parcours dans la cour
maternelle.
Un jardin pédagogique sera à prévoir et accessible uniquement avec un enseignant. Le jardin pédagogique devra être séparé
physiquement de la cour de récréation. Le concepteur concevra un espace fonctionnel, convivial et apaisé, équipé de
jardinières par classe, robinet de puisage, abri de jardin,… Les jardins pédagogiques seront des lieux d’apprentissage et
d’expérimentation, qui éventuellement peuvent servir de lieu de récréation alternatif à la cour. La surface s’élèvera à 100m2
environ et en fonction de la conception architecturale.
L’éclairage extérieur sera pensé afin de garantir un éclairement réglementaire. L’éclairage fonctionnera sur sonde crépusculaire
et horloge.
Préaux
Les préaux recevront un revêtement minéral non glissant, aisément lavable non susceptibles de retenir la poussière.
La structure du préau pourra être de type structure « légère » (métal, bois, ….) ou intégrée dans le bâti.
La localisation des préaux sera étudiée afin de ne pas créer de masque solaire pour les locaux des bâtiments adjacents.
Espaces verts
Les espaces verts seront végétalisés autant que possible. Les prescriptions techniques de la ZAC de la Berge du Lac seront prises
en compte, notamment pour le calcul des espaces en pleine terre et /ou des espaces plantés sur dalle.
La végétation et plantations choisies seront adaptées aux utilisateurs : les essences sans fruits, non piquantes, non allergènes,
indigènes demandant peu d’arrosage et d’entretien. Les arbres à racines superficielles seront proscrits.
La mise en œuvre d’une végétalisation en toiture favorisera une meilleure gestion des eaux pluviales.
L’accès aisé d’entretien et de maintenance des espaces verts devra être pensé.
Clôtures, portails, portillons
La conception des clôtures permettra de sécuriser et de délimiter le périmètre d’établissement sans que les enfants soient
aperçus depuis le domaine public. La clôture devra s’inscrire dans le cahier de charges de la ZAC de la Berge du lac. Elle devra
être fonctionnelle, robuste, nécessitant peu d’entretien.
Dans les cours de récréations, les clôtures seront surmontées de filet pare-ballon. Les portails et les portillons seront intégrés
judicieusement dans la conception afin de gérer les flux des élevés et les accès d’entretien et de maintenance. La commande
sera centralisée et gérée depuis la loge gardien.
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S EQUIPEMENTS COMPRIS DANS L’OPERATION
Tous les équipements prévus dans le programme doivent être opérationnels lors de la livraison du bâtiment. Tous les
équipements seront particulièrement robustes et traités "anti vandalisme" aussi bien au niveau de leur solidité propre qu'au
niveau de la solidité de leur mode d'accrochage.
La liste ci-dessous n’est pas exhaustive et le Maître d’œuvre doit se référer aux fiches par local.
Tout équipement ou appareillage non cité dans ce chapitre et nécessaire à la réalisation des exigences exprimées est considéré
comme compris dans le coût des travaux.
Equipements immobiliers divers
Suivant la nature du local, des équipements sont à prévoir au titre de l'opération, ils sont précisés dans les fiches par local. Il
s’agit des équipements intégrés, fixes par destination, et en particulier :
-

l'équipement scellé au sol et aux murs : tableaux, écrans, accessoires sanitaires,
kitchenette,...
les placards muraux, y compris rayonnages,
le mobilier fixe destiné à structurer l'espace,
les kitchenettes avec plan de travail et rangements
les appareils sanitaires et leurs accessoires fixes
etc…

Equipements des salles de classe
Toutes les salles de classe seront équipées comme suit :
-

un tableau triptyque, de 400x120cm, blanc (pour les projections)
un tableau d’affichage en liège (92x150)
des patères
un placard de rangement

Equipements de restauration
Les équipements du restaurant scolaire sont compris dans l’opération. La liste ci-dessous est donnée à titre d’information, le
maître d’oeuvre devra intégrer l’ensemble des équipements nécessaires au bon fonctionnement de la restauration.
Office de préparation (pour chaque école maternelle et élémentaire) :
-

fours,
armoire froide
armoire froide double,
paillasse de préparation,
évier,
chariots porte-assiettes,
chariots à repas en inox,
1 armoire inox simple,
1 chariot porte sac poubelle.

Office relais et ligne de self :
-

armoire froide,
échelle à hors d’œuvre,
chariot à repas en inox,
chariot porte sac poubelle,
meuble à plateaux,
meuble froid,
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meuble chaud,
meuble de tri et débarrassage,

Dans la salle de restauration maternelle :
-

fontaine à eau,

Dans la salle de restauration élémentaire :
-

fontaines à eau

Dans la laverie (pour chaque école maternelle et élémentaire) ::
-

tables dʼentrée (1 pour 1 casier à vaisselle, 1 pour 2 casiers)
évier de rinçage
machine à laver de type industriel
table de sortie
trou à déchets
Etagères.

Equipements Cours de récréation
Les jeux et équipements sportifs des cours de récréation sont intégrés à la présente opération.
Equipements non compris dans l’opération
Equipements de bureautique
-

les éléments actifs du réseau informatique (serveur, unité centrale, écran, …)
les copieurs, imprimantes, … matériels de reprographie
…

Mobilier divers
-

les mobiliers de bureaux et leurs accessoires (corbeilles à papier, lampes de bureau, …),
les tables, chaises,
les armoires et vestiaires,
les panneaux d’affichage,
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7.5 ENTRETIEN ET MAINTENANCE
L’entretien et la maintenance de qualité constituent la clé indispensable à la bonne marche du groupe scolaire.
Les trois fondamentaux à prendre en considération dans la conception :
Coût global : intègre l’ensemble des coûts occasionnés par l’équipement. Les concepteurs devront proposer un projet
de minimalisation des frais d’exploitation de la construction et de ses installations.
Matériaux et pérennité de l’ouvrage : durée de vie et adaptabilité de l’ouvrage ; utilisation des matériaux pérennes
dans l’ensemble de bâtiment à l’extérieur comme à l’intérieur (finition des façades et toitures, revêtements des sols,
muraux….)
Exigences d’entretien : maintenance sans difficulté des ouvrages (accès pour nettoyage des surfaces vitrées, façades
auto-lavables, distances des prises électriques dans les locaux min tous les 10m,…)
Coût global
Les dépenses du maître d’ouvrage seront maîtrisées tant en termes d’investissement, qu’en termes de fonctionnement. Le coût
global est une notion économique que les concepteurs devront prendre en compte tout au long des études de conception.
L’objectif fondamental du maître d’ouvrage se traduit par une conception d’un bâtiment composé des matériaux résistants et
durables, nécessitant le moins possible d’entretien et en adéquation avec les exigences environnementales et les contraintes du
site.
Le coût global intègre l’ensemble des coûts occasionnés par l’équipement, à savoir :
-

Coût de l’investissement de base,
Coût d’entretien,
Coût de fréquence des réparations,
Coût d’exploitation.

La conception de l’équipement devra prendre en compte une minimisation des frais d’exploitation des constructions et des
installations associées, à savoir :
-

Durabilité des matériaux,
Facilité d’entretien et de nettoyage
Facilité de remplacement,
Facilité de l’intervention.

Matériaux et pérennité de l’ouvrage
D’une manière générale, l’ensemble des ouvrages devra être conçu en tenant compte du contexte d’utilisation approprié et des
différents types d’activités du programme.
Les solutions architecturales et techniques retenues par les concepteurs doivent être durables, pérennes et ne pas dépendre
des matériaux ou de dispositifs éphémères ou d’entretien coûteux. La conception de façades et toitures devra nécessiter peu de
réparations pendant la durée d’amortissement.
La pérennité de l’ouvrage sera obtenue lors de la mise en œuvre suivante :
-

Utilisation des technologies adaptées aux besoins,
Choix des matériels et matériaux de qualité, ne nécessitant que peu d’entretien,
Limitation des nuisances lors d'éventuelles interventions,
Choix des matériels et/ou matériaux « standards » (c’est-à-dire fabriqués et distribués par trois fabricants et par trois
distributeurs à minima).
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Les ouvrages de l’enveloppe de l’équipement et toutes les solutions techniques choisies seront conçus en cohérence avec la
zone climatique, leur orientation, leur implantation dans le site, et le cahier de prescription de la ZAC de la Berge du Lac.
L’ensemble des matériaux devra être performant en termes de la résistance aux déperditions.

Exigence d’entretien
Toutes les parties de l’établissement devront garantir une maintenance sans difficulté permettant un état de propreté
satisfaisant. Les produits d’entretien et de nettoyage devront êtres accessibles et courants.
Toute conception sera pensée avec l’objectif d’un entretien aisé et n’imposer aucune difficulté particulière au personnel de
nettoyage, à savoir :
-

L’établissement devra être conçu afin de faciliter l’accès aisé pour le nettoyage des surfaces vitrées.
Les éléments fixes nécessaires seront à prévoir en évitant au maximum les nacelles.
Les matériaux des parties pleines des façades devront être « auto-lavales », ne nécessitant pas d’entretien courant.
Les façades seront conçues afin d’éviter les traces de ruissellement.
Les éléments nécessitant un entretien ou un remplacement périodique, devront être facilement accessibles.
Les portes et cheminements nécessaires à leur transport de l’extérieur et jusqu’à leur emplacement de
fonctionnement seront de dimensions suffisantes.
Les éléments de conception d’accès difficile ne devront nécessiter aucun entretien.
Chaque niveau ou chaque ensemble de locaux sera desservi par un local d’entretien comprenant un point d’eau avec
évacuation, la localisation en fonction de la conception.
La conception des prises électriques dans les circulations sera pensée ne nécessitant pas de prolongateurs (minimum
tous les 10ml).
Le concepteur devra préconiser, dans les phases ultérieures, le mode de nettoyage pour tous les équipements et les
espaces. A la réception de l’ouvrage, il sera exigé de transmettre au maître d’ouvrage tous les plans à jour, les notices
techniques, les carnets d’entretiens,….de tous les équipements et les prestations mise en place.

Afin de maintenir dans le temps la performance pour laquelle il a été conçu, réalisé et mis en service, il appartient d’organiser sa
maintenance et son exploitation. Outre les opérations obligatoires définies par la réglementation (notamment incendie), il est
indispensable de prévoir l’entretien et les vérifications périodiques de l’ensemble des systèmes et paramètres des différents
équipements techniques ; en effet l'élaboration d'un programme de maintenance et sa mise en œuvre sont l'occasion de
localiser rapidement les dysfonctionnements et les dérives. C'est donc un outil indispensable pour minimiser les
consommations d'énergie de bâtiment.
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8.1 HIERARCHISATION DES CIBLES
Le Plan Climat de la ZAC prescrit les niveaux de performance des labels « Haute performance Energétique », correspondant
à la RT 2012 -20%, et équivalant au label EFFINERGIE +.
Les performances liées aux différentes cibles de la démarche HQE sont détaillées ci-après et sont basées sur le Référentiel
CERTIVEA pour la Qualité Environnementale des Bâtiment Tertiaires, version Millésime 2015.
La démarche environnementale se construit autour de 14 cibles :
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8.2 CIBLE 01

Relation du bâtiment avec son environnement immédiat
NIVEAU PERFORMANT
1.1
N°

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.2
1.2.1.

1.2.2.

1.1 Aménagement de la parcelle pour un développement urbain durable
PREOCCUPATION

EXIGENCES

Assurer la cohérence entre
l’aménagement de la parcelle et la
politique de la collectivité

• Une cohérence du projet avec le politique locale d’aménagement et du
développement durable du territoire sera à assurer, particulièrement en termes
d’optimisation de la consommation de territoire et de la requalification
urbaine : énergie et EnR, ressources en eau, déchets, assainissement, services,
consommation du territoire, requalification urbaine, évolutivité du plan masse,
etc.

Optimiser les accès et gérer les flux

• Une réflexion sur l’aménagement des déplacements sur la parcelle sera à
assurer. Le maître d’œuvre prendra les dispositions pour assurer la facilité
d’accès au bâtiment des véhicules légers ou véhicules particuliers, la lisibilité et
la sécurisation des cheminements pour piétons et personnes handicapés par
rapport aux voiries et aux arrêts de transports en commun ou dépose bus.
• Le maître d’œuvre répondra avec les dispositions justifiées et satisfaisantes pour
que les zones de livraison et de déchets possèdent des accès clairement
identifiés et différenciés des flux publics permettant un cheminement
spécifique sur la parcelle.

Maîtriser
les
modes
de
déplacement et favoriser ceux qui
sont les moins polluants pour une
fonctionnalité optimale

• Une maîtrise des modes de déplacements dans une logique de cohérence
urbaine et d’incitation aux transports propres sera à assurer. Le maître d’œuvre
répondra avec les dispositions pour optimiser les modes de déplacement et
favoriser les modes de transport doux, particulièrement par rapport aux
pollutions.
• Les préoccupations seront les suivantes :
Respecter le nombre de places de parking autorisé par les
réglementations
Présence d’une zone de stationnement réservée aux véhicules
électriques ou hybrides rechargeables
Mise en place d’un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos à
proximité des entrées, à destination des élèves et du personnel
Emplacements vélos sont dimensionnés au regard d’une estimation des
flux des utilisateurs (élèves, personnel) ou des documents d’urbanisme

Aménagement de la parcelle et prise en compte de la biodiversité
• Il sera prévu la végétalisation de toutes les surfaces non circulable et/ou de
stationnement. Tous les espaces extérieurs hors parvis, cours (de récréation, de
service, etc..), voiries, cheminements et stationnements seront végétalisés.

Végétalisation des surfaces

Préserver/Améliorer
biodiversité
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• Le projet permettra de préserver ou d’améliorer la biodiversité du site.
• Le maître d’œuvre :
Privilégiera les espèces végétales complémentaires entres elles, non
invasives, non allergènes ou toxiques, et bien adaptées au climat (de
façon à limiter les besoins en arrosage, maintenance et engrais)
Evitera les espèces végétales susceptibles d’attirer des insectes
indésirables (arbres fruitiers susceptibles d’attirer les guêpes, etc.)
Minimisera les allergènes classés à risque 4 à 5
Mènera une réflexion sur l’aménagement de la parcelle pour perturber
le moins possible la faune (bruit, éclairage) et endommager le moins
possible la faune, rejets polluants
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• Il sera prévu l’intégration des équipements extérieurs de façon paysagère.
• Les équipements concernés seront :
Clôtures, dispositifs de sécurité ou de gardiennage, zones déchets et/ou
livraisons, équipements techniques
Dispositifs de gestion des eaux usées et/ou des eaux pluviales

Qualité d’ambiance des espaces extérieurs pour les usagers

Créer une ambiance climatique
extérieure satisfaisante

• A partir de l’analyse du site et du projet, il conviendra de prendre des
dispositions architecturales, plan masse, de façon à limiter ces effets sur les
élèves. Les trois aspects seront à traiter: vent, précipitation et soleil.
• Le maître d’œuvre :
Protégera les zones sensibles au vent et aux précipitations
Optimisera le rapport salaire sur la parcelle
• La forme de la parcelle pourra accentuer les effets du vent, effet du couloir. Les
cours de récréation seront particulièrement étudiées, des dispositions adaptées
seront proposées et argumentées pour réduire les inconforts dus au vent, au
soleil et à l’acoustique.

1.3.2.

Créer une ambiance acoustique
extérieure satisfaisante

• A partir de l’analyse du site et du projet, il conviendra d’aménager la parcelle en
cohérence avec les sources de bruit en extérieur présentes et identifiées,
prenant en compte :
l’environnement immédiat de l’opération (avenue des 40 Journaux,..)
les bruits des équipements techniques du projet
les sources extérieures à l’opération (voies, équipements voisins, ..)
Les activités bruyantes de la parcelle (accès, entretien, livraison)

1.3.3.

Créer une
satisfaisante

• A partir de l’analyse du site et du projet, il conviendra d’aménager la parcelle
afin d’optimiser l’accès aux vues en cohérence avec les potentialités et
contraintes du patrimoine naturel et bâti identifiés.

1.3.1.

1.3.4.

1.3.5.

1.4

ambiance

visuelle

Assurer des espaces extérieurs
sains

Assurer un éclairage extérieur
nocturne suffisant

• A partir de l’analyse du site et du projet, il conviendra d’aménager la parcelle en
prenant en compte les risques de pollution ou de nuisances olfactives des
espaces extérieurs.
• Les espèces végétales seront choisies dans un souci d’impact sanitaire minimal
sur la parcelle en minimisant les espèces allergogènes et toxiques.
• Une notice d’intégration paysagère sur l’aménagement du projet traitant de
l’impact du potentiel allergisant des essences plantées sera réalisée.
• A partir de l’analyse du site et du projet, il conviendra d’aménager la parcelle en
assurant un éclairage extérieur optimal vis-à-vis du confort et de la sécurité. Le
maître d’œuvre optimisera les sensations de confort et de sécurité pour les
entrées, les accès, les zones de stationnements (vélos, véhicules..), les zones de
circulation reliant les bâtiments aux stationnements, les zones de tri des déchets
et de livraison, les zones à faible luminosité naturelle ou sensibles du point de
vue de la sécurité, etc.

Impacts du bâtiment sur le voisinage

1.4.1

Assurer le droit au soleil et à la
lumière naturelle des riverains

• Le maître d’œuvre étudiera les dispositions pour optimiser le droit au soleil et à
la lumière des riverains au regard des aménagements périphériques existants ou
futurs.
• A partir de l’analyse du site existant, le travail se portera sur l’identification de la
durée d’ensoleillement et sur les effets de masques causés par les constructions
avoisinantes existantes ou futures.

1.4.2.

Assurer le droit au calme des
riverains

• Il sera à étudier l’impact du projet sur les bâtiments des riverains en limitant les
sources de nuisances acoustiques. Les dispositions satisfaisantes seront prises en
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compte.
• Les nuisances acoustiques identifiées à traiter seront :
Espaces extérieurs bruyants (entrées/sorties des usagers, activités,
voiries, livraisons, déchets,..). Ces espaces extérieurs bruyants devront
être localisés de façon à ne pas gêner les riverains et seront à éloigner
des espaces sensibles du voisinage.
Equipements et des locaux émetteurs afin de limiter la propagation des
bruits d’équipement hors des limites du site (le jour et la nuit).

1.4.3.

Assurer le droit aux vues des
riverains

1.4.4.

Assurer le droit à la qualité sanitaire
des espaces pour les riverains

1.4.5.

Limiter les
nocturnes

54-09520 - Programme-Ind A

nuisances

visuelles

• Les dispositions devront être prises pour optimiser le droit aux vues des
riverains, particulièrement par rapport à l’état existant.
• Les dispositions architecturales devront :
Limiter les nuisances visuelles engendrées par l’opération (effet de
masque, éblouissement,..)
Profiter de l’implantation du bâtiment pour créer des vues agréables
(espaces paysagers, plantés, etc.)
Traitement de la 5ieme façade (particulièrement en termes
d’émergences sur toiture ou végétalisation, etc.)
…
• Voir 1.3.4.
• Les nuisances visuelles nocturnes pour les riverains, qu’elle soit due aux
affichages, la signalétique ou l’éclairage, seront à limiter.
• Le dispositif d’éclairage spécifique et localisé sera à prendre en compte sans
occasionner de nuisances visuelles nocturnes pour les riverains :
Pour les cheminements piétons et fonctionnels entre bâtiments au sein
d’un même site
Pour les zones de tri des déchets et de livraisons
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8.3 CIBLE 02

Choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction
NIVEAU BASE
2.1
N°

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Choix constructifs pour la durabilité et l’évolutivité de l’ouvrage
PREOCCUPATION

EXIGENCES

Choisir des produits, systèmes ou
procédés dont les caractéristiques
sont vérifiées et compatibles avec
l’usage

• Les différents produits, systèmes ou procédés utilisés auront des caractéristiques
d’aptitude à l’emploi évaluées et vérifiées par un tiers indépendant.
• Les produits choisis devront être compatibles avec l’usage de l’ouvrage et de
chaque zone ou local en termes d’agressivité éventuelle de l’air intérieur, de taux
d’humidité, de produits stockés, de risque incendie, etc.

Adaptabilité de l’ouvrage dans le
temps en fonction de sa durée de
vie prévisionnelle et de ses usagers

Adapter les choix constructifs aux
durées de vie de l’ouvrage

• La durée de vie prévisionnelle totale de l’ouvrage et la durée de vie des différents
éléments qui le composent sera à définir.
• Le maître d’œuvre apportera une réflexion sur l’évolutivité du bâtiment en
prenant en compte les dispositions organisationnelles et de dimensionnement
des espaces mises en place, pour permettre de donner de l’adaptabilité à
l’ouvrage.
• Le maître d’œuvre devra classer les locaux en zones selon l’adaptation attendue.
L’adaptation se traduira en termes de fréquence et d’ampleur : zones à
adaptation fréquente / occasionnelle / n’ayant pas vocation à être adaptées.
• Les dispositions organisationnelles et de dimensionnement satisfaisant devront
être prises sur les systèmes, le second œuvre et la structure pour permettre
d’adapter ces zones aux éventuelles évolutions de besoins.
Le maître d’œuvre produira une notice technique justifiant les choix effectués en
démontrant l’adéquation :
-

2.1.4.

2.2

2.2.1.

2.2.2.

Démontabilité/séparabilité
des
produits
et
procédés
de
construction en vue de la gestion
environnementale optimale

avec la durée de vie prévisionnelle totale de l’ouvrage
avec la durée de vie courte de l’ouvrage (réflexion sur l’adaptation des
locaux)
avec la durée de vie de chacun des produits, systèmes et procédées de
l’ouvrage (gros œuvre, second œuvre, équipements, etc.)

• Les produits et procédées de construction devront être séparables et
démontables. Toutes les caractéristiques devront être compatibles avec l’article
2.1.2.
• La séparabilité des produit et procédés permettra d’assurer une gestion
environnementale optimale de leur fin de vie et notamment un recyclage aisé
des éléments constructifs.

Choix constructifs pour la facilité d’accès lors de l’entretien et la maintenance de l’ouvrage

Assurer la facilité d’accès pour
l’entretien et la maintenance du
bâti

• L’entretien du bâtiment devra se réaliser dans les bonnes conditions d’accès.
• Toutes les dispositions seront prises en compte pour faciliter l’accès aux
éléments de revêtements des locaux, aux cloisons et plafonds, fenêtres,
menuiseries, vitrages, façades, protections solaires, toitures, dans tous les
espaces. La fréquence d’accès et la condition d’accès seront définies par le
maître d’ouvrage, notamment en fonction des usages, des besoins, des
matériaux, etc.).

Choisir des produits, systèmes et
procédés de construction faciles à
entretenir et limitant les impacts
environnementaux de l’entretien

• Une liste des produits et/ou procédés nécessaires à l’entretien des produits de
construction sera à établir. Les produits de constructions choisis faciliteront
l’entretien et n’occasionneront pas d’impacts environnementaux importants.
• Sur le plan environnemental, le maître d’œuvre démontera, à l’échelle de
l’ouvrage et pour l’ensemble de sa durée de vie, que les choix effectués
permettront de minimiser les consommations d’énergie, les émissions de CO2,
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les consommations d’eau et les quantités de déchets produites. Les produits de
construction visés seront les revêtements intérieurs (sols, murs, plafonds).

2.3

2.3.1.

2.3.2.

Choix des produits de construction afin de limiter les impacts environnementaux de l’ouvrage
Connaître
les
impacts
environnementaux des produits de
construction

Choisir les produits de construction
pour
limiter
les
impacts
environnementaux de l’ouvrage

2.3.3.

Utiliser des matériaux et des
produits
permettant
un
approvisionnement de chantier le
moins polluant en CO2

2.3.4.

Mettre en œuvre un volume
minimum de bois

La connaissance des indicateurs d’impact environnementaux des produits de
construction mise en œuvre sur le projet, selon la norme NF P01-010 ou une
norme européenne équivalente :
Pour au moins 50% des éléments de deux lots de produits de second
œuvre et un lot de produits de gros œuvre et/ou de voirie
Le maître d’œuvre justifiera que le choix des produits de construction a été réalisé
en tenant en compte :
-

de la contribution des produits de construction aux impacts
environnementaux de l’ouvrage
et des scénarii réalisés
Réalisation selon la norme NF EN 15978 ou une norme européenne équivalente.
-

• Il sera à promouvoir l’utilisation de matériaux et produits issus de filières les
moins polluantes en CO2, à minima pour les produits étudiées en 2.3.1.
• De même, il conviendra de minimiser les distances de transport entre l’origine
(extraction ou production ou transformation) des matières premières ou des
produits finis et le chantier.
• Il conviendra également, d’évaluer l’impact du transport de ces différents
produits depuis le lieu d’extraction (matière première), ou de production ou de
transformation (produits finis) jusqu’au chantier.
• Atteindre le label minimum biosourcé

2.4

Choix des produits de construction afin de limiter les impacts sanitaires

2.4.1

Connaître l’impact sanitaire des
produits de construction vis-à-vis
de la qualité de l’air intérieur

• Les produits et matériaux de construction respecteront l’Arrêté du 30 avril 2009
modifié.
• La connaissance des émissions de COVT et formaldéhyde pour au moins 100%
des produits en contact direct avec l’ai intérieur sera demandée.

2.4.2.

Choisir les produits de construction
pour limiter les impacts sanitaires
de l’ouvrage

• Les produits de construction seront choisis en fonction de leur impact sanitaire.
• Les seuils d’émission de COVT et Formaldéhyde seront respectés (surfaces : sols,
murs, plafonds) :
Classe A+ minimum

2.4.3.

Limiter la pollution par
éventuels traitements des bois

• L’arrêté concerne l’emploi de substances dangereuses pour le traitement des
bois, en particulier la créosote, issue de la distillation de la houille et composée
d’un mélange d’hydrocarbures aromatiques polycycliques(HPA)
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8.4 CIBLE 03

Chantier à faible impact environnemental
NIVEAU PERFORMANT
3.1
N°

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

Optimisation de la gestion des déchets de chantier
PREOCCUPATION

EXIGENCES

Identifier et qualifier les déchets de
chantier par typologie

• Le maître d’œuvre estimera les quantités de déchets produits par le chantier en
les classant selon les catégories suivantes (demande faites aux entreprises) :
Déchets Dangereux (contenant de l’amiante et déchets industriels
spéciaux : peintures, solvants, colles.)
Déchets Inertes (béton, briques, isolants.)
Déchets Industriels banals (verre, plastiques, métaux,..)
Déchets d’Emballages
• Il conviendra d’intégrer au plan d’installation de chantier un plan de gestion des
déchets de chantier précisant :
Les modalités de collecte et de tri
Le degré de détail de tri via plusieurs bennes ou benne compartimentée
• Il conviendra de mettre en place un système de suivi des bordereaux de déchets

Réduire les déchets de chantier à la
source

• Les dispositions techniques et/ou organisationnelles seront mises en place pour
réduire les déchets de chantier.
• Le maître d’œuvre mettra en place un plan prévisionnel d’installation de
chantier prenant en compte la gestion des déchets de chantier.
• Le Schéma d’Organisation et de Gestion des déchets (SOGED) sera établi par
l’entreprise Gros Œuvre, avec notamment :
Mise en place des plans de réservation
Optimisation des modes de conditionnement
Généralisation des coffrages métalliques en vue de limiter les chutes de
bois
• Une clause dans le contrat fournisseur sera établie afin de limiter les déchets sur
le chantier :
Achats de produits en vrac
Favoriser les grands conditionnements
Utiliser des emballages consignés
S’entretenir avec les fabricants en vue de favoriser la reprise de déchets
réintroduits dans les cycles de production, développer les emballagesnavettes

Valoriser au mieux les déchets de
chantier en adéquation avec les
filières locales existantes et s’assurer
de la destination des déchets

• Voir 3.1.1 et 3.1.2.
• Les déchets respecteront les typologies réglementaires en vue des règles strictes
par rapport à leur tri, leur transport, leur suivi et leur élimination.
• L’objectif de valorisation des déchets sera indiqué dans une charte de chantier
établie par la maîtrise d’œuvre. Il sera à justifier d’un pourcentage de déchets
valorisés (par rapport à la masse totale de déchets générés) supérieur à 40%,
hors déchets de terrassement.

Optimiser la collecte, le tri et le
regroupement des déchets de
chantier

• Voir 3.1.2
• Il conviendra par ailleurs de :
Suivre les prescriptions de la recommandation T2-2000 relative à la
gestion des déchets de chantier :
o Demander aux entreprises de fournir un estimatif de déchets
et filières de valorisation/élimination ainsi que le coût
correspondant
o Prévoir dans le CCTP un article relatif à la gestion globale des

54-09520 - Programme-Ind A
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déchets produits sur le chantier
Prévoir le suivi par le maître d’œuvre de l’élimination des déchets
Déterminer la masse totale de déchets générés par le chantier. En
réduire le pourcentage de valorisation (recyclage, réemploi, réutilisation
ou incinération avec récupération d’énergie)

Limitation des nuisances et des pollutions sur le chantier

Limiter les nuisances acoustiques

• La maîtrise d’œuvre et le personnel du chantier devront limiter les nuisances
acoustiques :
Identifier les origines de bruit
Matériel et engins de chantier devront être conformes à la
réglementation acoustique en vigueur
Limiter les nuisances au niveau des engins et du matériel :
o Remplacer les engins et matériel pneumatique par leur
équivalent électrique ou hydraulique quand cela est possible
o Limiter les marches arrière dans le plan de circulation des
engins. Adapter la puissance et la dimension des engins à leur
tâche
o Réfléchir au positionnement du matériel de chantier
Prendre les dispositions par rapport à la gestion et la coordination du
chantier :
o Limitation du nombre de camions de livraison
o Réflexions sur les horaires du trafic du chantier
o Port par les compagnons de protections auditives
o Utilisation de talkies walkies pour ne pas crier sur le site
o Planification des tâches
• L’entreprise et la maîtrise d’œuvre devront établir un planning des phases
bruyantes du chantier ainsi qu’un suivi des niveaux de bruit (ou des vibrations).
• Des dispositions particulières devront être définies lors des phases bruyantes
identifiées.

3.2.2.

Limiter les nuisances visuelles et
optimiser la propreté du chantier

3.2.3.

Limiter les nuisances dues au trafic

3.2.4.

Eviter la pollution des eaux et du
sol

54-09520 - Programme-Ind A

• L’entretien du chantier et de ses abords sera quotidien : arrosage régulier (en
particulier en été), protection des clôtures du chantier pour éviter les
projections sur les voiries avoisinantes, nettoyage bihebdomadaire des abords
du chantier (voiries).
• Les nuisances visuelles due au chantier devront être limitées : installation et
entretien régulier des palissades, implantation et hauteur des baraquements de
chantier, grillage autour de l’aire de stock des déchets, etc.
• Le chantier devra être propre :
Nettoyage bihebdomadaire du chantier par l’entreprise
Arrosage du chantier en cas de sécheresse
Créer une plate-forme de manœuvre pour les camions
Protections sur les clôtures de chantier afin de limiter les projections sur
les voiries avoisinantes
• Des dispositions devront être prises pour limiter l’impact de la circulation des
véhicules liés au chantier (engins, camions de livraison,..) :
Horaires de rotation des camions
Lieux de stationnement adaptés pour les ouvriers, instaurer une
signalétique des accès au chantier
• Il conviendra de respecter la réglementation pour limiter la pollution des eaux
et du sol, de prendre des dispositions pour protéger les zones de stockage des
produits potentiellement polluants utilisés lors du chantier et de prendre des
dispositions pour éviter une pollution accidentelle.
• Les produits offrants une garantie de moindre toxicité devront être utilisés.
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• En amant, des études préliminaires sur la vulnérabilité du terrain pourraient
permettre d’orienter le choix des produits sur le chantier.
• La pollution des eaux et du sol devra être limitée :
Etiquetage réglementaire des cuves, fûts, bidons et pots
Stockage des produits potentiellement polluants devra être identifié
Volume de stockage des produits potentiellement polluants devra être
évalué
3.2.5.

3.3

Eviter la pollution de l’air et
maîtriser l’impact sanitaire de l’air

• Il conviendra de respecter la réglementation pour limiter la pollution de l’air et
pour la mise en œuvre des matériaux émettant des fibres et des particules.

Limitation des consommations de ressource sur le chantier

3.3.1.

Réduire
les
consommations
d’énergie sur le chantier

3.3.2.

Réduire les consommations d’eau
sur le chantier

3.3.3.

Faciliter la réutilisation sur site des
terres excavées

54-09520 - Programme-Ind A

• Les consommations d’énergie pendant le chantier devront être suivies.
• Des dispositions devront être prises en compte pour adopter une stratégie de
réduction des consommations d’énergie pendant le chantier et de prendre des
dispositions en cas de surconsommation décelée.
• Les consommations d’eau pendant le chantier devront être suivies.
• Il sera à limiter l’évacuation hors du chantier des terres excavées.
• Des dispositions pour réutiliser sur site les terres excavées lors des terrassements
du chantier devront être prises.
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8.5 CIBLE 04

Gestion de l’énergie
NIVEAU TRES PERFORMANT
04.1
N°

4.1.1.
et
4.1.2

4.1.2.

4.2

Réduction de la demande énergétique par la conception architecturale
PREOCCUPATION

Améliorer l’aptitude du bâtiment à
réduire ses besoins énergétiques, en
été comme en hiver

Améliorer la perméabilité à l’air de
l’enveloppe

EXIGENCES
• Le maître d’œuvre veillera à ce que l’architecture du bâtiment permettra de
limiter les besoins énergétiques.
• Respect du BBIO < BBIO max, calculé selon la réglementation thermique RT
2012 et calé sur le niveau du label Effinergie+.
• Justifier le respect des « Règles techniques applicables aux bâtiments neufs
faisant l’objet d’un demande de label Effinergie+ » relativement au besoin
bioclimatique conventionnel :
BBIO ≤ 0,8 * BBIOmaxmoyen *(Mbgéo + Mbalt + Mbsurf)
• Une justification de la conception bioclimatique (volumétrie, plan masse,
orientation des surfaces vitrées, espaces tampon…) devra être présentée au sein
de la notice environnementale.
• Le pourcentage de surfaces vitrées par façade devra également figurer dans la
notice.
• Assurer une bonne perméabilité à l’air du bâtiment Afin d’assurer une bonne
perméabilité à l’air du bâtiment.
• Le maître d’œuvre produira les détails nécessaires, en particulier, pour une
implantation correcte des menuiseries par l’entreprise.
• L’objectif d’perméabilité à l’air Q4Pa_surf de l’enveloppe du bâtiment qui,
mesuré lors de la réception, ne devra pas dépasser 1,2 m3/h.m².

Réduction de la consommation d’énergie primaire

4.2.1.

Réduire la consommation d’énergie
primaire due au chauffage, au
refroidissement, à l’éclairage, à
l’ECS, à la ventilation, et aux
auxiliaires de fonctionnement
(selon le type de bâtiment)

4.2.3.

Limiter les consommations des
équipements non pris en compte
dans la réglementation thermique

54-09520 - Programme-Ind A

• Les consommations énergétiques du bâtiment seront réduites par la mise en
œuvre de systèmes performants sur les postes suivants :
chauffage : chauffage urbain, avec des robinets thermostatiques certifiés
EUBAC,
ventilation : double flux avec taux de récupération de 80%.
éclairage : limitation de la puissance installée à 8 W/m², mise en œuvre
de systèmes performants
(luminaires gradables dans les zones avec un accès à la lumière naturelle,
y compris dans la salle polyvalente
• Correspondant au label Effinergie+, il conviendra de vérifier les exigences
suivantes en termes de consommation énergétique à respecter :
• Cep projet ≤ Cep max effinergie+
• Une étude Simulation Thermique Dynamique sera réalisée.
• Le maître d’œuvre pourra également limiter les consommations d’énergie
primaire relatives à l’éclairage artificiel non réglementaire :
Eclairage extérieur (utilisation des énergies renouvelables, éclairage sur
horloge)
Gradation de l’éclairage
Eclairage de sécurité :
o Utilisation de LEDs pour les luminaires extérieurs et la
signalisation des issues de secours
o Utilisation de lampes à basse consommation pour l’éclairage
d’ambiance
o Limitation de l’éclairage en termes d’intensité, de zonage, de
durées
• Le maître d’œuvre pourra également limiter les consommations d’énergie
primaire relatives aux équipements électromécaniques non réglementaire :
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Choix des ascenseurs, monte-charges

• Le maître d’œuvre pourra également limiter les consommations d’énergie
primaire relatives aux autres équipements non réglementaire :
Les consommations immobilières
Les consommations mobilières
• Réalisation d’une étude de faisabilité sur le recours aux énergies renouvelables
locales.
• Le projet devra prendre des dispositions de conception pour permettre par un
pré-équipement de mettre en place l’une des solutions d’énergie renouvelable.
• Les dispositions devront donner lieu à un engagement formel de mise en place
effective des équipements.

Réduction des émissions de polluants dans l’atmosphère

4.3.1.

Quantités
d’équivalent
CO2
générées par l’utilisation de
l’énergie

4.3.2.

Quantités
d’équivalent
SO2
générées par l’utilisation de
l’énergie

4.3.3.

Quantités de déchets radioactifs
générées par l’utilisation de
l’énergie

4.3.4.

Impact sur la couche d’ozone

54-09520 - Programme-Ind A

• Les quantités de CO2 générées par l’utilisation de l’énergie devront être
calculées pour le bâtiment sur les postes réglementaires.
• Le seuil d’émission devra être atteint : ≤ 25 kg-eq CO2/an.m² de surface
thermique.
• La surface thermique est définie comme étant la surface utile au sens de la RT, la
SURT multipliée par un coefficient de 1,1.
• Les quantités de SO2 générées par l’utilisation de l’énergie devront être
calculées pour le bâtiment sur les postes réglementaires.
• Justification que le choix énergétique (étude de plusieurs variantes
énergétiques) correspond au meilleur compromis au regard de ces émissions de
SO2 et des objectifs environnementaux du maître d’ouvrage.
• Les quantités de déchets radioactifs générées par l’utilisation de l’énergie
devront être calculées pour le bâtiment sur les postes réglementaires.
• Calcul des quantités de déchets radioactifs générées pour le bâtiment par
l’utilisation de l’énergie sur les postes pris en compte dans la réglementation
thermique en vigueur.
• Justification que le choix énergétique (étude de plusieurs variantes
énergétiques) correspond au meilleur compromis au regard de ces quantités de
déchets radioactifs et des objectifs environnementaux du maître d’ouvrage.
• Choix d’équipements énergétiques utilisant des composants à ODP nul.
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8.6 CIBLE 05

Gestion de l’eau
NIVEAU BASE
5.1
N°

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.2

Réduction de la consommation d’eau potable
PREOCCUPATION

EXIGENCES

Limiter les besoins en eau dans les
sanitaires

• Le maître d’œuvre mettra en place des réducteurs de pression assurant une
pression dans les réseaux inférieure à 3 bars (il conviendra de se renseigner
auprès du concessionnaire pour connaître la pression de distribution de l’eau
potable).
• Le maître d’œuvre limitera les consommations d’eau potable et des systèmes
hydro-économiques seront mis en place à cet effet :
Chasses d’eau à double réservoir 3L/6L pour les toilettes adultes
Chasses d’eau 4 litres pour les élémentaires
Chasses d’eau 4 litres à commande pneumatique pour les élèves de
maternelle
Robinets temporisés à débit limité à 6 litres/minute
Douches des vestiaires à débit limité à 9 litres/minute
Mitigeurs avec butée « limiteuse » de débit,…

Limiter le recours à l’eau potable

Connaître la consommation globale
d’eau potable et non potable

• Le maître d’œuvre prendra les dispositions pour limiter le recours à l’eau
potable pour les différentes besoins qui peuvent être couverts par une eau non
potable :
Arrosage des espaces verts
Nettoyage des locaux et WC,
• Respect de l’arrêté du 21 août 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie et
à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments.
• Le maître d’œuvre devra déterminer la consommation globale (théorique)
d’eau potable et non potable.

Gestion des eaux pluviales à la parcelle
• Limitation de l’imperméabilisation de la parcelle du projet sera à prévoir par la
mise en place de surfaces perméables, pour favoriser au maximum le maintien
du cycle naturel de l’eau (percolation des eaux pluviales dans les sols) grâce aux
données :
De l’étude de sol
De l’analyse de site pour données pluviométriques
De la réglementation de la ville de Bordeaux, de la ZAC et du
département

5.2.1.

Limiter l’imperméabilisation de la
parcelle

5.2.2.

Stocker un volume d’eau pluviale
suffisant pour gérer un épisode
pluvieux exceptionnel et gérer les
eaux
pluviales
de
manière
alternative

• Le début de fuite après réalisation sera inférieur à 3 L/s.ha.
• Le potentiel d’infiltration sur site devra être estimé et privilégié (solution
compensatoire) avant le rejet au réseau public.
• La non infiltration devra être justifiée par une incapacité du sol ou une
contrainte technique.

Lutter
contre
chronique

• Optimisation de l’abattement de la pollution chronique générée par le
ruissellement au droit de la parcelle et en conformité avec la réglementation en
vigueur.
• La pollution chronique comprenant les eaux pluviales liée :
A la circulation
Au stationnement des véhicules

5.2.3.

54-09520 - Programme-Ind A

la

pollution
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Par le lessivage des voies internes de circulation
Des espaces de stationnement.
Les objectifs seront validés par les services compétents (service assainissement
ou Police de l’Eau).
Les ouvrages de prétraitement amont seront situés au droit de la collecte du
ruissellement des voiries :
Grilles avaloirs équipées de fosses de décantation
Filtres (sur graviers, sable) adaptés aux eaux concernées
Regards équipés de filtres de prétraitement
Optimiser la prise en compte du risque de pollution accidentelle pouvant
transiter par les eaux pluviales sur la parcelle, en particulier lié au déversement
d’hydrocarbures sur les voiries de desserte et les parkings.
Identifier la présence du risque de pollution accidentelle sur les surfaces
imperméabilisée du projet et assurer son confinement

Gestion des eaux usées
Maitriser les rejets d’eaux usées

54-09520 - Programme-Ind A

• Identifier toutes les eaux usées potentiellement présentes sur le site et prendre
les dispositions pour maîtriser les rejets de ces eaux en cohérence avec les
conditions de la réglementation en vigueur.
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8.7 CIBLE 06

Gestion des déchets d’activités
NIVEAU BASE
6.1
N°

6.1.1.

6.2

Optimisation de la valorisation des déchets d’activité
PREOCCUPATION

EXIGENCES

Préconiser de choisir les filières
d’enlèvement des déchets en
privilégiant leur valorisation

• Favoriser la valorisation des déchets d’activité (sortants) en recherchant les
filières d’enlèvement à proximité du site et en choisissant les filières offrant le
meilleur compromis (technique, économique et environnemental) et en
conformité avec la réglementation en vigueur.
• Les déchets générés par le projet proviendront de deux sources :
Déchets liés à la restauration
Déchets liés à l’activité enseignement
• Les types de produits seront principalement les suivants :
Déchets ménagers et assimilés
Déchets papiers et emballages
Déchets de restauration
Déchets verts
Déchets d’équipements électriques et électroniques.

Qualité du système de gestion des déchets d’activité

6.2.1.

Favoriser le tri des déchets à la
source dans les locaux où les
déchets sont produits

6.2.2.

Dimensionnement adéquat
locaux/zones déchets

des

6.2.3.

Garantir l’hygiène des locaux/zones
déchets

6.2.4.

Optimiser les circuits de déchets
d’activité

54-09520 - Programme-Ind A

• Favoriser le tri des déchets à la source lors de l’exploitation du bâtiment par le
biais de dispositions architecturales adéquates au niveau des zones de
production des déchets.
• Le tri des déchets représente un véritable enjeu pour la collectivité, auquel
s’ajouté un enjeu pédagogique fort sur ce projet.
• L’optimisation du système de tri des déchets sera l’occasion d’un véritable
support pédagogique pour les enseignants, afin de sensibiliser les élèves à cette
problématique.
• Le maître d’œuvre devra prévoir, en collaboration avec la maîtrise d’ouvrage, le
positionnement et le type de bacs de récupération sur les différentes zones du
bâtiment. Ces éléments devront être représentés graphiquement sur les plans
par l’équipe de maîtrise d’œuvre :
Positionnement des bacs
Cheminement des déchets
Type d’évacuation (apport volontaire, ramassage régulier, etc.)
• Assurer un dimensionnement adéquat des locaux/zones déchets et de respecter
les conditions de stockage réglementaires.
• Le stockage adéquat des déchets avant enlèvement devra être garanti de
manière optimale.
• Le maître d’œuvre devra garantir l’hygiène des zones/locaux déchets et leur
protection éventuelle vis-à-vis des agressions extérieures.
• Les dispositions suivantes devront être prises en compte :
Nettoyage des locaux, zones et équipements où sont stockés les déchets
Justifier mes conditions de ventilation
Sécuriser les zones extérieures éventuelles vis-à-vis du vent et de la pluie
• Optimisation des flux déchets internes au site, depuis les points de production
jusqu’à l’espace de stockage puis le point de collecte.
• Dans les espaces liés à la préparation alimentaire, respecter la méthode HACCP
(méthode qui identifie, évalue et maîtrise les dangers significatifs au regard de la
sécurité des aliments) de la « marche en avant »mors de la phase d’exploitation
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de la restauration sera favorisé par l’organisation des espaces, et notamment de
l’office.
• Une réflexion sur les modes de pré-collecte, de regroupement et d’enlèvement
des déchets sur l’opération sera menée pour :
Faciliter l’accès aux zones/locaux déchets (limiter les distances à
parcourir)
Adapter les flux de déchets à tous les autres flux de circulation de
l’ouvrage :
o Positionnement des zones de tri : réflexion sur les horaires de
collecte afin de limiter les interfaces entre les circuits de
collecte des déchets et les circuits empruntés par les
occupants
o Eviter les circulations de déchets redondantes (entre les
circuits d’apport des usagers et les circuits de collecte par le
personnel d’entretien)
o S’assurer que le stockage des déchets à fréquence
d’enlèvement faible ne perturbe pas la gestion des déchets à
enlèvement plus réguliers
• En aucun cas les déchets autres que la restauration ne devront emprunter les
espaces de la restauration.

54-09520 - Programme-Ind A
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8.8 CIBLE 07

Maintenance – Pérennité des performances environnementales
NIVEAU PERFORMANT
7.1
N°

7.1.1.

7.2
7.2.1.

Conception de l’ouvrage pour un entretien et une maintenance simplifiés des systèmes
PREOCCUPATION

Concevoir l’ouvrage de façon à
faciliter
les
interventions
d’entretien/maintenance pendant
son exploitation

EXIGENCES
• Depuis la phase de conception, le maître d’œuvre veillera à concevoir un accès
aisé à tous les éléments des systèmes (fixes ou mobiles) et équipements et leur
remplacement.
• Le maître d’œuvre garantira le remplacement de tous les équipements, même
les plus encombrants sans dégradation majeure et structurelle du bâti.
• Pour les systèmes de gestion de chauffage/rafraîchissement, de la ventilation,
de l’éclairage et de l’eau, le maître d’œuvre permettra un accès aisé aux réseaux
et aux systèmes de production sans occasionner de gêne aux usagers pour la
maintenance et le remplacement des équipements :
Positionnement, accès et dimensions des locaux permettant toutes les
manutentions
Large dimensionnement des zones d’exécution du travail autour des
équipements
Présence d’un éclairage et de prises de courant aux droits prévus pour
l’entretien/maintenance et/ou dans les locaux techniques
Installation des organes techniques à l’extérieur des zones occupées de
façon prolongée
Accessibilité aisée aux organes de coupure
• Des dispositifs permettant l’accès aux réseaux souterrains seront installés.
• Tous les réseaux seront accessibles aux murs et aux plafonds.
• Des dispositions architecturales et techniques seront prises pour permettre
l’accès pendant les heures d’occupation aux réseaux à minima pour un type de
système, sans que cela gêne les occupants dans les locaux à occupation autre
que passagère. Les réseaux comprenant les éléments primaires jusqu’aux
terminaux, en passant par les organes de réglage.
• Si des protections solaires extérieures mobiles seront mises en œuvre, le
moteur devra être facilement accessible.
• Les tuyaux d’eau seront quant à eux souhaités non-encastrés.
• Pour les systèmes de gestion de chauffage/rafraichissement, de la ventilation,
de l’éclairage et de l’eau choisir des équipements faciles à entretenir et à
maintenir, éprouvés, robustes, de conception simple :
Standardisation des systèmes (production, distribution, régulation) et
des éléments
Approvisionnement aisé, échange standard des composants possible
Garantie d’approvisionnement des consommables
Systèmes conçus avec reprise manuelle en cas de défaillance des
automatismes
Equipements modulaires
…

Conception de l’ouvrage pour le suivi et le contrôle des consommations
Mettre à disposition des moyens

54-09520 - Programme-Ind A

• Mise en place de disposition des moyens de comptage pour le suivi des
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consommations d’énergie de manière cohérente sur l’opération.
• Une GTB sera mise en place. Les zones détaillées pour les comptages seront :
La restauration
L’accueil-loisirs
L’ensemble polyvalent,
Les autres espaces.
• Pour les systèmes de gestion de l’éclairage et de l’eau, il conviendra de mettre
en place un moyen de suivi et de contrôle pertinents en distinguant :
Les espaces communs de circulation
Asservissement par zone : étages, loge, ..
La détection des défauts pour l’éclairage
• La centralisation des données sera faite au niveau de la loge et de manière
quotidienne, afin de permettre à la Ville de les exploiter finement.
• Mise en place de disposition des moyens de comptage pour le suivi des
consommations d’énergie de manière cohérente sur l’opération.
• Voir 7.2.1
• Pour les compteurs qui se prêteront au sous-comptage, une mise en œuvre
d’une arborescence de sous-comptage sera demandée, permettant le suivi
spécifique des consommations d’eau par zone/ou type d’eau, via les souscompteurs relatifs :
A une segmentation spatiale (zonage : sanitaires, restauration, eaux
techniques, salles de classes, arrosage)
A un « type » d’eau (EF, ECS,..)
• Un dispositif de détection des fuites d’eau sera mise en place.

7.3

Conception de l’ouvrage pour le suivi et le contrôle des conditions de confort et maintenance
simplifiée

7.3.1.

Mettre à disposition des moyens
pour le suivi des conditions de
confort

• Le maître d’œuvre s’assurera que les moyens seront mis en œuvre pour suivre
les conditions de confort et la performance des équipements assurant le
confort.
• Le maître d’œuvre mettre en place des moyens de contrôle permettant la
détection de défauts et la génération d’alarmes (anomalies de
fonctionnement, dérive des consommations) pour les systèmes des lots CVC
et courants forts/courants faibles et les systèmes de process.
• Le moyen de suivi et de contrôle pertinents distinguera :
Les espaces communs de circulation
Asservissement par zone : étages, loge,
La détection des défauts pour l’éclairage
La détection des défauts pour la ventilation et le chauffage
Le contrôle et la gestion de l’intermittence de la ventilation
Le pilotage par zones et l’optimisation des temps de fonctionnement
des ventilateurs en fonction de l’occupation
Optimisation du temps de fonctionnement des extracteurs pour la
ventilation
Pilotage sectorisé des systèmes suivant l’occupation, par zones et
locaux
Moyen pour l’équilibrage des systèmes
Suivi de l’état de fonctionnement de l’installation

Mettre à disposition les moyens
pour
l’optimisation
du
fonctionnement des systèmes et la
détection de défauts

• Le maître d’œuvre mettre en place des moyens de contrôle permettant la
détection de défauts et la génération d’alarmes (anomalies de
fonctionnement, dérive des consommations) pour les systèmes des lots CVC
et courants forts/courants faibles et les systèmes de process.
• Mise en œuvre d’une GTB permettra un suivi et un archivage des
consommations ainsi qu’un pilotage des installations.
• Le report des alarmes techniques sera prévu au niveau de la loge du gardien et
le système de GTB devra être compatible avec une prise de commande à

7.3.2.

54-09520 - Programme-Ind A
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distance des équipements depuis l’extérieur de l’école (mairie ou entreprise
spécialisée). L’enregistrement des données physiques quotidiennes sur PC sera
obligatoire.
• L’espace de stockage des données devra permettre un archivage des
consommations pendant au 5 ans.
• Voir 7.3.1.

54-09520 - Programme-Ind A
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8.9 CIBLE 08

Confort hygrothermique
NIVEAU BASE
8.1
N°

Dispositions architecturales visant à optimiser le confort hygrothermique, en hiver comme en été
PREOCCUPATION

8.1.1.

Prendre en compte le potentiel
climatique du site

8.1.2.

Améliorer l’aptitude du bâtiment à
favoriser de bonnes conditions de
confort hygrothermique

8.1.3.

Regrouper les locaux à besoin
hygrothermique homogène

8.1.4.

8.2
8.2.1.

Maîtriser l’inconfort de mi- saison

EXIGENCES
• Le maître d’œuvre devra concevoir le bâtiment avec une approche
« bioclimatique », pour les conditions d’été principalement, et de profiter au
maximum des possibilités de refroidissement naturel. Un potentiel de confort
thermique du bâtiment sera à constituer.
• Les concepteurs devront justifier l’implantation du bâtiment pour créer des
conditions de confort e hiver comme en été, notamment par rapport aux
caractéristiques suivantes :
Protection par rapport au soleil
Caractéristiques aérauliques du site
• Pour limiter les besoins de chauffage, les dispositions passives seront prises :
Réflexion sur le dimensionnement des parties vitrées
Solutions passives de préchauffage de l’air neuf
• Pour limiter les risques de surchauffe, des dispositions passives seront prises :
Forte isolation des parois et toitures
Surface de baies vitrées raisonnables
Protections solaires efficaces, adaptées aux orientations et saisons
Couleur claire pour les façades exposées au soleil
Ventilation utilisant de l’air rafraichi passivement
• Dans la mesure du possible (étant données les contraintes de la parcelle), la
répartition spatiale sera organisée en fonction de la répartition prévisible des
autres locaux et des systèmes de programmation/régulation mis en place :
Sectorisation des espaces d’enseignement dans une même zone
Sectorisation des espaces possédant de forts besoins en chauffage
Positionnement des espaces de stationnement prolongé (espaces de
détente, etc..) en fonction des logiques de programmation/régulation,
des sectorisations éventuelles, des espaces voisons, etc.
• En complément des dispositions globales précédentes, les pics de chaleur en été
et les pics de fraîcheur en hiver pourront être gérés par :
Des protections solaires mobiles, qui seront impératives dans les salles
d’enseignement, la salle d’activité et dans les espaces de travail (bureaux,
office,..)
Des débords de toiture
Un système de chauffage réagissant rapidement
Une inertie thermique particulière à certains espaces (sud-est, sudouest)

Création de conditions de confort hygrothermique en hiver
Définir/obtenir un niveau adéquat

54-09520 - Programme-Ind A

• Les températures de consigne des espaces ou zones de travail nécessitant une
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température stable seront définies comme suit :
-

-

En hiver :
o
o
o
En été :
o

Salles d’enseignement maternelle : 21°C
Salles d’enseignement élémentaire : 19°C
Bureaux : 19°C

Salles d’enseignement et bureaux : les températures ne
dépasseront plus de 2% du temps d’occupation annuel
• Les fiches espaces jointes au présent dossier précisent les températures de
consigne par local.
• Le maître d’œuvre démontrera que les choix de conception retenus
permettront l’attendre des températures de consigne définies par le maître
d’ouvrage.
8.2.2.

8.2.3.

8.3

8.3.1.

8.4
8.4.1.

stabilité
des
en
période

• Un dispositif simple et réglementaire assurera le redémarrage du chauffage dans
les espaces à occupation discontinue avant le début de la période d’occupation.

Assurer une vitesse d’air ne nuisant
pas au confort

• La vitesse d’air dans les zones d’occupation prolongée (autre que passagère)
seront au maximum de : espaces d’enseignement V ≤ 0,15 m/s.
• Les vitesses d’air dans le hall d’entrée seront optimisées : vitesse d’air maximum
de 0,18 m/s.
• Les fiches espace détaillent les vitesses d’air maximum par local.
• Le maître d’œuvre transmettra au maître d’ouvrage, pour validation, un tableau
récapitulatif des scénarios de chauffage local : horaires de chauffage,
température de soufflage, plage de température réglable,

Assurer
la
températures
d’occupation

Création de conditions de confort hygrothermique d’été dans les locaux n’ayant pas recours à un
système de refroidissement
Assurer un niveau minimal de
confort thermique et protéger du
soleil les baies vitrées

• Pour tous les espaces à occupation prolongée, respecter Tic ≤ Ticref. Le maître
d’œuvre démontrera que les choix de conception retenus permettront l’attente
des températures de consigne définies par le maître d’Ouvrage.

Création de conditions de confort hygrothermique d’été dans les locaux ayant recours à un système de
refroidissement
Définir/obtenir un niveau adéquat
de température dans les espaces
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• Le maître d’œuvre transmettra au maître d’ouvrage, pour validation, un tableau
récapitulatif des scénarios de refroidissement local : horaires de refroidissement,
température de soufflage, plage de température réglable,
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8.10 CIBLE 09

Confort acoustique
NIVEAU TRES PERFORMANT
9.1
N°

Optimiser la position des espaces sensibles et très sensibles par rapport aux nuisances intérieures
PREOCCUPATION

9.1.1.

Optimiser la position des espaces
sensibles et très sensibles par
rapport aux nuisances intérieures

9.1.2.

Optimiser la position des espaces
sensibles et très sensibles par
rapport aux nuisances extérieures

9.1.3.

9.2

Optimiser la forme et le volume des
espaces dans lesquels l’acoustique
interne est un enjeu

EXIGENCES
• Des dispositions devront être prises en compte :
Regroupement des espaces sensibles et très sensibles entre eux,
Eloigner les espaces sensibles et très sensibles des espaces agressifs et
très agressifs,
Optimiser la séparation des espaces sensibles et très sensibles par des
parois performantes et/ou des portes de distribution intermédiaires
• Espaces peu agressifs : Locaux du personnel, locaux de rangement, locaux
ménage, Bureaux, BCD
• Espaces agressifs : Toilettes, circulations, Salles d’enseignement,
salles spécialisées hors BCD, self et salles à manger, office, salle
polyvalente
• Espaces très agressifs : Hall d’accueil, locaux poubelles, locaux Techniques, Abri
de récréation et cours
• Voir 9.1.1

• Optimiser le volume et la forme des espaces par rapport à la destination
acoustique.
• Dispositions à prendre en considération :
Définir le volume de l’espace adapté à la destination acoustique,
Réflexion sur la géométrie (formes, distances entre les parois, etc..) des
parois pour limiter au maximum les échos,
Empêcher la création d’échos flottants en évitant les parois parallèles :
travail sur la forme des parois murales, sur l’ajout de matériaux perforés
et/ou membranes, etc.

Création d’une qualité d’ambiance acoustique adaptée aux différents locaux

9.2.1.

Isolement des espaces vis-à-vis de
l’extérieur

9.2.2.

Niveau de bruits de choc transmis
dans les espaces

9.2.3.

Niveau de bruit des équipements
dans les espaces

54-09520 - Programme-Ind A

• Les fiches espaces détaillent l’ensemble des exigences acoustiques par local.
Celles-ci dépendent en grande partie de la position relative des espaces les uns
par rapport aux autres. Il sera fait appel à un acousticien pour respecter ces
exigences.
• Les valeurs seront à respecter pour les locaux suivants : Salles de classe, bureaux,
salles spécialisées, salle d’activités, hall et salle de restauration :
Isolement des espaces vis-à-vis de l’extérieur :
o Isolement ≥ Isolement réglementaire logement + 4dB
OU une étude acoustique spécifique (sans déroger au niveau
PERFORMANT)
o Isolement ≥ Isolement réglementaire logement+ 2 dB
• Les niveaux réglementaires seront respectés dans les autres espaces.
• Les valeurs seront à respecter pour les locaux suivants : Salles de classe, bureaux,
salles spécialisées, salle d’activités, hall et salle de restauration :
Niveau de bruit de choc transmis dans les espaces :
o L’nT, w ≤ L’nT, w réglementaire - 3dB
• Les niveaux réglementaires seront respectés dans les autres espaces.
• Les valeurs seront à respecter pour les locaux suivants : Salles de classe, bureaux,
salles spécialisées, salle d’activités, hall et salle de restauration :
Niveau de bruit des équipements dans les espaces :

1168

Page

176

8

9.2.4.

Acoustique interne des espaces

9.2.5.

Isolement au bruit aérien des
espaces (réception) vis-à-vis des
autres espaces (émission)

9.2.6.

Sonorité à la marche dans les
espaces

54-09520 - Programme-Ind A
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o LnAT ≤ LnAT réglementaire – 3dB
• Une étude acoustique spécifique sera demandée (sans déroger au niveau
PERFORMANT).
• Les niveaux réglementaires seront respectés dans les autres espaces.
• Une étude acoustique spécifique sera demandée au niveau PERFORMANT
comprenant les indicateurs spécifiques, le temps de réverbération.
• Réalisation d’une étude acoustique spécifique et respect des exigences de durée
de réverbération moyenne issue de cette étude, pour les espaces suivants :
hall d'accueil,
espaces d’enseignement,
self et salles à manger,
salle polyvalente.
• Un traitement acoustique sera prévu au niveau du préau.
• Une étude acoustique spécifique sera demandée (sans déroger au niveau
PERFORMANT).
• Isolement au bruit aérien des espaces (réception) vis-à-vis des autres espaces
(émission) :
DnTA ≥ DnTA, réglementaire + 3 dB
• Dans les salles d’enseignement et de travaux pratiques, les revêtements de sol
de classe A ou B devront être mis en œuvre.
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8.11 CIBLE 10

Confort visuel
NIVEAU TRES PERFORMANT
10.1
N°

Optimisation de l’éclairage naturel
PREOCCUPATION

10.1.1.

Disposer d’accès à la lumière du
jour

10.1.2.

Disposer d’accès à des vues sur
l’extérieur

10.1.3.

Disposer
d’un
éclairement
minimal en lumière naturelle

10.1.4.

Eviter l’éblouissement direct ou
indirect dû à l’éclairage naturel

10.1.5.

Maîtrise de l’ambiance visuelle
par les usagers

10.2

10.2.1.

EXIGENCES
• Un large accès à lumière naturelle et des vues sur l’extérieur à l’horizontale du
regard seront garantis dans tous les espaces d'accueil, de travail,
d'enseignement, de détente et de loisir.
• Pour les autres espaces, le maitre d’œuvre cherchera au maximum à les faire
bénéficier de la lumière naturelle.
• Tout dispositif d’accès à la lumière naturelle : baie verticales, horizontales, etc.
• Garantir un accès à des vues (à l’horizontal du regard) dans 100% des salles
d’enseignement et de travaux pratiques.
• Les calculs Facteur de Lumière du Jour (FLJ) sera réalisés afin d’assurer un
éclairement minimal en lumière naturelle dans les espaces.
• Pour les salles d’enseignement ou de travaux pratiques de premier jour (= salles
d’enseignement ou de travaux pratiques directement exposés sur façades
donnant sur l’extérieur) :
FLJminimum ≥ 2,5% pour 80% de la surface de la zone de premier rang,
dans 80% des locaux concernés (en surface)
ET FLJminimum ≥ 1,5% pour 80% de la surface de la zone de premier
rang, dans les 20% de locaux concernés restants (en surface)
ET FLJminimum ≥ 0,7% pour 90% de la surface de la zone de second
rang de tous les locaux concernés.
• Pour les salles d’enseignement ou de travaux pratiques de second jour (= salles
d’enseignement ou de travaux pratiques non directement exposés sur façades
donnant sur l’extérieur) :
FLJminimum ≥ 0,7% sur 70% de la surface de 70% des locaux de second
rang.
• En plus des exigences du niveau PERFORMANT, les dispositions architecturales
devront être prises pour conduire filtrer et/ou diffuser la lumière du jour dans
les espaces sensibles afin de contrôler l’apport en lumière naturelle.
• Limiter l’éblouissement dans les espaces en traitant la lumière du jour.
• Afin de limiter l’éblouissement dans les salles de classe, la salle d’activités, les
salles spécialisées et les bureaux, il sera nécessaire de :
Etudier les conditions d’éblouissement sur ces espaces (éblouissement
direct, réfléchi, ou de voile)
Repérer les sources potentielles d’éblouissement (vision directe du soleil
ou du ciel, contraste excessif entre une fenêtre et son châssis, etc.)
Prévoir des dispositions pour éviter cet éblouissement (protections
solaires mobiles, brise soleil, verre photométriques, etc.)
• Assurer aux usagers une maîtrise de leur ambiance visuelle due à l’éclairage
naturel.

Optimisation de l’éclairage artificiel

Disposer
d’un
éclairement
minimal en lumière artificielle

54-09520 - Programme-Ind A

• Assurer que les locaux intérieurs bénéficieront d’un éclairage suffisant et adapté
à l’activité exercée.
• Les niveaux d’éclairement des locaux sont décrits dans les fiches espaces.
• Vigilance particulière demandée sur les espaces suivants :
Salles de classe, salle polyvalente/motricité, et BCD : 300 lux au niveau
des plans de travail, 500 lux sur la surface du tableau
Salle d’activités, et office : 500 lux
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10.2.2.

Assurer une bonne uniformité de
l’éclairage artificiel

10.2.3.

Eviter l’éblouissement direct ou
l’indirect dû à l’éclairage artificiel
et rechercher un équilibre des
luminances

10.2.4.

Assurer une qualité agréable de la
lumière artificielle

10.2.5.

Maîtrise de l’ambiance visuelle
par les usagers

54-09520 - Programme-Ind A
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Bureaux, salle polyvalente et salles de restauration : 300 lux
• Il est également nécessaire de prévoir les dispositions permettant l’utilisation de
tableaux numériques dans les classes (limitation des reflets, éblouissement, …),
tout en évitant de plonger les enfants dans le noir…
• Un éclairage artificiel avec une uniformité supérieure de 0,1 au facteur
d’uniformité du niveau performant sera à obtenir.
• L’éclairage sera réalisé en vue de limiter l’éblouissement, le respect de la norme
NF EN 12464-1 sera assuré.
• La maîtrise d’œuvre devra mener une réflexion spécifique sur les températures
et indices de rendu des couleurs.
• La recherche d’un équilibre des luminances sera réalisée via des mesures de
luminances relativement à l’éclairage mixe (artificiel ET naturel) sur certains
espaces caractéristiques de l’entité programmatique, le respect de la norme NF
X32-103 sera assuré.
• En particulier les luminaires devront présenter les caractéristiques suivantes
dans les salles de classe :
3000K ≤ TC24 ≤ 5000K et IRC25 ≥ 80
• Les dispositions seront à prendre pour permettre aux usagers de maîtriser
différentes ambiances lumineuses.
• Les dispositifs suivants seront à mettre en place :
Gradation possible du niveau d’éclairage,
Modification possible de la température de couleur,
Allumage progressif des luminaires,
Luminaires offrant des dégradés de lumière,
Allumage des luminaires par détection de badge personnalisé,
Maîtrise de l’éclairage général depuis les postes de travail,…
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8.12 CIBLE 11

Confort olfactif
NIVEAU BASE
11.1
N°

Garantir une ventilation efficace
PREOCCUPATION

EXIGENCES

Mettre en œuvre un système de
ventilation adapté

• La sous-cible 11.1 sera traitée au niveau très performant pour rester en
conformité avec le niveau Très Performant de la Cible 13.
• Un système de ventilation sera adapté à l’activité des différents locaux desservis
et la conception sera conçue de manière optimale.
• Les systèmes de ventilation seront les suivants selon identification et
localisation :
Ventilation naturelle contrôlée
Ventilation naturelle assistée ou ventilation hybride
Ventilation mécanique
• Plusieurs systèmes de ventilation spécifiques pourraient être mise= en place
pour assurer la ventilation des différents types de locaux concernées. Ne pas
multiplier les systèmes inutilement.
• Positionnement judicieux des bouches (de soufflage et d’extraction)
garantissant un bon balayage de l’air.
• Pour la ventilation naturelle contrôlée ou assistée prise en considération des
problématiques suivantes :
Thermiques
Acoustiques
Qualité d’air
• Les fiches espaces jointes au présent dossier précisent les systèmes de
ventilation par local.

Assurer des débits d’air adaptés à
l’activité des locaux (en présence
de ventilation mécanique)

• Mis en œuvre de système de ventilation assurant des débits d’air adaptés à
l’activité des différents locaux desservis, particulièrement les systèmes de
ventilation mécanique.
• Le maître d’œuvre devra :
Justifier des débits d’air neuf à l’aide d’une mesure
Prendre des dispositions pour assurer que les débits d’air fourni et les
conditions de qualité d’air intérieur respecteront les exigences
suivantes :
o En occupation : les débits d’air demandés en occupation
devront être calculés conformément à la norme NF EN
15251.
o En inoccupation : les débits à mettre en œuvre seront ceux
prévus par l’annexe B.4 de la norme NF EN 15251.

11.1.3.

Dispositif(s) de gestion

• Identifier les espaces à occupation autre que passagère nécessitant la mise en
place de dispositifs de suivi du taux CO2 et/ou de l’hygrométrie et dans un
second temps de mettre en place dans ces espaces des dispositifs de suivi
couplés à un système d’alerte ou à un système de GTB/GTC.
• Les espaces concernés seront : bureaux, salles de réunion, salles de classe, salles
polyvalentes,…

11.1.4.

Assurer de l’étanchéité
réseaux (en présence
ventilation mécanique)

11.1.1.

11.1.2.

54-09520 - Programme-Ind A

des
de

• Les déperditions d’air dans les systèmes de ventilation seront à éviter.
• Les systèmes de ventilation mécanique raccordés :
La mise en œuvre de réseaux aérauliques avec les caractéristiques
suivantes :
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o Classe C d’étanchéité à l’air des réseaux aérauliques,
conformément à la norme NF EN 12237
o Classe L1 d’étanchéité à l’air de l’enveloppe des caissons de
traitement d’air, conformément à la norme NF EN 1886
• Les systèmes de ventilation mécanique non raccordés prévus pour une pièce :
La mise en œuvre de réseaux aérauliques de classe U1, conformément à
la norme NF EN 13141-8.
11.1.5.

Assurer la maîtrise de la qualité
d’air amené par conduit (en
présence
de
ventilation
mécanique)

11.1.6.

Analyser un balayage optimal de
l’air intérieur dans les espaces

11.2

11.2.1.

• Les dispositions justifiées et satisfaisantes pour assurer le nettoyage des gaines
avant la mise en service seront demandées.

• Assurer une diffusion de l’air permettant un climat intérieur de qualité :
Définir les zones où le balayage de l’air sera un enjeu
Réaliser une étude aéraulique sur ces espaces
Prendre des dispositions conformément aux conclusions de l’étude afin
d’optimiser le balayage de l’air

Maîtriser les sources d’odeurs désagréables

Identifier et réduire les effets des
sources d’odeurs

54-09520 - Programme-Ind A

• Le maître d’œuvre identifiera les odeurs internes et externes tout au long du
projet dû à la préparation alimentaire, aux sanitaires, au trafic routier, aux zones
de déchets, etc.
• Les effets de sources d’odeurs seront réduits :
Limitation de la diffusion des odeurs internes (organisation des espaces
ou systèmes d’extraction), optimisation de l’évacuation des odeurs
Choix judicieux du type de filtration sur la cuisine (UV, charbons actifs,
etc.)
Limitation des entrées d’odeurs provenant du milieu extérieur (réflexion
sur le positionnement des bouches d’entrée d’air neuf vis-à-vis des
façades face aux vents dominant ramenant des odeurs locales, zones de
rejet d’air vicié, voies de circulation, etc.)
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8.13 CIBLE 12

Qualité des espaces sanitaires
NIVEAU BASE
12.1
N°

12.1.1.

12.2

Limitation de l’exposition électromagnétique
PREOCCUPATION

EXIGENCES

Identification
les
sources
d’émissions électromagnétiques

• Le maitre d’œuvre identifiera :
des sources d’émissions d’ondes électromagnétiques basse fréquence du
milieu environnant (sources « énergie ») et
des sources radiofréquences de l’environnement immédiat (sources
« télécoms »)
• Les sources « énergie » :
Identification des sources du milieu environnant se fera sur la base de
l’analyse du site (SMO art.1.1)
La maîtrise d’œuvre réalisera un bilan de puissance prévisionnel des
équipements mis en place
• Les sources « télécoms » :
Identification des sources potentielles (émetteurs de radiodiffusion,
sites radar, stations de base et relais de téléphonie mobile, etc.)

Création des conditions d’hygiène spécifique

12.2.1.

Créer les conditions d’hygiène
spécifiques
hors
locaux
d’entretien

12.2.2.

Optimiser
les
conditions
sanitaires des locaux d’entretien

12.2.3.

Choisir des matériaux limitant la
croissance
fongique
et
bactérienne

54-09520 - Programme-Ind A

• Identification des zones et/ou locaux sensibles à conditions d’hygiène spécifique
réalisée sur le projet
• Dispositions à mettre en place pour créer des conditions d’hygiène
réglementaires dans ces locaux
• Le maître d’œuvre assurer la présence des locaux dédiés à l’entretien des
espaces.
• Les conditions sanitaires de ces locaux seront convenables.
• La mise en place des matériaux de construction choisis limitera la croissance
bactérienne et fongique, et en particulier dans les locaux les plus sensibles.
• Les matériaux concernés seront les revêtements intérieurs (sols, murs, plafonds),
y compris les éléments de finition, traitement de surfaces, protections (incendie,
etc.), tous les éléments de cette famille directement en contact avec l’air
ambiant des locaux.
• Le maître d’œuvre respectera :
Les caractéristiques hygiéniques de tous les éléments de la famille des
revêtements intérieurs (sols, murs, plafonds) dont les surfaces seront
régulièrement humidifiées et nettoyées connues dans les locaux çà
conditions d’hygiène spécifiques
Le critère hygiène sera prise en compte dans le choix du produit pour
l’élément le plus impactant des revêtements intérieurs

1174

Page

182

8

VOLET HQE

8.14 CIBLE 13

Qualité sanitaire de l’air
NIVEAU TRES PERFORMANT
13.1
N°

Garantie d’une ventilation efficace
PREOCCUPATION

EXIGENCES

13.1.1.

Mettre en œuvre un système de
ventilation adapté

• Voir exigences de la Cible 11.1.1.

13.1.2.

Assurer des débits d’air adaptés à
l’activité des locaux (en présence
de ventilation mécanique)

• Voir exigences de la Cible 11.1.2.

13.1.3.

Dispositif(s) de gestion

• Voir exigences de la Cible 11.1.3.

13.1.4.

S’assurer de l’étanchéité des
réseaux (en présence de
ventilation mécanique)

• Voir exigences de la Cible 11.1.4.

13.1.5.

Assurer la qualité de l’air amené
par conduit (en présence de
ventilation mécanique)

• Voir exigences de la Cible 11.1.5.

13.1.6.

Assurer un balayage optimal de
l’air intérieur dans les espaces

• Voir exigences de la Cible 11.1.6.

13.2

13.2.1.

Maîtrise des sources de pollution de l’air intérieur

Identifier et réduire les effets des
sources de pollution internes et
externes

54-09520 - Programme-Ind A

• Identifier toutes les sources potentielles de pollutions externes et internes non
liées au bâti et prendre les dispositions pour limiter les effets.
• Les sources de pollutions internes devront être identifiées tout au long du
projet et des dispositions devront être prises pour réduire les effets des sources
de pollution en fonction de leur degré de risque sanitaire :
Organisation des espaces pour limiter les nuisances internes à l’ouvrage,
filtration éventuelle, évacuation des pollutions internes y compris les
poussières, mise en dépression des espaces potentiellement émetteurs
de pollution, etc., s’assurer que tous les produits en contact avec l’air
intérieur (revêtements intérieurs, isolants thermiques, matériaux
acoustiques) ne dégagent pas de particules et de fibres cancérogènes
(matériaux certifiés ACERMI ou répondant à la directive 97/69/CE)
Les émissions de COV et formaldéhyde devront être connues pour les
revêtements intérieurs (sols, murs, plafonds), et connues pour les colles
et les vernis d’intérieur (cf. Cible 2)
Les peintures contiendront au plus 1g/litre COV et bénéficieront d’un
label environnemental (ange bleu, NF environnement, écolabel,..)
• Les sources de pollution externes devront être identifiées tout au long du
projet :
Celles dues aux rejets de l’ouvrage sur lui-même
Activités voisines impactant sur l’entrée d’air neuf (voie de forte
fréquentation)
Pollution du sol
• L’entrée des polluants identifiés dans le bâtiment devra être limitée :
Positionnement des entrées et sorties d’air en fonction de la position
des sources de pollution identifiés et mise en place de systèmes de
filtration
Mesures actives : système de dépressurisation du sol, techniques
d’étanchéification adéquates, aspiration par tuyau de drainage
périphérique, etc.
Mesures passives : minimisation de la surface d’échange sol/bâtiment,
limitation de la mise en dépression du bâtiment par rapport au sol,
étanchéification des points de pénétration, techniques de prévention de
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la fissuration de la dalle, etc.
• Les débits d’air sont identifiés dans les fiches espaces fournis au présent dossier.
• Voir exigences de la Cible 2.4.1.

13.2.2.

Connaître l’impact sanitaire des
produits de construction vis-à-vis
de la qualité d’air intérieur

13.2.3.

Choisir
les
produits
de
construction pour limiter les
impacts sanitaires de l’ouvrage

• Voir exigences de la Cible 2.4.2.

13.2.4.

Limiter la pollution par les
éventuels traitements des bois

• Voir exigences de la Cible 2.4.3.

13.2.5.

Maîtriser
l’exposition
des
occupants aux polluants de l’air
intérieur

13.2.6.

Prévenir le développement des
bactéries dans l’air

54-09520 - Programme-Ind A

VOLET HQE

• Assurer que la qualité de l’air intérieur sera obtenue sur un certain nombre de
polluants estimés comme prioritaires.
• Une mesure pacifique de qualité d’air sera à réaliser prenant en compte les
polluants suivants et de se positionner par rapport aux valeurs de référence
sanitaires :
Dioxyde d’azote
Monoxyde de carbone
Benzène
Formaldéhyde
COVT
Particules (PM2,5 et PM10)
• Identifier les systèmes susceptibles de favoriser le développement de bactéries
dans l’air (système de climatisation notamment) ainsi que les espaces
concernés. Prendre les dispositions pour prévenir ce risque.
• Le maître d’œuvre prendra les dispositions, allant au-delà du respect des
obligations réglementaires, pour limiter ce risque, exemples :
Préférer les installations de climatisation à voie sèche, sans pulvérisation
d’eau, ou hybrides
Présence d’un système éventuel de déshumidification ou de
décontamination de l’air ambiant
Présence de poutre froide, systèmes sans bacs à condensats,
brumisation, refroidisseur adiabatique, etc.
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8.15 CIBLE 14

Qualité sanitaire de l’eau
NIVEAU BASE
14.1
N°

Qualité de conception du réseau intérieur
PREOCCUPATION

EXIGENCES

14.1.1.

Choisir des matériaux conformes
à
la
réglementation
et
compatibles avec la nature de
l’eau distribuée

• Les matériaux en contact de l’eau destinée à la consommation humaine
devront être conformes à la réglementation en vigueur et compatibles avec la
nature de l’eau distribuée.

14.1.2.

Respecter les règles de mise en
œuvre des canalisations et de
mise en eau

• La pérennité du réseau intérieur sera à garantir en mettant en œuvre les
canalisations conformément aux règles de l’art pour chaque matériau.

14.1.3.

14.2

14.2.1.

Structurer et signaliser le réseau
intérieur en fonction des usagers
de l’eau

Maîtrise de la température dans le réseau intérieur

Mettre en œuvre des réseaux
d’ECS pour s’assurer d’une
température optimale

14.2.2.

Optimiser la conception du
réseau d’ECS afin de limiter les
risques de légionellose

14.2.3.

Maintenir et contrôler la
température des réseaux d’ECS

14.3

• Traitement différencié des réseaux véhiculant de l’eau non potable
(récupération d’eaux pluviales) et les réseaux d’eau potable, et cela en vue de
protéger le réseau d’eau potables
• Les dispositions à mettre en œuvre :
Séparation du réseau d’eau potable du réseau d’eau non potable
Mise en œuvre d’une signalétique pérenne différenciant les réseaux
d’eau potable et non potable
Protection du réseau d’eau potable en cas de recours à une eau non
potable

• Le maître d’œuvre assurera une température optimale en tout point du réseau
ECS.
• La température devra être maintenue supérieure à 50°C en tout point des
systèmes de distribution d’ECS (à l’exception des antennes desservant des
points de puisage à risque dont le volume est inférieur à 3 litres).
• Le maintien en température du réseau d’ECS devra être contrôlé. Les points à
risque du réseau intérieur seront identifiés.
• Le risque de légionellose devra être prévenu dans la conception des réseaux
intérieurs en fonction des points à risques identifiés.
• Le maître d’œuvre veillera à la prévention des risques de brûlure :
Les températures de puisage devront être conformes à la
règlementation, cf. arrêté du 30 novembre 2005
La température devra être abaissée le plus près possible des points de
puisage
Une cartographie des températures aux points d’usage devra être
fournie
• Le maître d’ouvre contrôlera le maintien en température du réseau d’ECS et
d’EFS.
• Le calorifugeage des réseaux d’ECS sera assuré.

Maîtrise des traitements

14.3.1.

Choisir des traitements de
désinfection et/ou anti corrosion
et/ou anti tartre conformes à la
réglementation et compatibles
avec la nature de l’eau distribuée

• Le maître d’œuvre assurera l’adéquation des différents traitements envisagés
avec la nature de l’eau et le réseau intérieur.
• Les produits de traitement seront conformes à la réglementation en vigueur
pour les traitements mis en œuvre relativement à l’entretien en continu des
réseaux intérieurs.

14.3.3.

Maîtriser du risque sanitaire lié à
la récupération et à la
réutilisation sur site d’une eau
non potable

• Le maître d’œuvre maîtrisera le risque sanitaire lié à l’utilisation d’eau non
portable sur le site pour des usages nécessitant des caractéristiques de
potabilité.
• En cas de recours à une eau pluviale sur site,

54-09520 - Programme-Ind A
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Les dispositions réglementaires de l’arrêté du 21 août 2008 (relatif à la
récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à
l’extérieur des bâtiments) seront à respecter.
Un dispositif de filtration inférieur ou égale à 1 mm devra être mise en
place en amant de la cuve afin de limiter la formation de dépôts à
l’intérieur.
La conception de cuve de stockage devra être optimisée.
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LISTE DES LIVRABLES A REMETTREPOUR LE GROUPE SCOLAIRE NELSON MANDELA
A
3
5

DONNEES D'ETUDE & PERMIS DE CONSTRUIRE
Etudes préalables : Faisabilité, PRO, DCE etc.
Dossier de permis de contruire, y compris plan de bornage et division parcellaire

D
13
14

ASSURANCES
attestations de la compagnie d’assurance relative à la souscription de la police « Dommages-Ouvrage » (si souscrite le cas échéant)
Les attestations de la compagnie d’assurance relative à la souscription de la police « Responsabilité Civile Décennale Constructeur Non Réalisateur »

E
18
19
20
21
22
23
25
26
27

Moe
Bureau de contrôle
CSPS
Bureau de contrôle des aires de jeux
Entreprises x 14 lots
Les attestations d’assurance des entreprises et intervenants (civile et décennale)

X
X
X
X
X
X

Liste et relevé des différents compteurs
N° de PDL
Consuel

X
X
X
DOE (points particuliers attendus)

DOE des 14 lots

X
X
X
X
X
X
X
X
X

LOT 01 - Clos Couvert
LOT 02 - Second œuvre
LOT 03 - CVC / Plomberie sanitaires
LOT 04 - Electricité – Courants forts et courants
LOT 05 - VRD
LOT 06 - Equipements de cuisine
LOT 07 - Aménagements paysagers, jeux
LOT 08 - Ascenseur
LOT 09 - GTC
J
49
50

Clés
Organigramme et zones définies
Clés et badges bâtiments, cartes de propriété

K
54
55
56
57

Zip Label Biosourcé (le cas échéant)
Zip Label Effinergie + (le cas échéant)
Rapport de vérification Certivea en phase Conception (le cas échéant)
Mesures d'étanchéité à l'air
CSPS

X
1% artistique

le cas échéant

N
60

X
X
X
X

D.I.U.O.

M
59

X
X
CERTIFICATION DU GROUPE SCOLAIRE

L
58

X
X
X

CONTRATS & ABONNEMENTS A TRANSFERER

I
48

X
X
X
X
X
X
X
X

MARCHES

H
40
45
46

X

ATTESTATIONS DU BUREAU DE CONTRÔLE
Le Rapport Final de Contrôle Technique sans réserve du bureau de contrôle (RFCT)
Rapports du bureau de contrôle (Hand, Viel, RVRAT, prise en compte des contraintes parasismiques, RT 2012)
Rapport de contrôle post-installation des jeux de la cour maternelle & élémentaire

G
33
34
35
36
37
38

X
X

TRAVAUX
Liste et coordonnées des entreprises et différents intervenants à l’acte de construire avec leur adresse postale et électronique et numéros de téléphone (Moe,
entreprises, bureau de contrôle, etc.)
Tous les documents nécessaires à l’établissement de la déclaration 6660 REV
PV ou avis de la commission de sécurité
Certificat de conformité CE des ascenseurs (dans DOE lot Ascenseur)
Certificat de désinfection du réseau d’eau potable et certificat de potabilité de l’eau (dans DOE lot plomberie)
L’état des litiges éventuels avec les intervenants à la réalisation des constructions (le cas échéant)
Contrats de maintenance ascenseur, végétaux et toiture végétalisée (le cas échéant)
PV des OPR pour chaque lot X 9 (EXE 4, 5 & 6)
Récépissé du dépôt de la DAACT et de l’attestation établie en conformité avec les dispositions de l’article R.462-3 du Code de l’urbanisme en mairie ou copie de l’accusé de réception (si nécessaire)

F
28
29
30

déjà fourni
X

X
DIVERS

Attestation de livraison co-signée BM / Ville

X
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ANNEXE n°3
Répartition des charges entre Bordeaux Métropole (propriétaire)
et gestionnaire (la ville) d'un groupe scolaire neuf
Groupe Scolaire Nelson Mandela (Ginko2)
Ville de BORDEAUX
Répartition des charges

Bordeaux Métropole

Ville

Construction
X

Bâtiment
er

1 équipement du bâtiment : répartition détaillée dans la
délibération de Bordeaux Métropole n° 2019-544

X
X

Matériels spécifiques à l'activité non-scolaire

Energies - fluides
X

Travaux raccordement
Abonnement
consommations
Travaux raccordement
Elec &
Abonnements
photoV
consommations
Travaux raccordement
GAZ
Abonnements
consommations
Travaux raccordement
Réseaux Abonnements
consommations
Eau

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Gros Entretien Renouvellement (GER)
Structure et clos couvert

Grosses réparations structurelles
> 3000 €HT travaux
Tous travaux de construction, réparation
et renouvellement liés à l'exploitation
normale du bâtiment,

Electricité : courants faible et fort
Plomberie, chauffage, ventilation, y compris hotte de cuisine
Sécurité incendie, moyens de secours, extincteurs,
plans d'évacuation, éclairage de sécurité, désenfumage

travaux de mise aux normes sécurité et
accessibilité si > 3000 € HT travaux

Travaux d'adaptations des locaux après
accord de Bordeaux Métropole
réparations des désordres suite défaut
d'entretien ou mauvais usage

Ascenseurs - monte handicapés - monte-charge
0uvrants motorisés, portes et portails automatiques
Éléments actifs de réseaux, gestion de l'heure, contrôle d'acès,
onduleurs

X

Système anti-intrusion, PPMS, défibrilateur

X

Matériel de cuisine

X

Aire de jeux

X

Espaces verts, toiture végétalisée

X

Matériels spécifiques à l'activité : sportif, pédagogique, autre

X
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Contrats d'Entretien (CE)
Plomberie, chauffage, sanitaire, ventilation

X

Alarme intrusion, télésurveillance, contrôle d'accès

X

Installations électriques courants forts / faibles

X

Sécurité incendie, moyens de secours, extincteurs,
plans d'évacuation, éclairage de sécurité, désenfumage

X

0uvrants motorisés, portes et portails automatiques

X

Ascenseurs - monte handicapés - monte-charge

X

Matériel de cuisine, y compris suivi bac à graisse

X

Aire de jeux

X

Espaces verts, toiture végétalisée

X

Matériels spécifiques à l'activité : sportif, pédagogique, autre

X

Vérifications périodiques
Plomberie, chauffage, ventilation, y compris contrats spécifiques
légionnelles, disconnecteur, rejet atmosphère, cellophort

X

Vérification étanchéité gaz

X

Intallations électriques ERP & Code du Travail

X

Sécurité incendie, moyens de secours, extincteurs,
plans d'évacuation, éclairage de sécurité, désenfumage

X

ouvrants motorisés, portes et portails automatiques

X

Ascenseurs - monte handicapés - montes-charges

X

Pour cuisine >20kW : matériel de cuisine, hotte, moyens de
cuisson

X

Aire de jeux

X

Ligne de vie, point d'ancrage

X

Suivi de la qualité de l'air intérieur

X

Matériels spécifiques à l'activité : matériel sportif, pédagogique,
autre

X
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D-2021/117
Carte jeune. Renouvellement de la convention d'entente
intercommunale pour la création, le développement et
la gestion d'une carte jeune partagée entre plusieurs
communes. Autorisation. Signature.
Madame Sylvie SCHMITT, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de leur clause générale de compétence, les communes développent des politiques
en faveur de la jeunesse, au sein desquelles l’accès à la culture, au sport et aux loisirs tient une
place particulière compte tenu de leur effet de levier sur l’autonomisation des jeunes, leur santé,
leur développement et leur vie quotidienne.
La Carte jeune est un dispositif gratuit mis en place par la Ville de Bordeaux en 2013 qui vise à
faciliter l’accès à la culture, au sport et aux loisirs chez les Bordelais de 0 à 25 ans. La participation
de la Ville au projet de Carte jeune a été délibérée lors du Conseil Municipal en date du 19
novembre 2018 (délibération D-2018/458).
Depuis avril 2019, 12 communes de Bordeaux Métropole se sont associées pour proposer la
Carte jeune à leurs habitants dans le cadre d’une expérimentation initialement fixée à 30 mois.
Ces communes sont : Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Artigues-près-Bordeaux, Bouliac, Bordeaux,
Gradignan, Le Bouscat, Le Taillan-Médoc, Saint-Aubin de Médoc, Saint-Louis-de-Montferrand,
Saint-Médard-en-Jalles et Talence. La Carte jeune compte aujourd’hui 40 000 porteurs sur les 12
villes dont 18 000 cartes délivrées depuis le début de l’expérimentation.
Le nombre de porteurs de cette carte à Bordeaux (près de 30 000) et dans les autres communes
participantes (près de 10 000) démontre l'intérêt du dispositif et l'objectif est de pouvoir poursuivre
son développement tout en garantissant :
- la bonne articulation avec le Pass culture national
- la bonne articulation avec Bordeaux ma carte, qui vise à simplifier l'accès de tous les
bordelais et bordelaises aux services municipaux.
Un travail sur le développement de la carte auprès des publics prioritaires que sont les jeunes en
insertion, les jeunes qui vivent dans les quartiers politique de la ville, et les familles et très jeunes
enfants est en parallèle souhaité à Bordeaux, afin de faire de cet outil un véritable levier d'accès
à la culture, au sport et aux loisirs.
Au terme de la première phase d’expérimentation prévu en juin 2021, il a été prévu la
possibilité d’intégrer de nouvelles communes au dispositif. Au vu du contexte sanitaire actuel, une
prolongation de l’expérimentation jusqu’à décembre 2021 permettrait aux nouvelles communes
intéressées d’intégrer le dispositif dans un contexte plus favorable, l’usage de la Carte jeune étant
fortement impacté par la crise sanitaire. Le renouvellement de cette expérimentation est prévu
à l'article 9-1 de la Convention d'entente intercommunale signée le 14 février 2019. Il se justifie
au regard du succès de ce dispositif d’intérêt général sur les 24 mois d’expérimentation et de la
nécessaire continuité de ce dernier jusqu’au positionnement de nouvelles communes.
L’entente intercommunale de la Carte jeune repose sur les principes suivants :
- Une carte gratuite délivrée selon un critère d’âge et de résidence.
-

Une carte fondée sur des partenariats avec des acteurs culturels, sportifs et de loisirs
permettant de proposer aux jeunes des offres spécifiques adaptées à leurs pratiques et
des tarifs préférentiels. Certaines offres s’étendent à l’accompagnant du jeune de moins
de 16 ans ;

-

Des partenariats passés sans compensation financières et fondés sur un échange de
visibilité et sur la volonté de s’investir pour un objectif commun de favoriser l’accès à la
culture, au sport et au loisir ;
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-

Une carte unique offrant les mêmes avantages à chaque jeune, quelle que soit sa
commune de résidence du moment que celle-ci participe à l’expérimentation.

-

Des moyens communs mutualisés mais aussi un relai en proximité adapté par chaque
commune en fonction de ses moyens et mis en œuvre sous sa responsabilité directe.

Une conférence intercommunale, dans laquelle chaque Ville participante dispose de trois
représentant-e-s et est dotée d’une voix, assure le suivi du dispositif.
Afin d’assurer une mutualisation de certaines charges, la Ville de Bordeaux met en œuvre
certaines dépenses au bénéfice de l’ensemble des membres de l’Entente (ressources humaines
et dépenses de fonctionnement). Un budget prévisionnel a été établi et des titres de recettes sont
émis chaque année afin d’assurer le remboursement de ces charges mutualisées, au prorata de
la population des villes.
Considérant le contexte sanitaire de pandémie lié au Covid-19 qui rend l’utilisation de la Carte
jeune très limitée et ne favorise pas l’intégration de nouvelles communes au dispositif ;
Considérant le caractère d’intérêt général d’un dispositif permettant d’améliorer l’accès des jeunes
à la culture, au sport et aux loisirs, en tenant compte des pratiques des publics, qui dépassent
aujourd’hui les frontières communales ;
Considérant les objectifs complémentaires de mutualisation de certaines charges entre
communes tout en garantissant une action de proximité par chaque commune, recherchés dans
le cadre de l’Entente ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5221-1, L.5221-2,
et L.2121-29.
Vu le Code civil et notamment ses articles 1984 et suivants ;
Vu le Règlement 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données, ci-après
RGPD).
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
- Autoriser le renouvellement de la convention d’entente intercommunale au terme de
l’expérimentation le 30 juin 2021 et ce jusqu’au 31 décembre 2021.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME SCHMITT
Nous sommes toutes et tous, chacun et chacune dans nos délégations, mobilisés sur le thème de la
jeunesse. Pour concrétiser notre détermination et coordonner nos actions en cette période où elle est
particulièrement mise à mal par la crise sanitaire, j’ai le plaisir de vous annoncer la nomination de
Radouane-Cyrille JABER au poste de Conseiller municipal délégué à la jeunesse. Cyrille, je te laisse
présenter la prochaine délibération.

M. LE MAIRE
Bravo. Sur cette délibération, j’ai d’abord une demande de prise de parole de Fabien ROBERT. Non…
excusez-moi d’abord Cyrille JABER va présenter la délibération, je croyais que c’était la suivante.
Excusez-moi, on s’est mal compris.
Allez, Cyrille JABER.

M. JABER
Merci d’abord à Monsieur le Maire de m’avoir confié cette délégation. Merci aussi à Sylvie pour sa
confiance.
La Carte Jeune est un dispositif gratuit en faveur des 0-25 ans mis en place à Bordeaux en 2013, et étendu
en 2019 à 12 autres communes de la Métropole.
Son principe est simple : faciliter l’accès à la culture, aux sports, aux loisirs, tout en encourageant
la mobilité des jeunes sur le territoire (cinéma, exposition, théâtre, salle de sport, concert, permis,
apprentissage d’une langue). L’offre est très large.
Elle est accessible dès la naissance et offre fréquemment la gratuité aux accompagnants des moins de 16.
C’est donc aux jeunes, aux étudiants, aux jeunes actifs, mais aussi aux familles que nous nous adressons.
Cette carte unique est un véritable outil d’inclusion sociale, de démocratisation culturelle, et d’équité
territoriale.
La communication autour de ce dispositif est riche : site internet, newsletter mensuelle, magazine
trimestriel à 10 000 exemplaires, affichages, relations presse, stands dans les universités et écoles,
compte Facebook et Instagram.
Les résultats sont là. Un bilan a été dressé à mi-parcours en novembre 2020 : 40 000 porteurs de la carte,
130 partenaires, 70 événements éligibles par mois en moyenne. C’est un véritable succès, la Carte Jeune
connaît une notoriété croissante et attire de nouvelles communes.
Nous souhaitons prolonger cette étape pour toucher de nouveaux publics et diversifier notre offre dès
janvier 2022.
La fin de la période d’expérimentation préalable à l’extension du dispositif était initialement prévue pour
juin 2021. Avec cette délibération, nous souhaitons la prolonger de 6 mois afin d’accueillir, dans les
meilleures conditions possibles, de nouvelles communes qui le souhaiteraient.
L’entente intercommunale liant les villes participantes doit donc être renouvelée en l’état jusqu’au 31
décembre 2021 pour tous les Conseils municipaux concernés.
Merci pour votre attention à tous.

M. LE MAIRE
Merci Cyrille Radouane, pour ce baptême du feu réussi.
Qui souhaite intervenir ? Fabien ROBERT.

M. ROBERT
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Monsieur le Maire, mes chers collègues, effectivement, comme notre collègue vient de le dire, les
résultats sont là. La Carte Jeune, lancée il y a maintenant quelques années, est un véritable succès. Elle est
intercommunale. Elle touche 40 000 jeunes. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que cela représente
réellement à l’échelle des 11 communes. On voit à quel point on a du mal à toucher ces tranches d’âge.
On voit à quel point aujourd’hui la jeunesse est un public prioritaire, et cette carte est un succès. Je
pense que vous devriez sans doute vous appuyer plus fortement sur l’outil pour bâtir ce plan en faveur
de la jeunesse et communiquer avec cette jeunesse. 40 000 jeunes et leurs familles qui sont derrière ce
dispositif, c’est tout à fait significatif.
Au-delà de ce succès pour lequel je souhaitais intervenir, il y a deux directions possibles dorénavant
pour cette carte. J’ai lu que vous pouviez imaginer l’intégrer dans la carte plus large que vous souhaitez
créer avec les tarifs de la Ville. Pour notre part, nous pensons que c’est une mauvaise idée. Les jeunes
s’identifient à un dispositif. La Carte Jeune, c’est très connu, c’est très lisible. Cela a été construit
patiemment, et je crains la dilution dans un dispositif plus large.
Par contre, l’autre évolution plus logique serait sans doute la métropolisation. Nous l’avions construite à
11 communes parce qu’il est vrai que sur la jeunesse, la Métropole n’avait vraiment pas de compétence.
C’est un montage très compliqué, une entente intercommunale, etc. Il serait sans doute temps que la
Carte Jeune devienne totalement métropolitaine et qu’elle ait une existence propre, mais je le répète, je
n’espère pas qu’elle sera un jour intégrée dans une carte plus générale parce que je crois vraiment que
nous perdrions une catégorie de la population qui est sensible à cet outil, et qui le sera beaucoup moins
à un outil intégré.
Merci de votre écoute.

M. LE MAIRE
Merci Fabien ROBERT.
Si personne ne souhaite intervenir, je mets au vote cette délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ?
Qui vote pour ? La délibération est adoptée. Je vous remercie.
Olivier ESCOTS.

M. ESCOTS
Délibération 119, toujours dans la délégation de Sylvie SCHMITT : « Avenant à la convention
pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec l’association des centres d’animation de Bordeaux ».

1186

CONVENTION D’ENTENTE INTERCOMMUNALE CONCLUE ENTRE PLUSIEURS
COMMUNES (ARTICLES L.5221-1 ET L.5221-2 DU CGCT)

.

Entre
LA COMMUNE DE AMBARÈS-ET-LAG RAVE, représentée par son Maire, Michel HÉRITIÉ,
habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du
LA COMMUNE DE AMBÈS, représentée par son Maire, Kévin SUBRENAT, habilité à l’effet
des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du..
LA COMMUNE DE ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX, représentée par son Maire, Anne-Lise
JACQUET, habilitée à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en
date du..,
LA COMMUNE DE BOULIAC, représentée par son Maire, Dominique ALCALA, habilité à
l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du..
LA COMMUNE DE GRADIGNAN, représentée par son Maire, Michel LABARDIN, habilité à
l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du
LA COMMUNE DE LE BOUSCAT, représentée par son Maire, Patrick BOBET, habilité à
l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du
LA COMMUNE DE LE TAILLAN MEDOC, représentée par son Maire, Agnès VERSEPUY,
habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du
LA COMMUNE DE SAINT-AUBIN-DE-MÉDOC, représentée par son Maire, Christophe
DUPRAT, habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date
du..
LA COMMUNE DE SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND, représentée par son Maire,
Josiane ZAMBON, habilitée à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal
endatedu..,
LA COMMUNE DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES, représentée par son Maire, Jacques
MANGON, habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date
du..
LA COMMUNE DE TALENCE, représentée par son Maire, Emmanuel SALLABERRY,
habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du
Et
LA COMMUNE DE BORDEAUX, représentée par son Maire, Alain JUPPÉ, habilité à l’effet
des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5221-1, L.52212, et L.2121-29.
Vu le Code civil et notamment ses articles 1984 et suivants
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment
ses articles 18 et 28
Vu le Règlement 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
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PRÉAMBULE
Dans le cadre de leur clause générale de compétence (art.2121-29 CGCT), les
communes développent des politiques en faveur de la jeunesse, au sein desquelles
l’accès à la culture, au sport et aux loisirs tient une place particulière compte tenu de
leur effet de levier sur l’autonomisation des jeunes, leur santé, leur développement et
leur vie quotidienne.
Dans ce cadre, à l’heure où les jeunes circulent sur des territoires qui dépassent
largement les frontières communales, et afin de répondre aux enjeux qu’elles ont
identifiés d’accès à la culture, aux sports et aux loisirs, certaines villes du territoire
métropolitain ont souhaité développer un projet commun de Carte jeune.
Une telle Carte, mise en oeuvre à Bordeaux depuis 2013, a pour objectif d’inciter les
jeunes et leurs familles à fréquenter les équipements culturels du territoire, salles de
spectacles et stades de sports partenaires. Elle leur permet d’accéder à un tarif
préférentiel, voire gratuitement, aux musées, lieux culturels, spectacles et
manifestations culturelles programmés par les structures culturelles et sportives
partenaires, dès lors qu’elles ne s’inscrivent pas dans une logique commerciale. Elle
permet aussi de leur faire connaître les possibilités existantes autour d’eux, via des
outils de communication qui leurs sont dédiés (newsletter, page Facebook).
Afin de privilégier une démarche de coopération intercommunale, impliquant une
collaboration entre personnes publiques, il a été envisagé, entre les Collectivités
parties à la présente convention, de recourir sur cet objet d’utilité communale
compris dans les attributions de chacune des parties, à la formule de l’entente, telle
que prévue par les articles L 5221-1 et suivants du CGCT.
Cette entente permet de poursuivre conjointement les objectifs d’intérêt général
présentés ci-dessus en faveur de l’accès à la culture au sport et aux loisirs et de
l’autonomisation des jeunes.
L’objet de la présente convention vise à préciser le fonctionnement de cette entente
et à détailler les engagements respectifs des collectivités parties à la convention,
s’agissant de la création, du développement et de la gestion d’une Carte jeune visant
à favoriser l’accès des moins de 26 ans à la culture, au sport et aux loisirs sur le
territoire de l’ensemble des parties à la présente convention.
Ce projet s’inscrit dans une logique d’expérimentation sur 30 mois et fera l’objet
d’une évaluation en juin 2020 afin de soumettre aux villes participantes le choix d’une
pérennisation, d’une extension à d’autres villes du territoire ou d’un abandon.
Chaque membre s’engage à participer au dispositif pendant les 30 mois de
l’expérimentation.
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Article 3-3 : Missions du COPIL

Le COPIL Carte jeune peut aborder toute question présentant un intérêt commun au sens
des dispositions de ‘article L.5221-.2 du CGCT.
ARTICLE 4: ENGAGEMENTS DES PARTIES PRENANTES

Article 4-1 : Engagements de l’ensemble des parties prenantes à cette présente
convention
Chaque commune membre de la présente entente s’engage à assurer les missions
suivantes sans contrepartie financière
-

-

-

-

-

-

-

Identifier sur son territoire les partenariats potentiels respectant les termes de la
charte de la Carte jeune et assurer les relations immédiates de proximité avec ceuxci.
Négocier les conditions et avantages qui s’appliqueront aux bénéficiaires du dispositif
auprès des partenaires locaux
Etablir tout acte nécessaire à la création de conditions ou avantages spécifiques
(gratuité, tarifs spéciaux...) dans les établissements municipaux (culturels ou
sportifs).
Assurer largement la promotion et la valorisation de la Carte jeune lors d’événements
porteurs.
Décliner dans ses outils institutionnels de communication les modalités relatives à
l’existence de la Carte jeune et en assurer la diffusion la plus large possible sur son
territoire.
Opérer, la délivrance de la Carte jeune sur son territoire, dans des conditions qu’elle
détermine et la rendre la plus accessible possible.
Respecter la charte et le règlement intérieur dont elle est elle-même signataire.

En outre, certaines missions mutualisées dans le cadre de l’entente feront l’objet d’une prise
en charge par la Ville de Bordeaux et d’un remboursement par les communes membres
conformément aux modalités précisées à l’article 6 de la présente convention.
Article 4-2: Engagements de la Ville de Bordeaux

Outre les engagements prévus à l’article 4-1, la Ville de Bordeaux s’engage à assumer le
rôle de coordination et de mise en oeuvre des missions mutualisées dans la cadre de
l’expérimentation de la Carte jeune partagée:
-

-

-

La Ville de Bordeaux assure le portage administratif et financier des missions
centralisées suivantes : conventionnement avec l’ensemble des partenaires (hors
structures municipales) recrutement du personnel dédié à l’animation du dispositif,
gestion des stocks de cartes, suivi du déploiement de la stratégie de communication
arbitrée lors de la conférence, la gestion des moyens Rh et les formations
nécessaires aux agents des communes dans un objectif de bon fonctionnement du
dispositif.
La Ville de Bordeaux établit un budget prévisionnel sur la période définie et le
communiquera explicitement aux parties prenantes pour validation. Elle établit les
pièces nécessaires aux remboursements.
La Ville de Bordeaux assure la mission de suivi, d’évaluation de l’expérimentation, la
préparation et le secrétariat du Comité de pilotage.
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La gestion du dispositif de Carte jeune partagé implique le traitement de données à
caractère personnel des personnes physiques concernées.
Ce traitement est soumis aux dispositions du Règlement Général Européen pour la
Protection des données ci-après nommé « RGPD », (UE) 2016/679 et de la loi n°78-17 du 6
janvier 1978 modifiée dite « informatique, fichiers et libertés ».
Les communes membres de l’entente sont responsables conjoints des traitements mis en
oeuvre au sens de l’article 26 du RGPD et s’engagent à respecter le cadre législatif en
vigueur.
7-2 Rôle de la Ville de Bordeaux
La Ville de Bordeaux, qui se voit confier la mise en oeuvre des moyens mutualisés dans le
cadre de l’entente Carte Jeune, les organise selon ses procédures en vigueur. Elle veille à la
bonne application des obligations du RGPD, notamment à la prise en compte de mesures
organisationnelles et techniques permettant d’assurer la conformité et la sécurité des
traitements.
Elle peut avoir recours à un ou plusieurs prestataires pour réaliser ce service. Elle les
sélectionne en particulier sur leurs engagements de respect de la législation et sur les
garanties en matière de protection des données qu’ils peuvent présenter.
Ces prestataires sont qualifiés, au sens du RGPD, soit de Sous-Traitants soit de Co
Responsables ou Responsables de Traitement Conjoints dans le cas où ils fournissent un
service qui leur est propre, aux adhérents à la Carte Jeune-.
—

Dans ce cadre, la Ville de Bordeaux veille à ce que les obligations et responsabilités des
membres de l’entente, ainsi que celles du/des prestataire(s) soient écrites dans le(s)
contrat(s), notamment en respect des articles du RGPD: article 28 (sous-traitant), article 26
(responsables conjoints de traitement).
7.3 Rôle des autres communes membres de l’entente
Chaque commune membre de l’entente est tenue de respecter les obligations du RGPD et
notamment:
-de déclarer ce traitement dans son registre,
-de veiller à la bonne information des personnes concernées,
-de répondre aux demandes d’exercice de droits de consultation, de rectification ou
d’effacement de ses administrés,
-de notifier à la CNIL et éventuellement aux personnes concernées toutes violations de
données.
Chaque commune met en oeuvre ces obligations selon des modalités qui lui sont propres et
peut s’appuyer sur cela sur son DPO (data protection officier ou délégué à la protection des
données).
Pour les communes qui, comme la commune de Bordeaux, ont mutualisé leur système
d’information avec Bordeaux Métropole, la réalisation de ces formalités sera opérée par les
services communs et notamment le DPO mutualisé de Bordeaux Métropole, en application
des contrats d’engagements en vigueur.

ARTICLE 8- DURÉE ET VIE DE LA CONVENTION
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Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application
de la convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une
instance juridictionnelle.
Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement des
voies internes de conciliation, à la médiation prévue aux articles L. 213-1 et suivants du
Code de justice administrative.
ANNEXES
Documents annexes à la présente convention
Règlement intérieur du Comité de pilotage de la Carte jeune
Charte de la Carte jeune
Unités d’oeuvre et modalités de calcul de remboursement
Convention type de partenariat entre l’entente intercommunale et les structures partenaires
Fait à

...,

le

...

en 12 exemplaires
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Annexe I

.

Règlement intérieur du Comité de pilotage de la Carte jeune
PRÉAMBULE
Ce règlement intérieur a pour objectif d’établir les règles du comité de pilotage mis en place
dans le cadre de l’entente intercommunale, conformément au dispositif prévu à l’Art. L.52212 CGCT, conclue entre les villes de Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Artigues-près-Bordeaux,
Bouliac, Gradignan, Le Bouscat, Le Taillan-Médoc, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Louis-de
Montferrand, Saint Médard-en-Jalles, Talence et Bordeaux et dont l’objet est la création, le
développement et la gestion d’une carte jeune visant à favoriser l’accès des moins de 26 ans
à la culture, au sport et aux loisirs sur le territoire de l’ensemble des parties à la convention.
Il sera remis à tous les membres.
ARTICLE I COMPOSITION DU COMITÉ DE PILOTAGE (COPIL)
Les Communes d’Arn barès-et-Lagrave, Ambès, Artig ues-près-Bordeaux, Bouliac,
Gradignan, Le Bouscat, Le Taillan-Médoc, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Louis-de
Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles, Talence et Bordeaux conviennent de la mise en place
d’un comité de pilotage.
Chaque ville nomme 3 membres.
—

Le mandat des représentants de chaque commune expire avec celui du conseil municipal
qui les a élus.
Chaque ville est dotée d’une voix.
Outre les membres désignés par décision du conseil municipal, un technicien référent par
Ville peut assister aux séances sans voix délibérative.
ARTICLE 2
ORGANISATION, PARTICIPANTS ET QUORUM DE LA CONFÉRENCE
INTERCOMMUNALE
Conformément à l’article 3-2 de la convention d’entente, le COPIL de la Carte jeune se réunit
au moins une fois par an sur convocation de son/sa Président-e.
-

En dehors des personnes mentionnées ci-dessus, les séances du COPIL ne sont pas
publiques.
Si une Ville est dans l’incapacité d’être présente, pouvoir peut être donné à un autre
participant. Chaque participant peut disposer au maximum de deux pouvoirs.
Les pouvoirs doivent être adressés au secrétariat du COPIL au minimum une semaine avant
la séance.
Article 2-I Quorum
Dès lors que 12 membres sont présents ou ont donné pouvoir à un autre membre présent au
Comité de pilotage de la Carte jeune, représentant chaque ville partie prenante, le quorum
est atteint.
Toutes les décisions qui font l’objet d’arbitrage sont soumises aux votes des membres du
COPIL. Le vote se fait à main levée et à majorité simple. Chaque ville dispose d’une voix.
Seul les membres élus ou leur suppléant ont un droit de vote.
—
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Bilan statistique annuel et compte-rendu des actions réalisées sur l’année n et des
perspectives proposées pour l’année n+1
Un ordre du jour sera transmis en amont du comité de pilotage.
-

ARTICLE 5- MODIFICATION DU COMITÉ DE PILOTAGE
Le règlement intérieur de l’entente intercommunale est annexé à la Convention d’entente et
adopté par vote des conseils municipaux.
L’expérimentation fera l’objet d’une évaluation en juin 2021 afin de soumettre aux villes
participantes le choix d’une pérennisation et I ou d’une extension à d’autres villes du territoire
et / d’un abandon. À cette occasion, un nouveau règlement intérieur pourra être rédigé par
les membres du comité de pilotage.
ARTICLE 6—INDEMNITÉS ET FRAIS DE DÉPLACEMENT
Les membres de l’entente ne perçoivent aucune indemnité et/ou frais de déplacement du fait
de leurs fonctions dans l’entente/le COPIL de l’entente.
Fait à

...,

le

...

en 12 exemplaires

Transmis au contrôle de légalité
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CHARTE DU COMITÉ DE PILOTAGE DE LA CARTE JEUNE

ARTICLE I

—

CADRE DE L’ENTENTE

Dans le cadre de leur clause générale de compétences, les Villes d’Ambarès-et-Lagrave,
Ambès, Artigues-près-Bordeaux, Bouliac, Gradignan, Le Bouscat, Le Taillan-Médoc, Saint
Aubin-de-Médoc, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles, Talence et Bordeaux
souhaitent en effet mettre en place une politique active de développement des pratiques
culturelles, sportives et de loisirs, de leur population de jeunes en facilitant l’accès aux
équipements et services à connotation culturelle et sportive via un dispositif appelé Carte
jeune. Cette charte définit les principes fondamentaux de cette carte partagée.
ARTICLE 2- DÉFINITION DE LA CARTE JEUNE
Les 12 communes parties à l’entente donnent la possibilité aux usagers de moins de 26 ans
résidant sur leur commune, d’accéder à une Carte jeune commune fondée sur les intérêts et
les valeurs suivantes
Accessibilité: Valable de O à 25 ans pour son volet culture, la carte accompagne le
spectateur ou le visiteur, dès l’enfance, dans une démarche active de dialogue. Elle met en
oeuvre les conditions nécessaires pour que l’enfant lui-même s’érige en prescripteur et incite
ses proches (famille, amis...) à venir à la rencontre de l’offre culturelle qui fait la richesse du
territoire. Valable de 16 à 25 ans pour son volet sportif, la Carte rend également accessibles
des évènements et équipements sportifs ou de loisirs grâce à une politique tarifaire
avantageuse.
-

Démocratisation et équité: Le dispositif commun s’intègre dans la notion d’ouverture.
L’offre qui est proposée se veut la plus large et la plus intégratrice. Elle promeut tous types
de cultures, d’activités sportives et de loisirs dès lors qu’elle ne s’inscrit pas dans une logique
commerciale. Elle est conçue par ailleurs dans une volonté de démocratisation de la culture
et vers tous les publics.
-

Informer qualitativement: La Carte répond à une volonté d’informer le public de façon
qualitative sur l’actualité culturelle, sportive et de loisirs. Au travers de ses outils et de ses
réseaux, les jeunes ont accès aux offres et avantages dont ils peuvent bénéficier. Elle
valorise ainsi sur ses supports l’engagement des partenaires qui oeuvrent pour la jeunesse.
-

Mobilité des publics: Favoriser la mobilité des jeunes sur le territoire est un aspect
important du dispositif. Cela passe notamment par la valorisation d’événements qui se
déroulent en dehors de la ville centre, mais également par la mention systématique dans les
supports de communication, des moyens d’accès et des transports.
-

Outre ces caractéristiques, le dispositif commun garantit la non-discrimination fondée
notamment sur la couleur, le sexe, l’âge, la langue, la religion, la conviction, l’ascendance,
l’origine nationale ou ethnique, l’origine ou la condition sociale, la naissance ou toute autre
situation à partir de laquelle la personne compose son identité culturelle
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Les conditions établies entre les structures et les communes seront inscrites dans une
convention dont les deux parties sont signataires.
Article 5-2 Obligations du partenaire
Le partenaire s’engage à proposer une offre tarifaire spécifique aux titulaires de la Carte
jeune. Cette offre peut également s’appliquer à l’accompagnant des titulaires âgés de moins
de 16 ans. Les tarifs ou conditions appliqués aux bénéficiaires de la Carte jeune et à son
accompagnant sont explicitement inscrits dans la convention de partenariat.
Le partenaire s’engage à intégrer dans sa communication la mention explicite de la Carte
jeune et le détail des activités concernées par ce dispositif.
Seront précisés les titres, dates, lieux et tarifs associés à ce dispositif, pour l’ensemble de la
saison culturelle ou sportive concernée.
Le bénéfice des conditions tarifaires associées à la Carte jeune ne sera accordé que sur
présentation de la Carte jeune et en présence de son titulaire.
Le partenaire informera annuellement les communes membres de l’entente de la
fréquentation des porteurs de Carte jeune.
—

Article 5-3

—

Obligations des communes membres de l’entente

Les communes membres de l’entente s’engagent à favoriser la transmission de l’information
relative aux programmations portées par le partenaire, au travers des supports de
communication municipaux (site internet, publications papier, infolettre, calendrier et réseaux
sociaux)
Les communes membres de l’entente s’engagent à assurer une communication régulière
concernant la Carte jeune, et à mentionner la participation du partenaire au dispositif.
Article 5-4 Évaluation
Les communes membres de l’entente informeront annuellement les structures culturelles et
sportives partenaires du nombre de cartes délivrées.
Les Villes et les structures partenaires s’engagent à établir un bilan en fin d’année sur les
actions menées auprès des porteurs de Carte jeune à la vue de sa reconduction et de son
évolution.
—

Fait à

...,

le

...

en 12 exemplaires

POUR LA COMMUNE DE AMBARÈS-ETLAGRAVE
LE MAIRE

POUR LA
LE MAIRE

COMMUNE

POUR LA COMMUNE E ARTIGUESj
PRÈS-BO EAUX
LE
MAIREZ

POUR LA
LE MAIRE

POUR LA COMMUNE L GFDlGNAN
LE MAIRE

POURLA COMMUNE DE LE BOUSCAT
LE MAlR

POUR LA COMMUNE DE L
MÉDOC
LE MAIRE

POUR LA COMMUNE DE SAINT-AUBIN
DE-MÉDOC
LE MAIRE

COMMUNE
—

DE

DE

AMBÈS

qULlAC
--

LL

ç-

TAILLAN-
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D-2021/118
Avenant n°1 à la Convention de co-maîtrise d'ouvrage
entre la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole pour la
réalisation du Groupe scolaire Hortense, rue Hortense.
Modalités de réalisation et de financement. Approbation.
Signature.
Madame Sylvie SCHMITT, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Pour répondre aux besoins scolaires liés au développement de la ZAC Bastide Niel, le Conseil
Municipal a autorisé Monsieur le Maire par délibération n°2017/186 du 9 mai 2017 à signer la
convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la Ville et Bordeaux Métropole pour la réalisation du
groupe scolaire Hortense, rue Hortense et à désigner la Ville comme maître d’ouvrage unique de
l’ensemble de l’opération.
Le projet de groupe scolaire retenu en 2017, à l’issue d’un concours restreint, n’ayant pu aboutir,
une mission de conception réalisation pour cet ouvrage a été relancée par la Ville.
A la suite des procédures de marchés de travaux du projet de Bouygues Bâtiment, associé à
l’agence d’architecture BPM, retenus pour cette mission, l’estimation budgétaire initiale, réalisée
en phase programme, ne permet pas de couvrir le coût réel de l’opération.
Aussi, l’Avenant n°1 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage proposé en annexe a pour objet
de revoir les montants de financements des collectivités, le coût de l’opération ayant évolué et
également de modifier le planning de réalisation de l’opération.
Le montant global de l’opération initialement estimé à 13,9 M€ TTC est revu à 17,3 M€ TTC dont
5 208 338 € HT à la charge de la Ville.
Une subvention de l’Etat, au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) a
été accordée pour le financement de ce projet. Cette aide de 4 363 394 € HT est répartie entre
la Ville et Bordeaux Métropole selon les contributions financières de chacune des parties. Par
conséquent, il est proposé d’ajouter aux termes de la convention, outre les modifications ci-avant
exposées, les conditions de répartition de la subvention.
Ainsi, l’enveloppe global révisée du montant supporté par la Ville s’élève à 4 316 822 € HT.
La Ville apportera un fonds de concours à la réalisation des 18 classes et salles d’accueil
des enfants, des espaces de restauration, centre de loisirs et périscolaires par le biais d’une
subvention révisée à hauteur de 3 225 742 € HT correspondant :
-

à la part de 20% du coût de revient par classe pour les besoins de l’opération, soit
1 361 196 € HT pour 15 classes,

-

à 100% du montant total HT des demandes émises par la ville sur le programme, soit 3
classes supplémentaires (1 361 196 € HT) et les locaux périscolaires mutualisés avec
le centre de loisirs (503 350 € HT).

Ce fonds de concours sera réajusté en fonction du coût réel de l’opération et sera versé en une
seule fois après la fin d’opération, en 2022.
La Ville financera sur son budget propre le coût de l’espace sportif de plein air (1 195 838 € TTC)
et le Relais Petite Enfance (1 183 636 € TTC), soit un montant global de 2 379 475 € TTC. Le solde
de la subvention de l’Etat sera affecté, en recette, pour le financement de ces deux équipements,
soit 301 614 € HT pour l’espace sportif de plein air et 298 536 € HT pour le Relais Petite Enfance.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
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-

approuver l’Avenant n°1 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du
groupe scolaire Hortense ci-joint et autoriser Monsieur le Maire à le signer avec Bordeaux
Métropole,

-

approuver l’enveloppe globale de l’opération révisée, dont le montant s’élève pour la ville
à 4 316 822 € HT,

-

approuver la répartition de la subvention de l’Etat, au titre de la Dotation de Soutien à
l’Investissement Local (DSIL) entre la Ville et Bordeaux Métropole,

-

approuver la participation de la ville par un fonds de concours pour un montant de
3 225 742 € HT, versé en une seule fois en fin d’opération.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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BORDEAUX - ZAC BASTIDE NIEL

AVENANT N°1
A LA CONVENTION DE CO-MAITRISE D’OUVRAGE
POUR LA REALISATION DU GROUPE SCOLAIRE HORTENSE

ENTRE

BORDEAUX METROPOLE,
Représentée par son Président, Monsieur Alain ANZIANI, autorisé par délibération du
Conseil de Bordeaux Métropole n° 2021/. . . en date du . . . . . . . . . . . . 2021, reçue en
préfecture le . . . . . . . . . . . . 2021 ;

Ci-après désigné « Bordeaux Métropole »

ET

La ville de BORDEAUX,
Représentée par Monsieur . . . . . . . . . . . . . . , autorisé par délibération du Conseil
Municipal n° 2021/. . . en date du . . . . . . . . . . . . 2021, reçue en préfecture
le . . . . . . . . . . . . 2021 ;

Ci-après désigné « la Ville »

La ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole ci-après collectivement désignées « les
Parties ».

Bordeaux Métropole / Ville de Bordeaux
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PRÉAMBULE

Par délibération n°2017/246 du 14 avril 2017, le Conseil de Métropole a approuvé le
principe de co-maîtrise d’ouvrage unique pour la réalisation du groupe scolaire Hortense,
premier groupe scolaire de la ZAC Bastide Niel. Il a lors de cette séance approuver
l’enveloppe prévisionnelle (estimée à 13,9 M€ TTC), ainsi que les modalités de
réalisation et de financement de l’opération entre la Métropole et la Ville de Bordeaux
proposées dans le projet de convention de co-maîtrise d’ouvrage.
Par délibération n°2017/186 du 9 mai 2017, le Conseil Municipal a également présenté
cette convention de co-maîtrise d’ouvrage fixant les modalités de réalisation et de
financement de cet équipement, et a autorisé Monsieur le Maire à signer la convention
de co-maîtrise d’ouvrage.
La convention de co-maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du groupe scolaire Hortense
a été signée par la Ville de Bordeaux et la Métropole le 22 juin 2017.
Le présent avenant a pour but d’acter :
-

Les évolutions du mode de réalisation et du planning prévisionnel à la suite de
l’abandon du projet issu du concours restreint lancé initialement ;

-

L’évolution du budget de l’opération, tenant compte à la fois d’une hausse du coût
des travaux mais également d’une subvention de l’État dans le montage financier.

Ceci étant exposé, Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux conviennent des
dispositions suivantes :

Bordeaux Métropole / Ville de Bordeaux
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ARTICLE 1 : OBJET
Le premier projet de groupe scolaire Hortense, retenu en 2017, à l’issue du concours
restreint lancé par la Ville de Bordeaux, était développé par Erik Guidice Architecture. À
la suite de la consultation lancée en appel d’offres ouvert, et aux consultations relancées
en procédure adaptée et en procédure concurrentielle avec négociation, le montant total
des marchés relatifs à ce projet n’a pas permis de répondre aux exigences financières
des collectivités.
Une consultation en vue d’attribuer un marché conception réalisation a ainsi été relancé
et a abouti à la passation d’un marché de travaux associant notamment la société
Bouygues construction avec l’agence d’architecture BPM.
Malgré ce nouveau montage, les estimations initiales du montant de l’opération du
groupe scolaire Hortense sont en-deçà du montant réel de l’équipement. Par ailleurs,
une subvention non prévue initialement a été attribuée par l’État pour le financement du
groupe scolaire, au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local.
En outre, ces aléas ont engendré un décalage du planning prévoyant initialement une
livraison de l’équipement pour la rentrée 2020.
Dans ce cadre, l’objet de cet avenant est d’acter les évolutions du montage de l’opération,
du calendrier de réalisation de l’opération et des modalités de financement de
l’équipement.
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 « PLANNING PREVISIONNEL »
Le planning prévisionnel est modifié comme suit :
Dépôt du permis de construire
Arrêté de permis de construire
Démarrage des travaux
Fin des travaux

: 12 décembre 2019
: 29 avril 2020
: Juillet 2020
: Août 2021

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 « MODALITES DE REALISATION »
Le paragraphe 3 de l’article 6 est modifié comme suit :
Suite à l’abandon de la procédure de concours restreint et des consultations des
marchés de travaux qui en ont découlé, un marché de travaux de conception réalisation
a été attribué au groupement composé de BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD
OUEST (mandataire), SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM, MATH Ingénierie,
Terrell SAS, Atelier Raisonné, SARL SIGMA ACOUSTIQUE, CRITAIR CUISINORME.
ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 7 « FINANCEMENT »
L’article 7-1 « Budget prévisionnel de l’opération » est modifié comme suit :
Le montant total de l’opération, toutes dépenses confondues, incluant les frais d’études
(maîtrise d’œuvre, contrôle technique, coordination travaux et sécurité/santé, études
préalables et géotechniques, assistance à maîtrise d’ouvrage), frais de raccordements
aux concessionnaires et les provisions financières (aléas, révisions), y compris les
dépenses engagées dans le cadre de la précédente procédure de concours restreint
Bordeaux Métropole / Ville de Bordeaux
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abandonnée, est estimé à 17 300 000 € TTC (valeur fin des travaux – soit Août 2021),
dont environ 12 M€ HT pour les travaux de construction (valeur aout 2019).
Compte tenu du mode de dévolution particulier, le marché de conception réalisation
intègre des coûts travaux et des honoraires de maîtrise d’œuvre, le coût des travaux de
construction indiqué ci-dessus ne comprend que la part du Bouygues Bâtiment du
marché de travaux de conception réalisation.
Le coût réel de réalisation de l’opération est défini comme la somme des décomptes
généraux définitifs (ou bons de commande le cas échéant) des marchés d’études,
travaux et aménagements liés à l’opération majoré des effets de l’actualisation sur la
base du BT 01 à la date de réception de l’ouvrage concerné.
Compte tenu du programme et de l’enveloppe prévisionnelle énoncés précédemment,
le coût prévisionnel par classe s’élève à 662 801 € HT, selon le mode de calcul détaillé
en Annexe 3.
En outre, par arrêté préfectoral en date du 24 juillet 2019, une subvention de 4 363 394
€ a été attribuée par l’État pour la réalisation du groupe scolaire Hortense, au titre de la
Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). Cette subvention doit être répartie
entre la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole selon les contributions financières
respectives de chaque partie.
La répartition de la subvention se fera au prorata des investissements réels supportés,
soit :
- 3 763 245 € HT au profit de la Métropole pour les investissements liés au groupe
scolaire propre,
- 301 614 € HT au profit de la Ville de Bordeaux pour l’espace sportif de plein air,
- 298 536 € HT au profit de la Ville de Bordeaux pour l’espace petite enfance.
Ces recettes seront perçues sur des comptes à ouvrir pour la Métropole et la Ville de
Bordeaux.
Tenant compte de la subvention de l’État, le coût prévisionnel par classe est ramené à
453 732 € HT.
L’article 7-2 « Contribution de la Ville de Bordeaux » est modifié comme suit :
Fonds de concours
La ville contribue à hauteur de 20% du coût prévisionnel par classe générée par la ZAC.
La contribution de la ville de Bordeaux au titre des besoins scolaires de l’opération
s’établit donc à 2 722 392 € HT :
-

90 746 € par classe (20% de 453 732 €), soit 1 361 196 € au total pour les 15
classes liées à la ZAC,
453 732 € par classe soit 1 361 196 € au total pour les 3 classes correspondant
aux besoins pré existants.

La ville de Bordeaux apportera une participation à la réalisation de cet équipement par
le biais d’un fonds de concours estimé à 3 225 742 €, intégrant le coût prévisionnel des
locaux périscolaires mutualisés avec le centre de loisirs (503 350 € HT).
Ce fonds de concours sera réajusté en fonction du coût réel de l’opération et sera versé
en une seule fois en fin d’opération, soit selon le planning prévisionnel en 2021.
Bordeaux Métropole / Ville de Bordeaux
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Financement direct
Par ailleurs, la ville de Bordeaux financera en propre le coût TTC de l’espace sportif de
plein air ainsi que l’espace petite enfance, soit 13,75 % du coût global de l’équipement
selon les modalités de répartition définies dans l’Annexe 3.

L’article 7-3 « Contribution de Bordeaux Métropole » est modifié comme suit :
Bordeaux Métropole versera à la ville de Bordeaux le budget de l’opération
correspondant à ses engagements, soit 14 920 525 € TTC, représentant le coût global
des 18 classes et salles d’accueil des enfants, des espaces de restauration, centre de
loisirs et périscolaires, selon les modalités de versement précisées dans ce présent
avenant. Ce montant correspond à 86,25 % du coût global de l’équipement selon les
modalités de répartition définies dans l’Annexe 3.
Au final, Bordeaux Métropole prend en charge le financement de l’opération à hauteur
de 80% du coût prévisionnel par classe. Une fois déduit le versement de la ville de
Bordeaux (3 225 742 € HT), tenant compte de la subvention de l’État, la contribution de
Bordeaux Métropole au titre des besoins de l’opération s’établit donc à :
- 362 986 € HT par classe soit 5 444 784 € HT au total pour les 15 classes liées à
la ZAC
La contribution de Bordeaux Métropole ainsi que les dépenses correspondantes à payer
par la ville de Bordeaux pour le compte de celle-ci seront retracées sur un compte tiers
ouvert à cet effet dans la comptabilité de la ville de Bordeaux.

ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 12 « PIECES CONSTITUTIVES DE LA
CONVENTION »
La page 2 de l’Annexe 3 « Détail des financements » est remplacée par l’annexe ci-jointe.

Fait à Bordeaux
Le

Fait à Bordeaux
Le

Pour Bordeaux Métropole

Pour la ville de Bordeaux

Bordeaux Métropole / Ville de Bordeaux
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BORDEAUX ZAC BASTIDE NIEL - CONVENTION DE CO-MAITRISE D'OUVRAGE GROUPE SCOLAIRE HORTENSE
Annexe 3 - Programmation et répartition des surfaces - page 1/3

SU en m²

Ecole maternelle

Ecole élémentaire

mutualisé mat + elem

Espace enfance

Ecole maternelle (7 classes, salles de repos, hall, rangements)

625

compétence Bx M

Locaux administratifs (bureaux, salle des maîtres, rangements)

37

compétence Ville / demandes ville

Locaux mutualisés (salle de motricité, biblio info, sanitaires)

270

Espaces extérieurs (dont 160 m² préau)

660

Locaux périscolaire / centre loisirs

68

Ecole élémentaire (11 classes, rangements)

690

Locaux administratifs (bureaux, salle des maîtres, rangements)

42

Locaux mutualisés (salle polyvalente, biblio info, atelier, sanitaires)

563

Espaces extérieurs (dont 300 m² préau)

900

Locaux périscolaire / centre loisirs

68

Retauration (2 salles de restaurant, bureaux et vestiaires du personnel, office
préparation, locaux entretien, rangements)

555

Logement responsable site logé

62

Locaux Rased (bureau)

12

Locaux techniques (chaufferie, sous station CU, électricité)

111

Espaces extérieurs (porche d'entrée commun, abri vélos)

228

Plateau sportif

392

Locaux accueil (hall, bureaux, salles d'animation, vestiaires et sanitaires)
Espaces extérieurs (abri poussettes et jardin terrasse)

313
75

TOTAL

COMPTE 45

COMPTE PROPRE DE LA
VILLE

Classes, lo aux ad i istratifs liés, salles utualisées
locaux techniques
Espaces extérieurs
Locaux périscolaire et logement fonction
Sous-total

5 671

4 693

4 693

978

978

5 671

5 671

1 660

2 263

1 360
388
5 671

otri ité, i lio… , restauratio ,
82,75%

2 905
1 788
198
4 891

Plateau sportif
Espace enfance (bati)
Espace enfance (extérieur)
Sous-total

392
313
75
780

TOTAL

5 671

86,25%

COMPTE 45

13,75%

COMPTE
PROPRE DE LA
VILLE

3,49%

13,75%

100%
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Plateau sportif
Espace petite enfance

6,91%
6,84%
13,75%

ZAC BASTIDE NIEL - GROUPE SCOLAIRE HORTENSE
Annexe 3 - page 2/2 - Calcul des modalités financières

Modifier uniquement ce chiffre !

TOTAL

17 300 000 € TTC

Coût global du groupe scolaire Hortense

Coût des espaces périscolaires mutualisés centre de loisirs et logement
fonction (= Maîtrise d'ouvrage Ville)

Compte 45

Coût des 18 classes et espaces liés (repos, motricité, lecture,
restauration, sanitaires)

604 020 € TTC
503 350 € HT

14 316 505 € TTC
11 930 421 € HT

Coût par classe et espaces liés
avant subvention de l'Etat :

795 361
662 801

20%

132 560

€ HT

80%

530 241

€ HT

544 478
453 732

Coût par classe et espaces liés
après subvention de l'Etat :
Montant prévisionnel à prévoir par Bx M pour alimentation du
compte 45

Compte
propre

599 408 € TTC

versement 2

4 795 267 € TTC

versement 3

4 795 267 € TTC

versement 4

4 730 583 € TTC

plateau sportif et espace petite enfance)

2 379 475 € TTC

- Plateau sportif

1 195 838 € TTC

- Petite enfance

1 183 636 € TTC

Montant prévisionnel du fonds de concours à verser par la Ville à
Bordeaux Métropole à la remise des ouvrages

€ TTC
€ HT

14 920 525 € TTC

versement 1

Montant prévisionnel à prévoir sur le compte propre de la Ville (pour

€ TTC
€ HT

3 225 742 € HT

1205

Coût 18 classes dotation
déduite :

versements réalisés en janvier 2021
€ TTC

Ventilation Subvention DSIL:
- BxM groupe scolaire :
- Ville de Bx Espace sportif :
- Ville de Bx Petite enfance :

6

€ HT au total
86,25%
6,91%
6,84%

8 167 176

BxM

453 732
90 746
362 986
5 444 784

VdB

2 722 392
3 763 245 € HT
301 614 € HT
298 536 € HT

BORDEAUX ZAC BASTIDE NIEL - CONVENTION DE CO-MAITRISE D'OUVRAGE GROUPE SCOALIRE HORTENSE
Annexe 3 - Modalités de calcul du coût par classe et état des investissements nets - page 3/3

Investissement net des parties

Relais petite enfance et espace
sportif de plein air
€ TTC

Espaces
identifiables
(13,75 % de la
SU totale)

Participation aménageur à l'espace sportif de
plein air :
€ TTC
Financement Ville :

Groupe scolaire (18 salles de
Espaces
classes, restauration, extérieurs
imbriqués
et annexes, espaces périscoalires représentant
et centre de loisirs)
86,25 % de la SU
€ TTC
totale

Aménageur

€ TTC

Fonds de concours de la ville de Bordeaux
(20% des 15 classes + 100% des 3 classes +
100% des espaces périscolaires et centre de
loisirs), DSIL déduite
€ HT

Coût global de l'opération
, M € TTC

Calcul du ratio par classe

Dotation de Soutien à l'Investissement Local
(DSIL)
Fi a ce e t de l'Etat :
€ HT

Ville de Bordeaux
€ TTC
€ HT

Espaces périscolaires et centre de loisirs
€ TTC

Etat
€ HT
18 salles de classes, restauration, extérieurs et
annexes compris
€ TTC

Versement de Bordeaux Métropole sur un
compte dédié à la Ville de Bordeaux de 14 920
€ TTC do t
€ TTC restero t à la
Bordeaux Métropole
charge de Bx M (soit 80% des 15 classes
€ TTC
compris espaces des restauration, extérieurs et
€ HT
annexes), une fois le fonds de concours de la
Ville et la subvention de l'Etat revenant à la
Métropole déduite)
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soit
et

€ TTC / classe
€ HT/classe
avant DSIL

et
et

€ TTC / classe
€ HT / classe
après DSIL

MODALITES de FINANCEMENT EQUIPEMENT SCOLAIRE HORTENSE
Coût global d’opération 17,3 M €TTC

1/ Groupe scolaire (classes, salles
repos, motricité, restauration, espaces
périscolaires/centre loisirs, extérieurs,
sanitaires)

Bordeaux
Métropole

14 920 525 € TTC

Financement des travaux par
Compte 45 de la Ville

- 18 classes (compris espaces
de restauration, extérieurs et
annexes) (14 316 505 €)
- Espaces périscolaires,
mutualisés avec le centre de
loisirs (604 020 €)

Subvention / Fonds de concours

3 225 742 € HT
-20 % des 15 classes * (1 361 196€),
-100 % des 3 classes * (1 361 196€)
- 100 % Espaces périscolaires,
mutualisés avec le centre de loisirs
(503 350 €)

3 763 245 € HT
(groupe scolaire)

2/Espace sportif de plein air
et Espace petite enfance

Subvention
ETAT / DSIL
4 363 394 € HT

Financement par compte propre de la Ville

Participation

2 379 475 € TTC à prévoir

350 000 € TTC

- 1 195 838 € TTC pour l’espace sportif
- 1 183 636 € TTC pour l’espace petite enfance

Investissement net

Ville de
Bordeaux

Bordeaux Métropole

Ville de bordeaux

5 444 784 € HT

4 316 822 € HT

Aménageur
SAS Bastide
Niel
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* Basé sur un coût par classe de 453 732 € HT, intégrant la subvention de l’Etat
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D-2021/119
Avenant à la convention pluriannuelle d'objectifs et de
moyens avec l'association des Centres d'Animation de
Bordeaux (anciennement ACAQB). Autorisation. Signature.
Madame Sylvie SCHMITT, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Par délibération N° D-2017-527 en date du 18 décembre 2017, le Conseil Municipal a autorisé
Monsieur le Maire à conclure une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens (CPOM) avec
l’association des centres d’animation de quartiers de Bordeaux - ACAQB (nouvelle dénomination :
CAB). Cette convention avait notamment pour objectif de clarifier les relations partenariales autour
d’enjeux partagés du territoire, sécuriser le fonctionnement de l’Association tout en prenant en
compte les contraintes financières de la Ville, et entamer une démarche d’évaluation permanente
permettant de s’adapter aux évolutions du territoire et aux besoins de ses habitants.
er

Cette convention pluriannuelle a été conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1 janvier
2018 et jusqu’au 31 décembre 2020.
L’année 2020 avec la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a eu des impacts sur les
modalités de suivi de ce contrat.
Dans ce contexte, il n’a pas été possible de mener à bien la réflexion sur une nouvelle convention
pluriannuelle entre la Ville et les Centres d’Animation de Bordeaux. Il convient également, à l’aulne
de ce mandat, de redéfinir les objectifs du contrat en lien avec les orientations de la nouvelle
équipe municipale.
Lors du Comité de pilotage du 16 décembre 2020, il a donc été proposé de proroger la durée
er
du CPOM pour une durée de 1 an à compter du 1 janvier 2021, dans les mêmes conditions
financières, soit une dotation financière globale de la Ville fixée à 8,3 M€ pour l’année.
D’autre part, suite aux échanges qui ont eu lieu lors de ce même Comité de pilotage, la
Ville a validé la proposition de rétrocession par l’Association, de la somme de 325 000 euros
correspondant aux indemnités de l’Etat perçues au titre du chômage partiel. Il convient donc
que l’Association procède à la restitution de cet excédent de gestion, sur production d‘un titre de
recettes.
L’avenant qui vous est proposé entérine d’une part la prorogation de la durée de ladite convention
et d’autre part, la restitution par l’Association à la Ville, d’un excédent de gestion à hauteur de
325 000 euros au titre de l’année 2020.
C’est pourquoi, si vous en êtes d’accord, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien
vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
- Signer l’avenant à la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens (CPOM).
- Signer tout document relatif à l’application des dispositions de la présente délibération.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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M. LE MAIRE
Sylvie SCHMITT.

MME SCHMITT
En 2017, une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens a été signée avec l’association ACAQB.
Elle avait notamment pour objectif de clarifier les relations partenariales autour d’enjeux partagés
du territoire, sécuriser le fonctionnement de l’association tout en prenant en compte les contraintes
financières de la Ville, entamer une démarche d’évaluation permanente.
Cette convention a été conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au
31 décembre 2020. L’année 2020, avec la crise sanitaire liée à l’épidémie du COVID, a eu des impacts
sur les modalités de suivi de ce contrat. Il n’a pas été possible de mener à bien la création d’une nouvelle
convention pluriannuelle. Il convient également, à l’aune de ce mandat, de redéfinir les objectifs du
contrat en lien avec les orientations de notre nouvelle équipe municipale.
Lors du Comité du pilotage du 16 décembre 2020, il a donc été proposé de proroger la durée du CPOM
pour une année de plus à compter du 1er janvier 2021 dans les mêmes conditions financières, soit une
dotation financière globale de la Ville fixée à 8,3 millions pour l’année.

M. LE MAIRE
Merci. Tu as terminé ?

MME SCHMITT
Ce n’est pas fini.
D’autre part, suite aux échanges qui ont eu lieu lors de ce même Comité de pilotage, la Ville a validé
la proposition de rétrocession par l’association de la somme de 325 000 euros correspondant à une
partie de son excédent de gestion suite aux prestations non effectuées pendant le premier confinement
et pour lequel des indemnités de l’État ont été perçues au titre de chômage partiel. Il convient donc que
l’association procède à sa restitution sur production d’un titre de recettes.
Je vous demande d’autoriser, Monsieur le Maire, à signer cet avenant.

M. LE MAIRE
Merci Sylvie. Oui, Alexandra SIARRI.

MME SIARRI
Merci Monsieur le Maire. Monsieur le Maire, notre groupe va voter favorablement sur cette délibération.
J’attire votre attention sur le fait que 8,3 millions, cela passe cette année parce qu’ils ont 700 000
euros de réserves, mais l’heure des choix va être importante parce que 8,3 millions, cela ne passe
pas l’année prochaine. Il y a un gros sujet avec l’Auberge de jeunesse sur laquelle il y a des pertes
puisque cette Auberge de jeunesse a permis d’accueillir des gens fragiles. Il y a un autre sujet au Grand
Parc. Malheureusement, avec la COVID, le projet qui permettait d’avoir un lieu unique de réunion du
Centre social et du Centre d’animation est repoussé, peut-être même arrêté, vous nous le direz plus tard.
Toujours est-il que si vous restiez sur cette enveloppe de 8,3 millions, il faudrait craindre un plan social.
Et à un moment où dans les quartiers singulièrement populaires, la place des centres sociaux joue un rôle
déterminant… je siège au Conseil d’administration de l’ACAQB avec Anne FAHMY, donc je le dirai,
mais cela me semblait important dans cette enceinte de bien partager ensemble le risque d’un plan social
à l’association des centres d’animation de Bordeaux.
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M. LE MAIRE
Merci Alexandra SIARRI. Monsieur BOUDINET.

M. BOUDINET
On n’a pas beaucoup de commentaires, simplement on a remarqué qu’entre les centres de loisirs, les
APS, les PAM, on arrive environ à 13 millions d’euros pour l’enfance de 3 à 12 ans, et on voit aussi qu’il
n’y a que 380 000 euros pour les jeunes de 12 à 17 ans, en tout cas, si on a bien suivi. On se demande où
est l’ambition d’une véritable politique jeune sur la Ville ? Pour le moment, on a l’impression que l’on
ne fait que colmater des manques cruels, mais sans aucune vue et investissement à long terme.

M. LE MAIRE
Merci Monsieur BOUDINET. Sylvie SCHMITT souhaite ajouter quelques mots.

MME SCHMITT
Oui, je voulais rassurer Alexandra SIARRI. Les centres d’animation ont dégagé des excédents entre 200
et 300 000 euros, voire 400 000 ces dernières années. Ils ont eu la possibilité, avec ces excédents, de
constituer des fonds propres. L’année prochaine, il n’y a pas d’augmentation du point de la convention
d’animation. On reste sur un périmètre stable qui devrait leur permettre normalement d’arriver à
l’équilibre. Je vais me rapprocher du Président pour lui demander des explications quant aux comptes
prévisionnels qu’il nous propose.
Concernant l’Auberge de jeunesse, nous prendrons nos responsabilités puisque c’est nous qui avons
confié la gestion de l’Auberge de jeunesse, enfin, c’est vous d’ailleurs. Donc, nous prendrons, la Ville,
bien sûr, nos responsabilités sur ce sujet.

M. LE MAIRE
Merci Sylvie. Je mets au vote cette délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? La
délibération est adoptée. Je vous remercie.
Stéphane.
M. PFEIFFER
Délégation de Monsieur Dimitri BOUTLEUX, la délibération 122 : « Subventions à des associations
culturelles. »
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D-2021/120
Convention annuelle entre la Ville de Bordeaux et les
associations agissant en faveur de la Vie associative de
l'Enfance et de la Jeunesse. Adoption. Autorisation.
Madame Sylvie SCHMITT, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Ville de Bordeaux, dans le cadre des différents dispositifs contractuels dans lesquels elle est
engagée, poursuit et coordonne de nombreuses interventions socio-éducatives en direction des
Bordelais.
Les associations partenaires de la Ville, mènent, chacune dans son champ de compétence propre,
des actions à caractère social, éducatif, sportif, culturel et de loisirs.
A ce titre, elles contribuent aux côtés de la Ville à la mise en œuvre d’une volonté partagée de
continuité éducative en direction des enfants et des jeunes Bordelais.
Les actions qui en découlent s’articulent autour des objectifs suivants :
-

Favoriser l’épanouissement et la socialisation de l’enfant ;
Rendre accessible à tous les enfants une offre de loisirs, dans des domaines variés ;
Contribuer à la découverte des ressources locales en matière d’offre de loisirs culturels,
sportifs, scientifiques et autres ;
Contribuer à la réussite éducative et scolaire de l’enfant ;
Développer des projets cohérents pour les besoins de l’enfant en collaboration avec
l’ensemble des acteurs éducatifs de l’école ;
Participer au suivi et à l’évaluation de ces activités.

Conformément à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du
8/12/2020 et afin de faciliter le fonctionnement des associations dans l’attente du vote du Budget
primitif de la Ville de Bordeaux, un acompte provisionnel a fait l’objet d’un versement en début
d’exercice 2021 tel que précisé dans le tableau ci-après.
Pour l’année 2021, le montant prévisionnel de l’ensemble des actions menées par les associations
dans le cadre du soutien de la Ville, s’élève à 18 884 943 euros répartis ainsi :
- Fonctionnement Général des Associations pour 6 215 586 euros
- Les Centres d’Accueil de Loisirs pour 10 096 358 euros
- L’animation des Accueils Péri Scolaires pour 1 226 568 euros
- L’animation des PAM (Pause Méridienne) 3-5 ans pour 384 698 euros
- L’animation des PAM (Pause Méridienne) 6-11 ans pour 434 138 euros
- Les Pôles Spécifiques 6/11 ans pour 145 849 euros
- Les Actions de loisirs 12/17 ans pour 381 746 euros
L’ensemble représente une augmentation de 132 346 euros, soit + 0,70% par rapport au budget
primitif 2020.
Pour le budget de fonctionnement général des associations, une diminution de 81 637 euros est
observée, soit - 1,30%. En effet, les affectations prévisionnelles 2021 induisent une diminution
mécanique de la subvention de fonctionnement allouée aux Centres d’Animation de Bordeaux,
incluse dans une enveloppe globale de 8,3 M€ contractualisée par une Convention Pluriannuelle
er
d’Objectifs et de Moyens dont la durée est prorogée d’un an à compter du 1 janvier 2021. Les
subventions d’activité Enfance allouées à cette association augmentent quant à elles du même
montant suite notamment, à son engagement sur le nouveau groupe scolaire Ginko II.
La ville de Bordeaux traduit son engagement dans l’accompagnement des besoins de la
population en matière d’accueil de loisirs des enfants par un soutien financier croissant aux
partenaires associatifs. Cette année encore, l’augmentation des budgets relatifs aux activités
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Enfance est consécutive à la hausse des capacités d’accueil. En effet, ce sont 380 places les
mercredis, près de 64 places par période de vacances et 256 places les soirs après l’école qui
ont été prises en compte en raison de l’évolution démographique et de la livraison de 2 groupes
scolaires lors du premier trimestre de l’année scolaire 2020 ainsi que la mise en service de
nouveaux bâtiments accueillant 4 groupes scolaires prévus durant l’année 2021.

A noter, comme l’an passé, les budgets relatifs aux activités de la Pause méridienne (PAM) pour
les 3/11 ans ont été calculés et affectés aux associations pour la période janvier/août 2021. En
raison de l’évaluation de ce dispositif à la fin de l’année scolaire 2020-2021, des enveloppes
restent à affecter pour la période septembre/décembre 2021 en fonction des adaptations qui
seront retenues. En ce qui concerne l’accueil des enfants à besoins spécifiques et les actions
en faveur des jeunes, des subventions restant à affecter permettront de financer les nouveaux
projets à venir sur l’année.
Au titre de l’exercice 2021, il est donc nécessaire de conclure des conventions de partenariat.
Dans ces conventions, la Ville de Bordeaux et les associations s’accordent sur les objectifs
généraux précités et les moyens financiers alloués par la Ville.
Pour information, le tableau en annexe dresse l’estimation des aides en nature qui pourraient être
accordées au titre de l’année 2021 sur la base des montants arrêtés lors du Compte administratif
2019.
VU la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du 8/12/2020 relative
à l’Adoption du budget 2021 - ouverture des crédits provisoires d’investissement dans le cadre
de l’article L.1612-1 du CGCT, les tableaux d’affectation et des acomptes déjà versés sont joints
en annexe.
C’est pourquoi, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire à :
-

Approuver la répartition des subventions allouées aux associations partenaires de la Ville.
Signer les conventions afférentes avec chaque association subventionnée.
Décider le versement des sommes au profit des associations.

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Monsieur Vincent MAURIN
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Programme Structures d’animation et de proximité
Fonctionnement général des associations 2021

Subvention en
euros

ASSOCIATIONS
CENTRE REGIONAL D'INFORMATION JEUNESSE
NOUVELLE-AQUITAINE - CRIJNA
CENTRES
D'ANIMATION
DE
BORDEAUX
(CULTIVONS LE PARTAGE)
ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET
FAMILLE - APEEF
AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE
BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX
CAUDERAN

Acompte versé
en euros

Restant dû

40 000,00

0,00

40 000,00

4 411 298,00

3 369 701,25

1 041 596,75

269 800,00

202 350,00

67 450,00

113 741,00

85 305,75

28 435,25

LE TAUZIN

162 549,00

121 911,75

40 637,25

LES COQS ROUGES

76 754,00

57 565,50

19 188,50

LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA

373 507,00

280 130,25

93 376,75

SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE
LAC

114 000,00

85 500,00

28 500,00

UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER

150 523,00

112 892,25

37 630,75

UNION SAINT-BRUNO

244 104,00

183 078,00

61 026,00

UNION SPORTIVE LES CHARTRONS

232 300,00

174 225,00

58 075,00

2 500,00

1 875,00

625,00

5 000,00

3 750,00

1 250,00

ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN

1 000,00

750,00

250,00

JEUNES SCIENCE BORDEAUX

2 210,00

1 657,50

552,50

10 000,00

7 500,00

2 500,00

O SOL DE PORTUGAL

6 300,00

4 725,00

1 575,00

TOTAL

6 215 586,00

4 692 917,25

1 522 668,75

ASSOCIATION
DES
ECLAIREUSES
ET
ECLAIREURS DE FRANCE - STRUCTURE LOCALE
D'ACTIVITES BORDEAUX MICHEL MONTAIGNE
ASSOCIATION DU PATRIMOINE ISRAELITE
D'AQUITAINE - APIA

LES PETITS DEBROUILLARDS
AQUITAINE SUD

NOUVELLE-
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Programme Accueils éducatifs et de Loisirs
Centres de Loisirs 2020

Subventions
en euros

ASSOCIATIONS
AMICALE LAIQUE DES ECOLES DAVID JOHNSTON LAGRANGE - ALBERT BARRAUD - NAUJAC
ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET
FAMILLE - APEEF
ASSOCIATION
POUR
UNE
EDUCATION
BUISSONNIERE (- APEB)

Acompte
versé

Restant dû

365 148,00

182 574,00

182 574,00

780 312,00

507 202,80

273 109,20

26 756,00

13 378,00

13 378,00

ASTROLABE

80 841,00

52 546,65

28 294,35

AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX
CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN

637 548,00

318 774,00

318 774,00

BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC

26 757,00

13 378,50

13 378,50

CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD

242 385,00

157 550,25

84 834,75

CENTRES
D'ANIMATION
(CULTIVONS LE PARTAGE)

3 045 332,00

1 522 666,00

1 522 666,00

FOYER FRATERNEL

249 605,00

124 802,50

124 802,50

GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU
GRAND PARC

225 110,00

146 321,50

78 788,50

LE TAUZIN

335 375,00

167 687,50

167 687,50

LES COQS ROUGES

148 980,00

74 490,00

74 490,00

LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA

379 221,00

189 610,50

189 610,50

O'PTIMOMES LOISIRS

393 335,00

196 667,50

196 667,50

SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC

773 947,00

386 973,50

386 973,50

STADE BORDELAIS

111 855,00

55 927,50

55 927,50

UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER

570 180,00

285 090,00

285 090,00

UNION SAINT-BRUNO

860 205,00

430 102,50

430 102,50

UNION SPORTIVE LES CHARTRONS

793 466,00

396 733,00

396 733,00

Subvention à affecter (accueils d'enfants à besoins
spécifiques)

50 000,00

0,00

50 000,00

TOTAL

10 096 358,00

5 222 476,20

4 873 881,80

DE

BORDEAUX
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Accueils Périscolaires 2021

Subventions
en euros

ASSOCIATIONS
AMICALE
LAIQUE DES ECOLES DAVID
JOHNSTON - LAGRANGE - ALBERT BARRAUD NAUJAC
ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET
FAMILLE - APEEF

Acompte
versé

Restant dû

26 464,00

10 585,60

15 878,40

204 799,00

102 399,50

102 399,50

ASTROLABE

7 871,00

4 722,60

3 148,40

AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE
BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX
CAUDERAN

92 743,00

37 097,20

55 645,80

CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD

4 237,00

1 694,80

2 542,20

CENTRES
D'ANIMATION
(CULTIVONS LE PARTAGE)

297 750,00

119 100,00

178 650,00

FOYER FRATERNEL

5 938,00

2 375,20

3 562,80

GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
DU GRAND PARC

8 650,00

4 757,50

3 892,50

LE TAUZIN

53 385,00

21 354,00

32 031,00

LES COQS ROUGES

30 000,00

12 000,00

18 000,00

LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA

53 369,00

21 347,60

32 021,40

O SOL DE PORTUGAL

10 333,00

4 133,20

6 199,80

O'PTIMOMES LOISIRS

51 126,00

30 675,60

20 450,40

SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE
LAC

100 786,00

40 314,40

60 471,60

UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER

47 635,00

19 054,00

28 581,00

UNION SAINT-BRUNO

90 880,00

36 352,00

54 528,00

UNION SPORTIVE LES CHARTRONS

100 602,00

40 240,80

60 361,20

Subvention à affecter (accueils d'enfants à
besoins spécifiques)

40 000,00

0,00

40 000,00

TOTAL

1 226 568,00

508 204,00

718 364,00

DE

BORDEAUX
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PAM 3-5 ans 2021

Subventions
en euros

ASSOCIATIONS
AMICALE
LAIQUE DES ECOLES
DAVID
JOHNSTON - LAGRANGE - ALBERT BARRAUD NAUJAC
ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET
FAMILLE - APEEF
AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE
BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX
CAUDERAN

Acompte
versé

Restant dû

7 314,00

4 388,40

2 925,60

43 484,00

26 090,40

17 393,60

12 088,00

7 252,80

4 835,20

CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD

3 760,00

2 256,00

1 504,00

CENTRES
D'ANIMATION
(CULTIVONS LE PARTAGE)

68 210,00

68 210,00

0,00

FOYER FRATERNEL

2 811,00

1 686,60

1 124,40

GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
DU GRAND PARC

2 944,00

1 472,00

1 472,00

LE TAUZIN

3 377,00

2 026,20

1 350,80

LES COQS ROUGES

6 396,00

3 837,60

2 558,40

LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA

14 765,00

8 859,00

5 906,00

O'PTIMOMES LOISIRS

8 845,00

5 307,00

3 538,00

SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE
LAC

11 803,00

7 081,80

4 721,20

UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER

10 463,00

6 277,80

4 185,20

UNION SAINT-BRUNO

14 234,00

8 540,40

5 693,60

UNION SPORTIVE LES CHARTRONS

14 324,00

8 594,40

5 729,60

Subvention à affecter (fonctionnement sept-déc)

149 880,00

0,00

149 880,00

Subvention à affecter (accueils d'enfants à
besoins spécifiques)

10 000,00

0,00

10 000,00

TOTAL

384 698,00

161 880,40

222 817,60

DE

BORDEAUX
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PAM 6-11 ans 2021

Subventions
en euros

ASSOCIATIONS
AMICALE
LAIQUE DES ECOLES
DAVID
JOHNSTON - LAGRANGE - ALBERT BARRAUD NAUJAC
ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET
FAMILLE - APEEF
AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE
BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX
CAUDERAN
CENTRES
D'ANIMATION
DE
BORDEAUX
(CULTIVONS LE PARTAGE)

Acompte
versé

Restant dû

11 031,00

6 618,60

4 412,40

4 239,00

1 271,70

2 967,30

18 667,00

11 200,20

7 466,80

117 163,00

41 007,05

76 155,95

LE TAUZIN

6 797,00

4 078,20

2 718,80

LES COQS ROUGES

2 588,00

1 552,80

1 035,20

LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA

14 876,00

8 925,60

5 950,40

O SOL DE PORTUGAL

5 525,00

3 315,00

2 210,00

O'PTIMOMES LOISIRS

11 722,00

7 033,20

4 688,80

SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE
LAC

18 074,00

10 844,40

7 229,60

UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER

9 289,00

5 573,40

3 715,60

UNION SAINT-BRUNO

19 796,00

11 877,60

7 918,40

UNION SPORTIVE LES CHARTRONS

14 717,00

8 830,20

5 886,80

Subvention à affecter (fonctionnement sept-déc)

169 654,00

0,00

169 654,00

Subvention à affecter (accueils d'enfants à
besoins spécifiques)

10 000,00

0,00

10 000,00

TOTAL

434 138,00

122 127,95

312 010,05
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Pôles Spécifiques 6/11 ans 2021

Subventions
en euros

ASSOCIATIONS

Acompte
versé

Restant dû

AMICALE LAIQUE BORDEAUX CENTRE

2 500,00

1 250,00

1 250,00

ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET
FAMILLE - APEEF

32 700,00

24 525,00

8 175,00

ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN

6 000,00

980,00

5 020,00

CENTRES
D'ANIMATION
(CULTIVONS LE PARTAGE)

40 840,00

20 420,00

20 420,00

10 000,00

5 000,00

5 000,00

1 267,00

0,00

1 267,00

INTERLUDE

10 000,00

5 000,00

5 000,00

JEUNES SCIENCE BORDEAUX

2 733,00

0,00

2 733,00

LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA

7 580,00

3 790,00

3 790,00

LES PETITS DEBROUILLARDS
AQUITAINE SUD

11 000,00

5 500,00

5 500,00

O'PTIMOMES LOISIRS

7 477,00

3 365,25

4 111,75

RESEAU MOM'ARTRE

4 620,00

0,00

4 620,00

STADE BORDELAIS

2 232,00

1 116,00

1 116,00

Subvention à affecter (fonctionnement sept-déc)

6 900,00

0,00

6 900,00

TOTAL

145 849,00

70 946,25

74 902,75

DE

BORDEAUX

FOYER FRATERNEL
GIRONDINS
DE
HANDBALL CLUB

BORDEAUX

BASTIDE

NOUVELLE-
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Actions de loisirs 12/17 ans et Actions Jeunes 2021

Subventions
en euros

ASSOCIATIONS
ACADEMIE YOUNUS

Acompte
versé

Restant dû

5 000,00

2 250,00

2 750,00

5 000,00

2 000,00

3 000,00

4 000,00

3 000,00

1 000,00

ASTROLABE

16 921,00

12 690,75

4 230,25

CENTRE DE PREVENTION ET DE LOISIRS DES
JEUNES DE BORDEAUX - CPLJ Bordeaux

5 000,00

2 500,00

2 500,00

CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD

22 000,00

14 300,00

7 700,00

CENTRES
D'ANIMATION
(CULTIVONS LE PARTAGE)

180 825,00

90 412,50

90 412,50

FENRIR STUDIO

2 000,00

0,00

2 000,00

FOYER FRATERNEL

30 000,00

15 000,00

15 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

24 000,00

18 000,00

6 000,00

JEUNES SCIENCE BORDEAUX

5 000,00

0,00

5 000,00

LE TAUZIN

25 000,00

12 500,00

12 500,00

10 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

2 500,00

2 500,00

SURF INSERTION

8 000,00

4 000,00

4 000,00

TEEN.S.UP

2 500,00

0,00

2 500,00

UNION SAINT-BRUNO

7 000,00

3 500,00

3 500,00

Subvention à affecter

19 500,00

0,00

19 500,00

TOTAL

381 746,00

187 653,25

194 092,75

AMICALE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
LAIQUES DE BACALAN - ALB
ASSOCIATION PROMOTION INSERTION SPORT
EN AQUITAINE - APIS

DE

BORDEAUX

GIRONDINS
DE
BORDEAUX
BASTIDE
HANDBALL CLUB
GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
DU GRAND PARC

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
CENTRE DE LOISIRS DES DEUX VILLES - MJC
CL2V
PARALLELES
ATTITUDES
DIFFUSION
ROCKSCHOOL
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ANNEXE 1 : Valorisation des aides en nature

ESTIMATION DES AIDES EN
NATURE 2021 SUR LA BASE DES
MONTANTS 2019

ASSOCIATIONS

ACADEMIE YOUNUS

46 434,66 €

AMICALE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES LAIQUES DE BACALAN - ALB

AMICALE LAIQUE BORDEAUX CENTRE

8 760,38 €

15 417,00 €

ASSOCIATION DU PATRIMOINE ISRAELITE D'AQUITAINE - APIA

499,20 €

ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF

88 469,00 €

ASSOCIATION POUR UNE EDUCATION BUISSONNIERE (- APEB)

3 816,00 €

ASSOCIATION PROMOTION INSERTION SPORT EN AQUITAINE - APIS

ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN

47 944,03 €

3 415,25 €

ASTROLABE

33 631,80 €

AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN

299 645,63 €

BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC

253 256,63 €

CENTRE DE PREVENTION ET DE LOISIRS DES JEUNES DE BORDEAUX - CPLJ Bordeaux

1 847,50 €

CENTRE REGIONAL D'INFORMATION JEUNESSE NOUVELLE-AQUITAINE - CRIJNA

37 834,00 €

CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD

41 674,65 €

CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE)

FOYER FRATERNEL

917 900,85 €

1 527,84 €

GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB

117 241,70 €

GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC

3 149,98 €

INTERLUDE

81 348,56 €

JEUNES SCIENCE BORDEAUX

34 320,00 €

LE TAUZIN

190 456,27 €
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LES COQS ROUGES

164 416,15 €

LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA

513 734,42 €

LES PETITS DEBROUILLARDS NOUVELLE-AQUITAINE SUD

138,78 €

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

562,72 €

O SOL DE PORTUGAL

5 412,10 €

O'PTIMOMES LOISIRS

3 114,00 €

PARALLELES ATTITUDES DIFFUSION - ROCKSCHOOL

44 358,34 €

SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC

326 633,92 €

STADE BORDELAIS

524 149,11 €

SURF INSERTION

1 500,00 €

UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER

97 086,91 €

UNION SAINT-BRUNO

714 779,48 €

UNION SPORTIVE LES CHARTRONS

234 251,77 €
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D-2021/121
Participation aux frais de fonctionnement des actions d'aide
aux devoirs dans les écoles élémentaires de la Ville de
Bordeaux. Autorisation.
Madame Sylvie SCHMITT, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Les enfants scolarisés dans les écoles de Bordeaux bénéficient d’un soutien pédagogique
organisé à l’initiative d’associations pour effectuer leurs devoirs du soir.
Compte tenu de l’intérêt que ce soutien représente pour les enfants et leur famille, la Ville de
Bordeaux apporte sa participation aux associations de deux façons :
-

d’une part, en leur mettant à disposition les locaux scolaires, en-dehors des heures de
classe, dans le cadre des dispositions de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983,
d’autre part, en leur versant une contribution allant jusqu’à 12 euros par mois et par élève
dont les familles présentent un quotient familial égal ou inférieur à 345 euros.

Ce soutien de la Ville est plafonné au montant de la participation financière demandée aux familles
par les associations, pour ces dispositifs d’aide aux devoirs.
C’est ainsi que jusqu’à 196 enfants différents ont pu bénéficier de ces accompagnements
gratuitement au cours de l’année scolaire 2019/2020.
Aussi, je vous demande d’autoriser Monsieur le Maire à poursuivre cette double participation
durant l’année 2021.
Les associations susceptibles de bénéficier de ce soutien doivent être bordelaises et présenter
les conditions nécessaires au bon déroulé de ces activités de soutien scolaire.
Les versements aux associations auront lieu en juin et décembre 2021 au vu des états des élèves
fréquentant ces dispositifs d’aide aux devoirs dont le nombre varie chaque mois.
Une enveloppe de 40 000 euros est prévue pour l’année 2021 et le paiement de ces contributions
sera imputé sur les crédits de la Ville, Programme P069 O 003, fonction 422, nature analytique
1532.
C’est pourquoi, si vous êtes d’accord, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir
autoriser Monsieur le Maire à :
-

poursuivre l’accompagnement financier de la Ville aux associations dont la prestation d’aide
aux devoirs est payante pour les familles.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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DELEGATION DE Monsieur Dimitri BOUTLEUX
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D-2021/122
Subventions à diverses associations culturelles. Conventions.
Autorisation. Signature.
Monsieur Dimitri BOUTLEUX, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre du Budget Primitif élaboré pour l’exercice 2021, vous avez autorisé Monsieur
le Maire à réserver une enveloppe au titre des subventions votées en faveur des associations
culturelles bordelaises pour un montant de 4 399 600 euros.
Il convient aujourd’hui de désaffecter de cette enveloppe la somme de 3 848 100 euros, que je
vous propose de répartir ainsi :
Subventions sur projets
Opéra National de Bordeaux
Institut Français

20 000 euros
25 000 euros

Pluridisciplinaire
Festival des arts de Bordeaux – FAB
Cie les Marches de l’été – Festival 30-30

320 000 euros
35 000 euros

Arts de la scène, de la piste, de la rue
Lieux de diffusion théâtre
Théâtre National Bordeaux Aquitaine – TnBA
Esprit de corps – la Manufacture CDCN
La Boîte à jouer
Glob Théâtre
Théâtre du Pont Tournant

1 593 000 euros
200 000 euros
5 000 euros
163 000 euros
55 000 euros

Théâtre
Cie les 13 lunes
Groupe Anamorphose
Cie l’Annexe
Cie les Bâtards dorés
Cie la Boîte à sel
Ecole Supérieure de Théâtre de Bordeaux – ESTBA
La Grosse situation
Collectif Mixeratum ergo Sum
Collectif O’SO
Cie Ouvre le chien
La Polka
Cie du Réfectoire
Cie du Soleil bleu
Cie Tombés du ciel

3 000 euros
10 000 euros
5 000 euros
3 000 euros
5 000 euros
113 000 euros
5 000 euros
3 000 euros
15 000 euros
20 000 euros
12 000 euros
3 000 euros
20 000 euros
5 000 euros

Résidences de création
Apsaras théâtre – le Cerisier
Collectif Lescure – le lieu sans nom
Cie les Marches de l’été – Atelier des marches
Cie Rêvolution – le Performance

7 000 euros
7 000 euros
7 000 euros
5 000 euros

1224

Séance du mardi 30 mars 2021

Danse
Cie AAO
La Coma
Fish and shoes
Cie Hors-série
Cie Jeanne Simone
Klaus cie
Ola
Origami
Cie Paul les oiseaux
Cie Christine Hassid Project
Cie Rêvolution
La Tierce
Wa tid saou

3 000 euros
15 000 euros
3 000 euros
12 000 euros
8 000 euros
3 000 euros
3 000 euros
3 000 euros
11 000 euros
3 000 euros
15 000 euros
5 000 euros
5 000 euros

Evènements Arts de la scène, de la rue
Chahuts – Arts de la parole interculturelle

45 000 euros

Arts de la rue, cirque
Agence de géographie affective
Cie Bivouac
Cie Bougrelas
Cirque éclair
Ecole de cirque de Bordeaux
Opéra Pagaï
Smart cie

5 000 euros
10 000 euros
4 000 euros
14 000 euros
43 000 euros
20 000 euros
3 000 euros

Musique
Fonctionnement lieux musique
Parallèles Attitudes Diffusion – Rockschool Barbey

214 000 euros

Evènements musique
ASIL Banzai Lab
Bordeaux Chanson
Bordeaux Rock
Quatuors à Bordeaux

8 000 euros
3 000 euros
14 000 euros
10 000 euros
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Autres opérateurs musique
ADMAA – Allez les filles
Bordeaux Open Air
Cathedra
Groupe Eclats
Einstein on the beach
Fédération Internationale des Musiques
Electroniques – FIMEB
Jeune Académie Vocale Aquitaine – JAVA
Maîtrise de Bordeaux
L’Orangeade
Organ’Phantom
Proxima Centauri
Ensemble Pygmalion
Renaissance de l’orgue à Bordeaux
Ricochet sonore
Les Surprises
Tutti
Ensemble UN

35 000 euros
5 000 euros
4 000 euros
15 000 euros
8 000 euros
3 000 euros
2 000 euros
5 000 euros
4 000 euros
6 000 euros
10 000 euros
43 000 euros
6 000 euros
4 000 euros
5 000 euros
2 000 euros
5 000 euros

Ecrit
Association Culturelle des Chartrons – Marché de la
poésie
Disparate
Escales Littéraires Bordeaux Aquitaine
Le Festin
Lettres du monde
N’a qu’un œil
Regard 9
Les Requins marteaux

4 000 euros
3 000 euros
177 500 euros
5 000 euros
11 500 euros
7 000 euros
20 000 euros
2 000 euros

Cinéma
La 3ème porte à gauche
Monoquini
Semer le doute

3 000 euros
5 000 euros
70 000 euros

Arts Visuels
Lieux de ressource arts visuels
A5bis
Fabrique POLA
Fonds Régional d’Art Contemporain – FRAC
Migrations Culturelles Aquitaine Afrique – MC2A
Raymonde Rousselle
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12 000 euros
30 000 euros
15 000 euros
12 000 euros
4 000 euros
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Arts plastiques
5un7
Agence créative
Bordeaux Art Contemporain
Monts et merveilles
Pôle Magnetic
Les Vivres de l’art

2 000 euros
5 000 euros
5 000 euros
3 000 euros
4 000 euros
8 000 euros

Résidents POLA
Bruit du frigo
Documents d’artistes Aquitaine
Le Labo photo
L’Ouvre boite
Point de fuite
Zébra 3

10 000 euros
4 000 euros
4 000 euros
2 000 euros
3 000 euros
12 000 euros

Photographie
Cdans la boite
Itinéraire des photographes voyageurs

5 000 euros
16 000 euros

Patrimoine
Académie Nationale des Sciences, Belles Lettres et
Arts de Bordeaux
Amis d’Ars et Fides
Kairinos
La Mémoire de Bordeaux
Pétronille
Société Archéologique de Bordeaux
Tout Art faire

7 600 euros
2 000 euros
1 500 euros
31 000 euros
4 000 euros
17 000 euros
3 000 euros

Equité culturelle / divers
Collectif de ressources Bordonor
Académie Younus

8 000 euros
2 000 euros

Conformément à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux D-2020/309 du 8 décembre
2020 et afin de faciliter le fonctionnement de plusieurs organismes dans l’attente du vote du Budget primitif
de la Ville de Bordeaux, un acompte provisionnel a fait l’objet d’un versement en début d’exercice 2021
dans le cadre de l’article L.1612-1 du CGCT, tel que précisé dans le tableau ci-après :
Festival des arts de Bordeaux
Cie les Marches de l’été – Festival 30’-30’’
Théâtre national Bordeaux Aquitaine
Esprit de corps – La Manufacture CDCN
La Boîte à jouer

224 000 euros
22 400 euros
1 115 100 euros
140 000 euros
6 750 euros (5 000
versés)

1227

Séance du mardi 30 mars 2021

Glob Théâtre
Théâtre du Pont Tournant
Groupe Anamorphose
Ecole Supérieure de Théâtre de Bordeaux / ESTBA
Collectif O’SO
Cie Ouvre le chien
La Polka
Cie du Soleil bleu
Apsaras théâtre / le Cerisier
Collectif Lescure – lieu sans nom
Cie les Marches de l’été – Atelier des marches
Cie Rêvolution – le Performance
Cie la Coma
Cie Hors-série
Cie Jeanne Simone
Cie Paul les oiseaux
Cie Rêvolution
Chahuts
Cie Bivouac
Cirque Eclair
Ecole de cirque de Bordeaux
Cie Opéra Pagaï
Parallèles Attitudes Diffusion – Rockschool Barbey
Banzai Lab / ASIL
Bordeaux Rock
Quatuors à Bordeaux
ADMAA – Allez les filles
Bordeaux Open Air
Cathedra
Groupe Eclats
Einstein on the beach
Proxima centauri
Ensemble Pygmalion
Escales Littéraires Bordeaux Aquitaine
Lettres du monde
N’a qu’un œil
Regard 9
Semer le doute
A5bis – Espace 29
Fabrique POLA
FRAC Aquitaine
MC2A – Migrations Culturelles Aquitaine Afrique
Les Vivres de l’art
Le Bruit du Frigo
Zébra 3
Itinéraire des photographes voyageurs
La Mémoire de Bordeaux
Société Archéologique de Bordeaux
Collectif de ressources Bordonor

105 000 euros
38 500 euros
7 000 euros
64 400 euros
8 400 euros
14 000 euros
8 400 euros
15 000 euros
4 900 euros
4 900 euros
4 900 euros
3 500 euros
10 500 euros
7 000 euros
3 500 euros
7 700 euros
10 500 euros
28 700 euros
7 000 euros
9 800 euros
30 100 euros
11 200 euros
149 800 euros
5 600 euros
9 800 euros
7 000 euros
24 500 euros
2 100 euros
2 800 euros
10 500 euros
5 600 euros
7 000 euros
30 100 euros
88 750 euros
8 050 euros
4 900 euros
14 000 euros
52 500 euros
8 400 euros
21 000 euros
10 500 euros
8 400 euros
5 600 euros
7 000 euros
7 000 euros
11 200 euros
21 700 euros
11 900 euros
5 600 euros

De même, une enveloppe intitulée « Aide à la Création et à la Production » permet depuis 2014
de soutenir divers projets programmés sur l’exercice en cours, cette dernière permettant d’aider
les démarches émergeantes ou novatrices.
Il est à noter que cette année, ce dispositif est également accessible aux artistes – auteurs.
La Commission correspondante s’est récemment réunie, et a proposé que soient retenues les
propositions indiquées dans le tableau ci-dessous, pour un montant global de 362 000 euros.
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AAO
Cie Christine Hassid Project
Fish and shoes
Cie Jeanne Simone
La Collective
MA compagnie
Wa tid saou
Cie Paul les oiseaux
Tango nomade
Cie Fond vert
Cie l’Espèce fabulatrice
Les Compagnons de Pierre
Ménard
Crypsum
Glob théâtre
Cie les Marches de l’été
Mixeratum ergo sum
Cie Ouvre le chien
Les Rejetons de la reine
Le Syndicat d’initiative
Cie Tombés du ciel
Apsaras

Fanny de Rauglaudre (artiste)
Agence de géographie affective
Le Camp de base
MC2A
Cie Née d’un doute
Slowfest
Chahuts
Cie Mechanic
Collectif Toc Toc
Silex
Smart cie
Eclats
Lagon noir
Les Surprises
FIMEB
Intermezzo
L’Orangeade
Bruno Falibois (artiste)
Coline Gaulot (artiste)
Hugo Baranger (artiste)
Landry Munoz (artiste)
Sébastien Vonier (artiste)
Sophie Mouron (artiste)
Brumm
Cloche nouvelle Aquitaine
Cmd+o
Diffractis
Extra

ARTS DE LA SCENE
DANSE
Mouche ou le songe d'une dentelle
Souffles
Open space
Ce qui s'appelle encore Peau
Un pas puis l'un puis l'autre… Sur le chemin de
l'école… une danse
Pourquoi un arbre est une poule ?
Duo la traversée
L'envers est l'endroit
La beauté est dans mon quartier
THEATRE
Les amateurs
La bulle à rêves
Les zatipiks
Invasion
Vivants ensemble
L'envol perdu
7ème édition Festival de caves
Fanatics
Un poignard dans la poche
Candide
J'étais sur la route
La famille dans tous ses états - aventure
artistique et citoyenne de territoire
CIRQUE / ARTS DE LA RUE
Char de soîe
Beauté cachée
Breaking the pipe
De l'air
Monde parallèle
La slow parade
Légendes
H.O.M e
La maison toc toc
Ateliers de découverte de la pyrotechnie
Humeur vagabonde à Bordeaux Bastide
MUSIQUE
Voix sauvages
Lola et la boîte à colère
Concert surprise
FIMEB lab
Festival Cube de musique
La croisière s'amuse
ARTS VISUELS
Les ondes de la cale
Villa le Lac Villa le Love
De la peinture
The weird lion en caravane pop'up
Les primitifs
Dédale
La rive oubliée
Mosaïques dans les brèches
Les yeux sur Terre
Diffractis au jardin 6 / projet curatorial
HUT !
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8 000 euros
8 000 euros
4 000 euros
7 000 euros
3 000 euros
5 000 euros
4 000 euros
4 000 euros
6 000 euros
5 000 euros
4 000 euros
4 000 euros
5 000 euros
8 000 euros
8 000 euros
4 000 euros
4 000 euros
4 000 euros
6 000 euros
4 000 euros
4 000 euros

4 000 euros
4 000 euros
8 000 euros
4 000 euros
6 700 euros
10 000 euros
8 000 euros
3 000 euros
8 000 euros
4 000 euros
10 000 euros
8 000 euros
3 500 euros
5 000 euros
10 000 euros
3 000 euros
8 000 euros
1 500 euros
4 000 euros
4 000 euros
3 000 euros
4 000 euros
4 000 euros
4 000 euros
4 000 euros
10 000 euros
4 000 euros
4 000 euros
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Kaléidoscope laboratoire culturel
Wunderstudio Maison Spectre
Zébra 3
Agence Sens commun
BAM project
Bruit du frigo
Cdans la boite
Ensemble UN
Los Bordeles
Point de fuite

Le Poème en volume
Champs sonores
Leny Bernay (artiste)
Marine de Contes (artiste)
Bordeaux Rock
La Boulangerie
Institut des Afriques
Monoquini
Nicolas Meusnier (artiste)
Disparate
Street def records

Entre le réel et l'abstraction
Être(s) à Saint Michel
Une sculpture-cabane s'enflamme
Sens
Faire un geste
La mêlée
Programmation 2021
Uppercut Festival
La caravane sténopé se met au vert
Friche Jules Simon rive droite - expérimentation
dans l'espace public / projet curatorial
ARTS NUMERIQUES
Thryrse
Walking down the street
CINEMA
Exode
De l'autre côté du silence
Festival Musical Ecran
Projet Mano
Afriques en vision
Méditerranées
LIVRE
Sitcom
Diversion 2
Portraits éloignés

4 000 euros
4 000 euros
10 000 euros
3 000 euros
5 000 euros
4 000 euros
5 000 euros
8 000 euros
3 500 euros
3 000 euros

3 000 euros
4 000 euros
5 000 euros
3 800 euros
5 000 euros
3 000 euros
4 000 euros
4 000 euros
3 000 euros
6 000 euros
9 000 euros

Enfin, dans le cadre de la délibération D-2020/383 du 8 décembre 2020, une subvention d’un
montant de 120 000 euros a été votée en faveur de l’Ensemble Pygmalion, fléchée sur les
programmes culturels intitulés Pulsations et Figures humaines.
Ce dernier projet étant reporté à 2023, je vous propose de consacrer la totalité de la subvention
envisagée à la manifestation Pulsations.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
-

Attribuer ces subventions, qui seront prélevées sur la ligne budgétaire prévue à cet effet
au Budget Primitif 2021, rubrique 30 – nature 65748 (associations) et rubrique 30 – nature
657381 (Opéra National de Bordeaux), ainsi qu'à signer les conventions de partenariat
qui s'y rattachent.

-

Signer l’avenant à la convention liant la Ville de Bordeaux à l’Ensemble Pygmalion

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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M. LE MAIRE
Dimitri BOUTLEUX a la parole.

M. BOUTLEUX
Merci. Délibération importante puisque c’est aujourd’hui une délibération qui va distribuer un certain
nombre de subventions à un tissu associatif culturel indispensable à la vie et à la proximité culturelle
de nos concitoyens.
Aujourd’hui, l’objectif est de désaffecter 3 848 600 euros pour plus d’une centaine d’associations de
l’enveloppe totale de 4 millions prévue au Budget Primitif.
Dans cette délibération, il faut que je vous précise tout de même qu’il y a eu un bug informatique, vous
le croirez ou vous ne le croirez pas. Il y a eu une avarie, un tableau de chez Fannie LE BOULANGER
s’est retrouvé dans ma délibération. Elle est en annexe, il s’agit de l’aide en nature qui a sauté et qui
est partie en annexe.
Dans cette délibération, vous avez les subventions sur projets, l’aide à la création et à la production, les
lauréats du jury et les conventions des associations percevant plus de 23 000 euros.
10 associations sont rentrées par rapport à l’année dernière, 25 sont en hausse, 72 ont un montant égal. Il
y a eu 2 baisses et 8 sont sorties principalement dues à des dossiers qui n’ont pas été rendus ou reconduits.

MME BICHET
Je vais donner la parole à Fabien ROBERT.

M. ROBERT
Madame la Première Adjointe, mes chers collègues, sur la politique culturelle, tout d’abord, une petite
remarque qui viendra dans le prolongement de ce que l’on a pu dire avant, mais elle est très factuelle. J’ai
pu voir que Monsieur le Maire et mon collègue, Dimitri BOUTLEUX, avaient fait le tour des chantiers
culturels, qu’il s’agisse de la rénovation du Musée des arts décoratifs, de l’implantation de l’école du
Cirque aux Aubiers, de la Rock School, des projets de rénovation ou de reconstruction de bibliothèque,
de la création du Pôle Joliot Curie. Tous ces projets étaient prêts, pour certains très avancés, dans les
cartons, et je voudrais me féliciter qu’ils soient repris. J’ai entendu beaucoup de critiques sur ce qui avait
été fait en matière culturelle. J’imagine que ces projets n’étaient peut-être pas encore connus à l’époque
de votre équipe. En tout cas, ils sont repris, et je m’en félicite.
Sur la méthode de ces subventions, tout d’abord quelques commentaires. Vous évoquez dans un courrier
que le Maire m’a transmis en réponse à une question, un budget plus ouvert que jamais à l’émergence,
avec des entrées nombreuses et des évolutions positives nombreuses. Quand on regarde la réalité en
comparant : en 2015, il y a 15 acteurs soutenus pour la première fois. En 2017, il y en a 9 et 21 hausses.
En 2018, il y en a 7 et 25 hausses. Donc, on est en fait sur des évolutions relativement comparables,
et tant mieux. Je trouve qu’il faut, chaque année, des nouvelles associations subventionnées, mais ce
budget n’est pas plus ouvert à la création ou à l’émergence que les autres.
Sur l’augmentation de +1,8 %, 78 000 euros, là aussi, regardez les évolutions d’enveloppes de
subventions, comme je l’ai fait, vous verrez que l’on est à peu près sur des évolutions comparables, et
je m’en félicite.
Concernant un certain nombre de subventions de fonctionnement, il y a des entrées au BP, des
évolutions : la compagnie de Baptiste AMANN, le collectif O’SO, Christine Hassid, l’Opéra Pagaï, pour
ne citer que ceux-là qui méritent ces augmentations ou ces entrées au BP de la part de notre collectivité.
Mais il y a, au contraire, d’autres baisses ou disparitions qui me paraissent beaucoup plus étonnantes,
voire inquiétantes. D’abord, le fonds de soutien à l’innovation baisse de 18 %, c’est étonnant. J’imagine
que c’est un transfert vers des budgets de fonctionnement, mais je pense quand même que ce budget,
surtout si on veut être ouvert à l’émergence, va manquer, à un moment donné, dans l’année.
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Et puis, il y a des dossiers dits non déposés. Ce sont en tout cas les raisons qui m’ont été communiquées,
mais qui ne collent pas avec ce que disent les acteurs. Et là, en l’occurrence, il s’agit des trois plus
anciennes structures théâtrales de la Ville : la Pergola, la Lucarne, la Compagnie Job, le tout pour à peu
près plus de 30 000 euros disparaissent complètement du budget. Vous êtes sur deux théâtres municipaux,
celui de Caudéran et l’Œil La Lucarne à Saint-Michel, on est dans des murs appartenant à la Mairie, si
on verse 0 euro de subvention de fonctionnement, ces théâtres vont fermer. Il faut le dire très clairement.
Donc, s’ils ont oublié de déposer les dossiers ou s’ils ne les ont pas déposés dans les temps, comme cela
arrivait parfois, on appelle, et on essaie de rattraper le coup. Je pense que les acteurs culturels vivent des
situations difficiles. Ces trois lieux sont privés de leurs subventions. La Compagnie du Soleil Bleu qui
est une compagnie historique baisse également de 5 000 euros. Je trouve que c’est un mauvais message
envoyé au monde du théâtre.
Par ailleurs, le Festival de chants amateurs EUFONIA disparaît, la Société d’histoire de Bordeaux, et
alors, plus étonnant encore, UVS aux Aubiers. Certes, la plupart du budget d’UVS ne venait pas de la
culture, mais nous les aidions aussi pour les accompagner et reconnaître leur travail culturel. Passer
UVS, association emblématique des Aubiers à 0 en ce moment sur la ligne Culture, je pense que c’est
une mauvaise idée.
Je terminerai par quelques questions. D’abord, je souhaite des précisions sur ces baisses, comme vous
vous en doutez ou ces disparitions. Je voudrais savoir puisque vous avez dit à plusieurs reprises que
c’était des critères plus transparents, plus équitables, etc. qu’est-ce qui a changé dans la méthode de
choix des montants ? J’ai à peu près une petite idée de comment cela se passe. Qu’est-ce qui a changé ?
Comment vous avez fait cette année pour que ce soit si différent des années passées, et plus équitable
et plus transparent ?
Deuxième question : est-ce que l’aide à la création culturelle sera toujours attribuée par une commission
indépendante ? À l’époque, elle était présidée par José-Manuel GONÇALVÈS et des acteurs du territoire
et le Conseil municipal suivait l’avis de cette commission composée d’acteurs culturels.
Et troisième question, pour revenir au spectacle vivant qui a grand besoin de soutien en général et plus
particulièrement dans notre ville, il y avait dans les cartons un plan de soutien au spectacle vivant issu
d’une étude cofinancée par la Région, l’État, la Ville. Il me semble que l’on était au bord de rehausser
encore notre ambition pour le théâtre. Où en sommes-nous de ce plan ? Voilà mes questions. Merci.
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M. LE MAIRE
Merci. Monsieur CHABAN-DELMAS a demandé la parole.

M. CHABAN-DELMAS
Monsieur le Maire, mes chers collègues, Chère Delphine puisque c’est toi qui t’occupes du suivi de ce
dossier, je voulais profiter de cette délibération pour vous alerter, pour ceux qui ne sont pas au courant,
mais plutôt pour vous parler directement, Monsieur le Maire, d’une association historique de Bordeaux
qui subit actuellement de graves difficultés, en l’occurrence l’association Mémoires de Bordeaux.
Comme disait Alfred De Musset « Avec de la mémoire, on se tire de tout ». Cette association, vous le
savez, œuvre de mémoire vivante pour toutes les communes de la Métropole. La qualité reconnue de ses
documents, de ses travaux, l’intérêt de tous les témoignages recueillis enrichissent nos connaissances
et l’histoire de nos collectivités. Vous le savez, récemment, les permanents de l’association ont subi un
vote qui rentrera en application en 2022, mais ils subiront une expulsion de leurs locaux, une baisse de
leur subvention et la suppression d’un agent à mi-temps, conformément au récent vote de la Métropole.
Je souhaite de tout cœur, Monsieur le Maire, qu’une concertation puisse être mise en place rapidement
conformément au principe d’ouverture et de tolérance qui ont, jusqu’à présent, présidé aux relations
entre partenaires afin qu’une solution sérieuse et durable soit trouvée tant du côté du stockage de ces
archives que du côté de la gestion opérationnelle de l’association qui mérite toute notre attention. Il y
a, j’en suis sûr, une voie pour trouver une solution pragmatique avec l’ouverture de certaines archives
à la Ville. L’association en question y est tout à fait ouverte ? notamment concernant le port ou BMA
en échange du maintien évidemment de l’hébergement de leurs activités, et puis une sanctuarisation de
certaines archives qu’ils considèrent comme personnelles.
C’est le sens en tout cas des derniers échanges écrits, courriers qui ont été adressés au Président de la
Métropole. Donc, Monsieur le Maire, en tant que Vice-Président de la Métropole et chère Delphine, en
tant que grande tenancière des archives, j’espère et je suis sûr que l’on va trouver une solution ensemble
pour permettre à Mémoire de Bordeaux de continuer son activité au service de tous les Bordelaises et
les Bordelais.
Merci beaucoup.

M. LE MAIRE
Merci Monsieur CHABAN-DELMAS. La solution sera pragmatique, vous l’appelez de vos vœux. Elle
le sera. Peut-être que Delphine dira un mot, mais d’abord Dimitri, tu veux ajouter quelque chose ? Tu
veux répondre à Fabien ROBERT ?
Dimitri BOUTLEUX, tu as la parole.

M. BOUTLEUX
Pour ce qui est des critères, ils vont être révisés au lendemain du Forum de la culture qui, aujourd’hui, va
nous aider à revoir les critères. Peut-être que l’on ne vous avait pas informé, mais, oui, c’est toujours un
jury indépendant qui a été renouvelé et qui, aujourd’hui, est présidé par Maud LE FLOC’H, la Directrice
du POLAU, une structure basée à Tours spécialisée sur les arts urbains et les espaces publics.
Pour ce qui est des dossiers que vous avez évoqués, la Pergola, la Lucarne, ce sont des dossiers qui n’ont
pas été déposés. Peut-être qu’ils avaient l’habitude que leurs dossiers soient faits, soient remplis, et que
cette année, ils se sont retrouvés comme cela. Mais ce n’est pas aux services d’aller courir après les
centaines d’associations qui sont hébergées à Bordeaux pour leur dire : « Vous n’avez pas rempli votre
dossier. » C’est un principe d’équité. Si on commence à solliciter ceux qui sont en retard, là, on n’est
pas dans l’équité. Au bout d’un moment, chacun doit se responsabiliser.
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M. LE MAIRE
Merci Dimitri. Delphine, sur la Mémoire de Bordeaux.

MME JAMET
Je ne vais pas revenir sur le débat qu’il y a eu au Conseil de Bordeaux Métropole, mais Alain ANZIANI
s’est engagé à voir et à faire un accompagnement de la Mémoire de Bordeaux pour revoir le projet
associatif avec eux. Tout à l’heure, vous avez dit « en échange de ». Non, les archives publiques, cela
ne se donne pas en échange de. Les archives publiques, c’est inaliénable. Donc, ils doivent nous les
rendre. C’est comme cela et il n’y a pas d’autres solutions. Ils doivent déposer effectivement les archives
de la SBRU à BMA, les archives du Grand Port de Bordeaux au Département de la Gironde à qui cela
revient de droit, les archives de la Ville de Bordeaux à Bordeaux, et les archives de Bordeaux Métropole
à Bordeaux Métropole.
Oui, il y aura bien sûr une concertation. Il est hors de question de laisser tomber la Mémoire de Bordeaux.
Quand on met à disposition un agent d’une collectivité, c’est pour une activité de service public. Et là,
en l’occurrence, il n’y a pas d’activité de service public puisque le service public des archives, c’est le
service des archives de Bordeaux Métropole. On ne peut pas faire une activité de service public alors que
l’on a un service d’archives publiques, et c’est la loi. Quand on a des archives publiques en son sein alors
que l’on est une association, c’est juste illégal. Ce n’était donc pas conforme de mettre à disposition un
agent public à la Mémoire de Bordeaux. Là, Bordeaux Métropole est en train de remettre tout à plat. Si,
Monsieur ROBERT. On est en train de remettre à plat, mais avec un accompagnement de la Mémoire de
Bordeaux. On ne va absolument pas les laisser tomber. On va revoir avec eux leur projet associatif pour
que cela corresponde au mieux à une évolution, et on va essayer, le Président de Bordeaux Métropole
s’y est engagé, de trouver une solution pour leur trouver de nouveaux locaux.
Ensuite, pour les 400 m linéaires qu’ils conservent, il y aura aussi des solutions à envisager, à mettre sur
la table avec eux. Bien sûr qu’il y aura de la concertation et que cela va se faire avec eux. Pour la fin de
la mise à disposition des locaux, c’est mai 2022. On a le temps. On n’est pas dans une urgence absolue
aujourd’hui. Donc, oui, on va faire cette concertation, et nous, avec Monsieur le Maire, on s’engage à
les accompagner avec Bordeaux Métropole sur ce dossier. On fera le lien avec le Président ANZIANI
sur ce dossier.

M. LE MAIRE
Merci Delphine. Il y a encore d’autres demandes d’intervention. C’est Philippe POUTOU peut-être.

M. POUTOU
On s’abstient sur cette délibération. Cela va être un peu le même raisonnement que pour le sport
précédemment. On est en désaccord avec la façon dont est réparti l’argent. Cela correspond à des choix
politiques et sociaux que nous ne partageons pas. L’argent va quand même assez facilement vers les
grosses institutions et beaucoup plus difficilement vers le bas, vers une certaine culture qui serait plus
populaire, vers tout un milieu associatif ou dans les quartiers. Par exemple, sur les 4,4 millions d’euros,
un tiers va au TNBA. On n’est pas contre le TNBA, surtout pas, mais c’est vraiment une histoire de
priorité, de comment tout cela se répartit. Soit le budget augmente, soit il faut revoir cela. Sans oublier
aussi les 16 millions qui sont accaparés par l’Opéra quand même. C’est pour vous dire qu’il y a une
certaine disproportion.
Notre Conseil culturel - puisque l’on n’a pas qu’un Conseil scientifique - constate que rien ne change
vraiment entre les politiques anciennes et les politiques nouvelles. Il n’y a aucun signe malheureusement
d’une évolution dans la politique culturelle. Donc, nous nous abstenons sur cette délibération.

M. LE MAIRE
Merci. Fabien ROBERT, vous êtes sûr de vouloir ré-intervenir ? Allez-y.
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Fabien ROBERT.

M. ROBERT
Monsieur le Maire, Chère Delphine, je partage un point, évidemment, une association n’a pas le droit de
détenir des archives publiques. En revanche, ces archives, elle ne les a jamais volées. On lui a déposées.
Et vous savez très bien que l’administration de l’époque, c’était il y a longtemps, est au moins aussi
fautive que l’association. Donc, résultat aujourd’hui, on les fait passer pour des voleurs. Ils vont rendre
les archives…

M. LE MAIRE
Non, je les ai reçues. Ce type de propos n’a jamais été tenu.

M. ROBERT
Donc, je répète. Aujourd'hui, on donne l’impression qu’ils font de la rétention d’archives, si vous voulez,
alors que ce n’est pas le cas. Ces archives leur ont été déposées, ils ne les ont pas volées.

M. LE MAIRE
Non, ils ne les ont pas volées.

M. ROBERT
Oui, mais si vous voulez, il ne faut pas leur mettre le couteau sous la gorge en leur expliquant qu’ils
ont des archives qu’ils ne devraient pas avoir et que c’est illégal, alors qu’en l’occurrence, je le répète,
ces archives leur ont été déposées.
Deuxièmement, le poste de Direction qui est mis à disposition n’est pas mis pour traiter des archives.
Relisez les raisons de la mise à disposition. C’est pour toute l’action culturelle, tout le travail qu’ils font,
et pas pour le traitement des archives. Donc, dire : « Vous n’avez plus d’archives publiques, on vous
retire le poste », cela ne tient pas la route.
Enfin, sortir une association de ses locaux quand elle a 400 mètres linéaires de stockage, Monsieur le
Maire, mais pourquoi ? Cela va être une embûche terrible. Vous dites que l’on a le temps, c’est vrai,
mais moi, je crois que cela va mal se passer, que le fonds sera moins bien stocké, et surtout qu’il ne
dialoguera plus avec le fonds des archives, or c’était tout le projet de les rassembler au même endroit.
Concernant les subventions culturelles, et c’est à vous que je m’adresse Monsieur le Maire, les dossiers
n’étaient pas remplis par les services pour les associations. Il y a toujours des associations qui rendent
parfois les dossiers un petit peu en retard, particulièrement avec la crise COVID que les associations
viennent de traverser. Monsieur le Maire, l’Œil La Lucarne à Saint-Michel et le Théâtre de la Pergola à
Caudéran qui passe de 15 000 et 8 000 à 0 euro, vous avez deux théâtres qui ferment. On peut leur dire
l’an prochain : « Attention, rendez les dossiers dans les temps », mais nous dire aujourd’hui, Monsieur
l’Adjoint : « C’est comme cela, ils n’avaient qu’à les rendre dans les temps », ce n’est pas correct,
Monsieur le Maire. Ce sont des acteurs historiques du territoire. Deux théâtres seront fermés si vous ne
rectifiez pas le tir.

M. LE MAIRE
Je vais vous répondre avant de passer la parole à Delphine si elle veut répondre.
Sur la Mémoire de Bordeaux, ne politisez pas, ne dramatisez pas à outrance cette affaire. Vous nous
dites « Le déménagement a été présenté comme un drame ». Moi, quand j’ai connu cette association,
elle était au Musée d’Aquitaine, figurez-vous. Et du Musée d’Aquitaine, ils ont dû déménager aux
archives. À l’époque, cela a compliqué leur vie. Je comprends parfaitement. Donc, ne nous présentez
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pas le déménagement comme étant un phénomène politique exceptionnel. On vous a dit : « On va y
répondre avec pragmatisme. » On les a déjà reçus, et on réglera ce problème. Je pense qu’en le politisant
à outrance, vous compliquez un petit peu la situation.
Je mets maintenant aux voix cette délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je
vous remercie.
Stéphane.

M. PFEIFFER
Délibération 123 : « Rénovation du Glob Théâtre. »
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ANNEXE 1 : Valorisation des aides en nature
Associations bénéficiaires

Estimation des aides en nature 2021 sur la base des
montants 2019 (en euros)

Festival des arts de Bordeaux
Cie les marches de l'été
Théâtre National Bordeaux Aquitaine
Esprit de coprs - la Manufacture CDCN
La boite à jouer
Glob Théâtre
Collectif Mixeratum ergo sum
Cie Ouvre le chien
Apsaras
Cie Rêvolution
Fish ans shoes
Wa tid saou
Chahuts
Cirque éclair
Ecole de Cirque de Bordeaux
Smart Cie
Parallèles Attitudes Diffusion
ASIL Banzai lab
Bordeaux Chanson
Bordeaux rock
Quatuors à cordes de Bordeaux
ADMAA allez les filles
Bordeaux Open Air
Cathedra
Groupe éclats
Einstein on the beach
JAVA
L'orangeade
Organ Phantom
Proxima centauri
Ricochet sonore
Collectif Tutti
Ass. Culturelle du Marché des Chartrons
Disparate
Escales littéraires Bordeaux Aquitaine
Le Festin
Lettres du monde
Regard 9
Semer le doute
A5Bis
POLA
FRAC Aquitaine
MC2A
Agence créative
Bordeaux Art Contemporain
Les vivres de l'art

67 028,59
16 620,31
7 000,00
125 628,00
1 495,98
7 887,51
401,18
200,78
622,68
700,00
16 506,70
2 968,00
48 687,90
2 164,10
36 810,77
1 487,00
44 358,34
3 001,88
2 440,00
23 245,77
14 970,00
82 279,08
21 847,40
9 908,71
302,40
2 395,00
1 208,56
18 365,99
2 738,27
2 938,00
160,44
34,00
2 693,82
4 674,99
37 753,89
7 737,82
19 043,26
22 612,00
26 973,21
670,32
29 643,96
14 000,00
33 224,23
7 480,00
1 700,54
30 786,81

1237

Le bruit du Frigo
Le labo photo
Cdans la boite
Itinéraire des photographes voyageurs
Académie nationale des sciences
Amis de l'ars et fides
La mémoire de Bordeaux
Pétronille
Tout art faire
Collectif Bordonor
Académie Younus
Champs sonores
Le syndicat d'initiatives
Tango nomade
Cie Mechanic

942,55
1 967,69
4 118,00
24 996,00
227 100,00
1 156,10
3 372,48
6 042,00
493,00
35,00
46 434,66
126,30
1 400,00
9 466,00
172,00
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre
La Ville de Bordeaux,
Représentée par son Maire Monsieur Pierre Hurmic, habilité aux fins des présentes par délibération
D-2021/… du Conseil Municipal en date du 30 mars 2021
Et
Mme Catherine Auradou, Présidente de l'Association ADMAA, sise 9 rue Teulère - 33000 Bordeaux

Exposé
La politique générale de la Ville de Bordeaux d'aide aux associations fait l'objet de conventions de
partenariat qui définissent les conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi
que les engagements des deux parties, pour la réalisation d'objectifs définis.
Considérant
Que ladite Association exerce l'activité suivante :
Organisation de spectacles vivants professionnels (concerts et festivals) et d’actions sociales et
culturelles, en rapport avec la musique, activité entrant dans le champ des compétences pour
lesquelles la Ville de Bordeaux est en droit d'intervenir.
Il a été convenu :
Article 1 : Activités et projets de l'Association
L'Association s'engage à réaliser les activités suivantes :
Réalisation du festival intitulé « Relâche », et réalisation d’une programmation relevant des musiques
actuelles, dans une démarche intergénérationnelle

Article 2 : Mise à disposition de moyens
La Ville de Bordeaux s'engage à mettre à disposition de l'Association une subvention de 35 000 euros,
pour l'année civile 2021.
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville
de Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la
délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du 08/12/2020 pour un montant
de 24 500 euros.
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 10 500
euros, déduction faite de l’acompte provisionnel versé, en une tranche unique, aux coordonnées
bancaires suivantes :
RIB

15589334560727209434382

En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles, prêts de
salle, de matériels, supports de communication, …) pourront être mises en œuvre pour la réalisation
des actions de l’association. A titre d’information, pour l’année 2019, l’organisme a bénéficié de
différentes aides en nature de la Ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à 82 279, 08
euros.
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Article 3 : Conditions d'utilisation de l'aide
L'Association s'engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville dans les conditions
suivantes :
Participation aux frais de conception et de réalisation de la manifestation
Article 4 : Conditions générales
L'Association s'engage :
- à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses instances
dirigeantes.
- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil d' Administration.
- à respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré par la Ville
de Bordeaux en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail www.bordeaux.fr.
A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion des opérations
portées par l'Association, pourra être sollicité par la Ville.
L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture après
signature de la convention.
L’association s’engage à mentionner sur tous ses supports d'information et/ ou de communication
imprimée et numérique le soutien que lui apporte la mairie sous la forme de la présence du logo
municipal. Pour des projets particuliers les parties pourront s'entendre pour remplacer le logo de la
ville par une mention "Structure soutenue par la mairie de Bordeaux" après accord de la Direction de
la communication.
Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un éditorial, un
texte signé du maire sera également demandé à la Direction de la communication.
Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et suite à l'accord
de la DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture » devra être apposé sur les visuels de l'affiche
. Cette pastille est un label et s’applique en dehors de l’assemblement / barre de logos.
Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication.
Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule ailleurs
mentionner son soutien.
Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de la Direction de
la communication de la mairie de Bordeaux.
Afin de permettre un parfait suivi de l’activité développée, des réunions réunissant la Ville et
l’Association seront, semestriellement, programmées.

Article 5 : Conditions de renouvellement
La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son exécution donnera
lieu à une évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés.
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps
les effets de cette convention

Article 6 : Conditions de résiliation
En cas de non-respect par l'Association de l'une des dispositions prévues par la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux.
Article 7 : Election de domicile

Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
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- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville
- pour l'Association, 9 rue Teulère - 33000 Bordeaux
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le ……………….
Pour la Ville de Bordeaux
P/O Le Maire
Monsieur Dimitri Boutleux
Adjoint en charge de la création et des expressions culturelles
L'Adjoint au Maire
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Pour l'Association
La Présidente

CONVENTION DE SUBVENTION – AVENANT N°1

Entre
La Ville de Bordeaux,
Représentée par son Maire Monsieur Pierre Hurmic, habilité aux fins des présentes par délibération D-2021/… du
Conseil Municipal en date du 30 mars 2021

Et
L’Association Ensemble Pygmalion
Représentée par son Président Monsieur Thierry Clementz,
Adresse : 77 rue du Faubourg Saint Denis 75010 Paris
Ci-après dénommée “l’Association”

Il a été convenu :

Article unique
La participation de la Ville de Bordeaux aux projets de l’Association dans le cadre de la saison culturelle 2021,
telle que définie à l’article 2 de la convention délibérée lors du Conseil Municipal du 8 décembre 2020, est fixée à
120 000 euros et répartie ainsi :
•
100 000 euros pour le projet Figures Humaines
•
20 000 euros pour le projet Pulsations
Le projet “Figures Humaines” étant annulé pour l’année 2021, la somme de 100 000 euros initialement prévue sur
ce projet est réaffectée sur la deuxième édition du festival “Pulsations” (dates prévisionnelles juin-juillet 2021) afin
de créer un véritable temps fort de relance artistique sur le territoire.
Les autres articles de la convention initiale restent inchangés.
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le ………….

Pour la Ville de Bordeaux
P/O Le Maire
Monsieur Dimitri Boutleux
Adjoint en charge de la création et des expressions culturelles

Pour l'Association
Le Président
Thierry Clementz
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CONVENTION VILLE DE BORDEAUX - INSTITUT FRANÇAIS
AVENANT

Entre

La Ville de Bordeaux,
Représentée par son Maire Monsieur Pierre Hurmic, habilité aux fins des présentes par délibération D2021/… du Conseil Municipal en date du 30 mars 2021

Et

L'EPIC Institut Français, représentée par son Président, Monsieur Erol Ok

Il a été convenu :

Article unique
La participation de la Ville de Bordeaux pour l'année 2021, telle que définie à l'article 6 de la convention
pluriannuelle établie pour les exercices 2019 — 2020 — 2021 est arrêtée à la somme de 25 000 euros.
Elle sera versée aux coordonnées suivantes :
RIB

1007 17500000001000894 17

Cette participation sera créditée au bénéfice de cette structure en une tranche unique.

Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le ….

Pour la Ville de Bordeaux
P/O Le Maire
Monsieur Dimitri Boutleux
Adjoint en charge de la création et des expressions culturelles
L'Adjoint au Maire
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Pour l'Association
Le Président

CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre
La Ville de Bordeaux,
Représentée par son Maire Monsieur Pierre Hurmic, habilité aux fins des présentes par délibération
D-2021/… du Conseil Municipal en date du 30 mars 2021
Et
Mr François Pouthier, Président de l'Association Chahuts, sise 25 rue Permentade - 33000 Bordeaux

Exposé
La politique générale de la Ville de Bordeaux d'aide aux associations fait l'objet de conventions de
partenariat qui définissent les conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi
que les engagements des deux parties, pour la réalisation d'objectifs définis.
Considérant
Que ladite Association exerce l'activité suivante :
Organisation du festival Chahuts, consacré à la création contemporaine dans le domaine des arts de
la parole,activité entrant dans le champ des compétences pour lesquelles la Ville de Bordeaux est en
droit d'intervenir.
Il a été convenu :
Article 1 : Activités et projets de l'Association
L'Association s'engage à réaliser les activités suivantes : organisation de l’édition 2021 du festival
Chahuts, 30ème edition, du 9 au 19 juin 2021,

Article 2 : Mise à disposition de moyens
La Ville de Bordeaux s'engage à mettre à disposition de l'Association une subvention de 45 000 euros,
pour l'année civile 2021.
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville
de Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la
délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du 08/12/2020 pour un montant
de 28 700 euros.
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 16 300
euros, déduction faite de l’acompte provisionnel versé, en une tranche unique, aux coordonnées
bancaires suivantes :
RIB

42559 10000 08011877371 82

En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles, prêts de
salle, de matériels, supports de communication, …) pourront être mises en œuvre pour la réalisation
des actions de l’association. A titre d’information, pour l’année 2019, l’organisme a bénéficié de
différentes aides en nature de la Ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à 48 687, 90
euros.

Article 3 : Conditions d'utilisation de l'aide
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L'Association s'engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville dans les conditions
suivantes :
Participation aux frais de conception et de réalisation de la manifestation

Article 4 : Conditions générales
L'Association s'engage :
- à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses instances
dirigeantes.
- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil d' Administration.
- à respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré par la Ville
de Bordeaux en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail www.bordeaux.fr.
A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion des opérations
portées par l'Association, pourra être sollicité par la Ville.
L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture après
signature de la convention.
L’association s’engage à mentionner sur tous ses supports d'information et/ ou de communication
imprimée et numérique le soutien que lui apporte la mairie sous la forme de la présence du logo
municipal. Pour des projets particuliers les parties pourront s'entendre pour remplacer le logo de la
ville par une mention "Structure soutenue par la mairie de Bordeaux" après accord de la Direction de
la communication.
Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un éditorial, un
texte signé du maire sera également demandé à la Direction de la communication.
Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et suite à l'accord
de la DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture » devra être apposé sur les visuels de l'affiche
. Cette pastille est un label et s’applique en dehors de l’assemblement / barre de logos.
Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication.
Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule ailleurs
mentionner son soutien.
Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de la Direction de
la communication de la mairie de Bordeaux.
Afin de permettre un parfait suivi de l’activité développée, des réunions réunissant la Ville et
l’Association seront, semestriellement, programmées.

Article 5 : Conditions de renouvellement
La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son exécution donnera
lieu à une évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés.
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps
les effets de cette convention

Article 6 : Conditions de résiliation
En cas de non-respect par l'Association de l'une des dispositions prévues par la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux.
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Article 7 : Election de domicile
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville
- pour l'Association, 25 rue Permentade - 33000 Bordeaux

Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le ……………….
Pour la Ville de Bordeaux
P/O Le Maire
Monsieur Dimitri Boutleux
Adjoint en charge de la création
et des expressions culturelles
L'Adjoint au Maire

Pour l'Association
Le Président
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CONVENTION DE PARTENARIAT
VILLE DE BORDEAUX - ASSOCIATION
ECOLE DE CIRQUE DE BORDEAUX,
CENTRE CULTUREL DES ARTS DU CIRQUE

Entre,
La Ville de Bordeaux,
Représentée par son Maire Monsieur Pierre Hurmic, habilité aux fins des présentes par délibération
D-2021/… du Conseil Municipal en date du 30 mars 2021
Et
Monsieur Tanguy Girardeau, Président de l’Association Ecole de Cirque de Bordeaux, 286 boulevard
Alfred Daney, 33300 BORDEAUX

Exposé
La politique générale d’aide aux associations de la ville de Bordeaux fait l’objet de conventions de
partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de l’association, les conditions matérielles et
financières de l’aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des deux parties.
Considérant
Que l’association Ecole de Cirque de Bordeaux, Centre Culturel des Arts du Cirque, domiciliée 286
boulevard Alfred Daney, 33300 BORDEAUX a pour objet l’enseignement des diverses disciplines du
cirque, la création et le développement d’animations culturelles, la création, l’organisation et la vente
de spectacles, activités présentant un intérêt communal propre.
Il a été convenu :
Article 1 : Activités et projets de l'Association
L’association Ecole de Cirque de Bordeaux, Centre Culturel des Arts du Cirque s’engage au cours de
la période du 01/01/2021 au 31/12/2021, à :
-

-

la réalisation d’actions de développement et d’incitation à l’insertion sociale par les arts du
cirque pour les enfants et préadolescents des quartiers de Bordeaux, avec un développement
des actions sur le quartier des Aubiers dans la perspective du déménagement de l’ECB dans
les prochaines années,
la création d’un spectacle de cirque avec les élèves de la formation professionnelle et les
élèves du niveau supérieur de l’école de pratique amateur
le développement d’actions pour les enfants et les jeunes de l’ensemble de la Ville, en lien
avec les structures de quartier et les écoles
respecter la charte des éco-manifestations établie par la Ville de Bordeaux.

Article 2 : Mise à disposition de moyens
La Ville de Bordeaux s’engage à mettre à disposition de l’association, dans les conditions figurant à
l’article 3, une subvention de fonctionnement de 43 000 euros pour l’année civile 2021
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville
de Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la
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délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du 08/12/2020 pour un montant
de 30 100 euros.
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 12 900
euros, déduction faite de l’acompte provisionnel versé, en une tranche unique, aux coordonnées
bancaires suivantes :
RIB

13335 0030108001589109 13

En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles, prêts de
salle, de matériels, supports de communication, …) pourront être mises en œuvre pour la réalisation
des actions de l’association. A titre d’information, pour l’année 2019, l’organisme a bénéficié de
différentes aides en nature de la Ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à 36 810, 77
euros.

Article 3 : Conditions d'utilisation de l'aide
L’Association s’engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville de Bordeaux, dans les
conditions suivantes :
➢ la subvention de 43 000 € sera utilisée pour le fonctionnement de l’association permettant ainsi la
réalisation des actions décrites à l’article 1.

Article 4 : Conditions générales
L’association s’engage :
1°) à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses instances
dirigeantes,
2°) à déclarer sous 3 mois, à la Ville, toute modification remettant en cause ses liens avec le territoire
de la commune de Bordeaux,
3°) à déclarer sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son conseil d’administration,
4°) à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, collectivités ou
personnes de toute nature,
5°) à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général,
6°) à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées.
7°) à rappeler sur l'ensemble de ses outils d'information ou de communication et sur les supports
qu'elle estimera les plus adaptés, l'aide que lui apporte la mairie, soit sous la forme de la présence du
logo municipal, soit sous la forme du texte suivant 
"Association soutenue par la Mairie de Bordeaux".
Le logo est à retirer à la Direction de la communication qui devra également être destinataire de la
totalité des éléments de communication ou d'information externe de l'association (affiches, plaquettes,
dossiers de presse…).

Article 5 : Conditions de renouvellement
La présente convention est conclue pour la période fixée à l’article 1. Toute reconduction tacite est
exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle période.
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Article 6 : Conditions de résiliation
En cas de non-respect par l’association de l’une des quelconques dispositions prévues aux présentes,
la convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration d’un délai de 15
jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de redressement
ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
Article 7 : Contrôle de la Ville sur l’association
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association s’engage
à communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés par le maire 
➢ une copie certifiée de son budget,
➢ une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé (la
certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment les
décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984),
➢ tous documents faisant connaître les résultats de son activité.
Les deux parties à la présente convention prévoient une réunion de suivi des opérations entre le
1° juillet et le 31 octobre, dont l’ordre du jour est notamment constitué par 
➔ la présentation d’un rapport d’activités intermédiaires,
➔ la présentation d’une situation financière intermédiaire,
➔ l’ajustement du plan d’activités et du budget prévisionnel pour la fin de l’exercice,
➔ mode d’utilisation par l’association des concours de la Ville de Bordeaux (dans le cadre où ceux-ci
sont affectés dans la convention à des actions précises).

Article 8 : Élection de domicile
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir :
➢ pour la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville,
➢ pour l’association Ecole de Cirque de Bordeaux, Centre Culturel des Arts du Cirque - 286 boulevard
Alfred Daney - 33300 BORDEAUX.
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le ……………………….

Pour la Ville de Bordeaux
P/O Le Maire
Monsieur Dimitri Boutleux
Adjoint en charge de la création
et des expressions culturelles
L'Adjoint au Maire

Pour l'Association
Le Président
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre
La Ville de Bordeaux,
Représentée par son Maire Monsieur Pierre Hurmic, habilité aux fins des présentes par délibération
D-2021/… du Conseil Municipal en date du 30 mars 2021
Et
Mr Pierre Mazet, Président de l'Association Escales Littéraires Bordeaux Aquitaine, sise 15 rue du
Professeur Demons - 33000 Bordeaux

Exposé
La politique générale de la Ville de Bordeaux d'aide aux associations fait l'objet de conventions de
partenariat qui définissent les conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi
que les engagements des deux parties, pour la réalisation d'objectifs définis.
Considérant
Que ladite Association exerce l'activité suivante :
Soutien à l’économie du Livre, à ses acteurs (encouragement à la création éditoriale, soutien à la
librairie indépendante), la promotion du livre comme passerelle vers d’autres expressions artistiques
et culturelles. Organisation de « l’Escale du Livre », activité entrant dans le champ des compétences
pour lesquelles la Ville de Bordeaux est en droit d'intervenir.
Il a été convenu :
Article 1 : Activités et projets de l'Association
L'Association s'engage à réaliser les activités suivantes :
Organisation de l’édition 2021 de l’Escale du Livre à Bordeaux rendez-vous littéraire réunissant
acteurs économiques et culturels du livre du territoire bordelais. Réalisation de rencontres et temps
forts en médiathèques, rencontres avec des groupes scolaires, organisation d’une centaine de débats,
lectures et spectacles littéraires, concernant tant la littérature générale que les sciences humaines, le
polar, la littérature jeunesse ou la bande dessinée.

Article 2 : Mise à disposition de moyens
La Ville de Bordeaux s'engage à mettre à disposition de l'Association une subvention de 177 500
euros, pour l'année civile 2021.
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville
de Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la
délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du 08/12/2020 pour un montant
de 88 750 euros.
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 88 750
euros, déduction faite de l’acompte provisionnel versé, en une tranche unique, aux coordonnées
bancaires suivantes :
RIB

42559 10000 08003970154 92

En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles, prêts de
salle, de matériels, supports de communication, …) pourront être mises en œuvre pour la réalisation
des actions de l’association. A titre d’information, pour l’année 2019, l’organisme a bénéficié de
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différentes aides en nature de la Ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à 37 753, 89
euros.

Article 3 : Conditions d'utilisation de l'aide
L'Association s'engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville dans les conditions
suivantes :
- Utilisation de la subvention :
Organisation de l’Escale du Livre : location chapiteaux, stands, matériels d’exposition, campagne de
communication, personnel administratif et technique.
Réalisation de l’Escale du Livre : logistique accueil auteurs, artistes, éditeurs, libraires, partenaires
culturels et associatifs, rémunération des intervenants, modérateurs et compagnies artistiques
associées au projet.

- Locaux ou moyens municipaux éventuellement mis à disposition :
Mise à disposition de locaux situés 15 rue du professeur Demons à Bordeaux .
Soutien logistique de la Direction de la Communication et des services techniques municipaux de la
Ville de Bordeaux (espaces verts, pôle technique).

Article 4 : Conditions générales
L'Association s'engage :
- à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses instances
dirigeantes.
- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil d' Administration.
- à respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré par la Ville
de Bordeaux en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail www.bordeaux.fr.
A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion des opérations
portées par l'Association, pourra être sollicité par la Ville.
L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture après
signature de la convention.
L’association s’engage à mentionner sur tous ses supports d'information et/ ou de communication
imprimée et numérique le soutien que lui apporte la mairie sous la forme de la présence du logo
municipal. Pour des projets particuliers les parties pourront s'entendre pour remplacer le logo de la
ville par une mention "Structure soutenue par la mairie de Bordeaux" après accord de la Direction de
la communication.
Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un éditorial, un
texte signé du maire sera également demandé à la Direction de la communication.
Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et suite à l'accord
de la DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture » devra être apposé sur les visuels de l'affiche
. Cette pastille est un label et s’applique en dehors de l’assemblement / barre de logos.
Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication.
Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule ailleurs
mentionner son soutien.
Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de la Direction de
la communication de la mairie de Bordeaux.
Afin de permettre un parfait suivi de l’activité développée, des réunions réunissant la Ville et
l’Association seront, semestriellement, programmées.

Article 5 : Conditions de renouvellement
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La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son exécution donnera
lieu à une évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés.
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps
les effets de cette convention

Article 6 : Conditions de résiliation
En cas de non-respect par l'Association de l'une des dispositions prévues par la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux.

Article 7 : Election de domicile
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville
- pour l'Association, 15 rue du Professeur Demons

Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le ……………….
Pour la Ville de Bordeaux
P/O Le Maire
Monsieur Dimitri Boutleux
Adjoint en charge de la création
et des expressions culturelles
L'Adjoint au Maire

Pour l'Association
Le Président
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre
La Ville de Bordeaux,
Représentée par son Maire Monsieur Pierre Hurmic, habilité aux fins des présentes par délibération
D-2021/… du Conseil Municipal en date du 30 mars 2021
Et
Madame Catherine Lajus, Présidente de l'Association Esprit de Corps - CDCN, sise 226 boulevard
Albert 1er, 33800 Bordeaux
Il est convenu et arrêté ce qui suit:
Article 1 : Activités et projets de l'Association
L’Association s'engage, du 1er janvier au 31 décembre 2021, à réaliser et mettre en œuvre le projet
culturel ainsi défini :
-

Accueil d’une programation pluridisciplinaire contemporaine prioritairement consacrée aux
arts vivants et aux nouvelles écritures contemporaines au sein de la Manufacture CDCN

-

Organisation d’un temps fort jeune public autour de la création chorégraphique,

-

Mise en place de partenariats avec d’autres structures et institutions culturelles de Bordeaux
et de son agglomération, notamment avec les établissements scolaires

-

Accueil en résidence, dans une démarche de compagnonage, de projets portés par des
artistes locaux (création, répétition, reprise, assistance technique, administrative et humaine)

-

Accueil d’évènements d’associations ou structures culturelles compatibles avec le projet
artistique élaboré par le Directeur de l’Association.

Article 2 : Mise à disposition de moyens
Afin de soutenir la réalisation de ces objectifs, la Ville de Bordeaux s'engage à mettre à disposition de
l’Association une subvention de 200 000 euros.
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville
de Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la
délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du 08/12/2020 pour un montant
de 140 000 euros.
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 60 000
euros, déduction faite de l’acompte provisionnel versé, en une tranche unique, aux coordonnées
bancaires suivantes :
RIB

42559 10000 08012107444 18

En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles, prêts de
salle, de matériels, supports de communication, …) pourront être mises en œuvre pour la réalisation
des actions de l’association. A titre d’information, pour l’année 2019, l’organisme a bénéficié de
différentes aides en nature de la Ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à 125 628 euros.

Article 3 : Conditions générales
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L'Association s'engage :
- à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses instances
dirigeantes.
- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil d'Administration.
- à respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré par la Ville
de Bordeaux en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail www.bordeaux.fr.
A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion des opérations
portées par l'Association, pourra être sollicité par la Ville.
L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture après
signature de la convention.
L’association s’engage à mentionner sur tous ses supports d'information et/ ou de communication
imprimée et numérique le soutien que lui apporte la mairie sous la forme de la présence du logo
municipal. Pour des projets particuliers les parties pourront s'entendre pour remplacer le logo de la
ville par une mention "Structure soutenue par la mairie de Bordeaux" après accord de la Direction de
la communication.
Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un éditorial, un
texte signé du maire sera également demandé à la Direction de la communication.
Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et suite à l'accord
de la DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture » devra être apposé sur les visuels de l'affiche
. Cette pastille est un label et s’applique en dehors de l’assemblement / barre de logos.
Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication.
Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule ailleurs
mentionner son soutien.
Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de la Direction de
la communication de la mairie de Bordeaux.
Afin de permettre un parfait suivi de l’activité développée, des réunions réunissant la Ville et
l’Association seront, semestriellement, programmées.

Article 4 – Contrôle de la Ville sur l’Association
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association s’engage
à communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés par le Maire :
➢ une copie certifiée de son budget,
➢ une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé (la
certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment les
décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984),
➢ tous documents faisant connaître les résultats de son activité.
La Ville de Bordeaux s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de la subvention accordée ;
néanmoins, les deux parties à la présente convention prévoient une réunion de suivi des opérations,
au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celles-ci dont l’ordre du jour est notamment constitué par :
➔ présentation d’un rapport d’activités,
➔ présentation d’une situation financière,
➔ mode d’utilisation par l’Association des concours de la Ville de Bordeaux

Article 5 : Conditions de renouvellement
La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son exécution donnera
lieu à une évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés.
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Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps
les effets de cette convention
Article 6 : Conditions de résiliation
En cas de non-respect par l'Association de l'une des dispositions prévues par la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux.

Article 7 : Compétence juridictionnelle
Tous les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution des présentes seront soumis, en tant que de
besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux

Article 8 : Election de domicile
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville
- pour l'Association, 226 boulevard Albert 1er, 33800 Bordeaux
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le ……………….

Pour la Ville de Bordeaux
P/O Le Maire
Monsieur Dimitri Boutleux
Adjoint en charge de la création
et des expressions culturelles
L'Adjoint au Maire

Pour l'Association
La Présidente
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre
La Ville de Bordeaux,
Représentée par son Maire Monsieur Pierre Hurmic, habilité aux fins des présentes par délibération
D-2021/… du Conseil Municipal en date du 30 mars 2021
Et
M. Olivier Brochet, Président de l'Association Ecole Supérieure de Théâtre de Bordeaux Aquitaine,
sise 3 square Jean Vauthier – Place Renaudel - BP 7, 33032 Bordeaux Cedex, autorisé par
délibération du Conseil d'Administration du 21 juin 2011
Il est convenu et arrêté ce qui suit:
Article 1 : Activités et projets de l'Association
L’Association, dont les statuts ont été approuvés le 22 février 2008 et dont la déclaration de création
a été reçue en Préfecture de Gironde le 28 février 2008 s'engage, du 1er janvier au 31 décembre
2021, à réaliser et mettre en œuvre le projet culturel ainsi défini :
-

-

mettre en œuvre un programme pédagogique destiné à permettre aux étudiants :
o d’exercer leur art d’interprète en analysant les textes, en prenant une part active à
l’interprétation des œuvres, et à l’élaboration des créations
o de développer et élargir leurs compétences artistiques autour du corps, de la voix et
de l’imaginaire
de développer des critères d’évaluation des objectifs poursuivis

L’objectif global de cette formation étant de :
-

former des comédiens autonomes, interprètes au service des grands textes (contemporains et
du répertoire) mais aussi des esthétiques plurielles défendues par les metteurs en scène.
leur donner une connaissance solide des réalités sociales de ce métier
leur offrir un dispositif d’insertion professionnel ouvert, incitatif et pérenne

Article 2 : Mise à disposition de moyens
Afin de soutenir la réalisation de ces objectifs, la Ville de Bordeaux s'engage à mettre à disposition de
l'Association une subvention de 113 000 euros.
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville
de Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la
délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du 08/12/2020 pour un montant
de 64 400 euros.
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 48 600
euros, déduction faite de l’acompte provisionnel versé, en une tranche unique, aux coordonnées
bancaires suivantes :
RIB

42559 10000 08012000946 91

Article 3 : Conditions générales
L'Association s'engage :
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- à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses instances
dirigeantes.
- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil d'Administration.
- à respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré par la Ville
de Bordeaux en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail www.bordeaux.fr.
A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion des opérations
portées par l'Association, pourra être sollicité par la Ville.
L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture après
signature de la convention.
L’association s’engage à mentionner sur tous ses supports d'information et/ ou de communication
imprimée et numérique le soutien que lui apporte la mairie sous la forme de la présence du logo
municipal. Pour des projets particuliers les parties pourront s'entendre pour remplacer le logo de la
ville par une mention "Structure soutenue par la mairie de Bordeaux" après accord de la Direction de
la communication.
Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un éditorial, un
texte signé du maire sera également demandé à la Direction de la communication.
Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et suite à l'accord
de la DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture » devra être apposé sur les visuels de l'affiche
. Cette pastille est un label et s’applique en dehors de l’assemblement / barre de logos.
Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication.
Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule ailleurs
mentionner son soutien.
Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de la Direction de
la communication de la mairie de Bordeaux.
Afin de permettre un parfait suivi de l’activité développée, des réunions réunissant la Ville et
l’Association seront, semestriellement, programmées.

Article 4 – Contrôle de la Ville sur l’Association
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association s’engage
à communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés par le Maire :
➢ une copie certifiée de son budget,
➢ une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé (la
certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment les
décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984),
➢ tous documents faisant connaître les résultats de son activité.
La Ville de Bordeaux s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de la subvention accordée ;
néanmoins, les deux parties à la présente convention prévoient une réunion de suivi des opérations,
au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celles-ci dont l’ordre du jour est notamment constitué par :
➔ présentation d’un rapport d’activités,
➔ présentation d’une situation financière,
➔ mode d’utilisation par l’Association des concours de la Ville de Bordeaux

Article 5 : Conditions de renouvellement
La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son exécution donnera
lieu à une évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés.
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps
les effets de cette convention
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Article 6 : Conditions de résiliation
En cas de non-respect par l'Association de l'une des dispositions prévues par la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux.

Article 7 : Compétence juridictionnelle
Tous les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution des présentes seront soumis, en tant que de
besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux

Article 8 : Election de domicile
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville
- pour l'Association, 3 square Jean Vauthier - Place Renaudel - BP 7, 33032 Bordeaux Cedex
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le ……………….
Pour la Ville de Bordeaux
P/O Le Maire
Monsieur Dimitri Boutleux
Adjoint en charge de la création
et des expressions culturelles
L'Adjoint au Maire

Pour l'Association
Le Président
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre
La Ville de Bordeaux,
Représentée par son Maire Monsieur Pierre Hurmic, habilité aux fins des présentes par délibération
D-2021/… du Conseil Municipal en date du 30 mars 2021
Et
Mr Thomas Boisserie, Président de l'Association Festival des Arts de Bordeaux, sise 9 rue des
Capérans – 33 000 Bordeaux

Exposé
La politique générale de la Ville de Bordeaux d'aide aux associations fait l'objet de conventions de
partenariat qui définissent les conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi
que les engagements des deux parties, pour la réalisation d'objectifs définis.
Considérant
Que ladite Association exerce l'activité suivante :
Organisation du Festival International des Arts de Bordeaux Metropole, consacré à la création
contemporaine, activité entrant dans le champ des compétences pour lesquelles la Ville de Bordeaux
est en droit d'intervenir.
Il a été convenu :
Article 1 : Activités et projets de l'Association
L’Association s’engage, au cours du mois d’octobre 2021, à organiser la manifestation intitulée
« Festival International des Arts de Bordeaux Metropole »

Article 2 : Mise à disposition de moyens
Afin de soutenir la réalisation de ces objectifs, la Ville de Bordeaux s'engage à mettre à disposition de
l’Association une subvention de 320 000 euros.
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville
de Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la
délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du 08/12/2020 pour un montant
de 224 000 euros.
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 96 000
euros, déduction faite de l’acompte provisionnel versé, en une tranche unique, aux coordonnées
bancaires suivantes :
RIB

10907 0000172021353667 96

En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles, prêts de
salle, de matériels, supports de communication, …) pourront être mises en œuvre pour la réalisation
des actions de l’association. A titre d’information, pour l’année 2019, l’organisme a bénéficié de
différentes aides en nature de la Ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à 67 028, 59
euros.

Article 3 : Conditions d'utilisation de l'aide
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L'Association s'engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville dans les conditions
suivantes :
Participation aux frais de conception et réalisation de la manifestation.

Article 4 : Conditions générales
L'Association s'engage :
- à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses instances
dirigeantes.
- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil d' Administration.
- à respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré par la Ville
de Bordeaux en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail www.bordeaux.fr.
A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion des opérations
portées par l'Association, pourra être sollicité par la Ville.
L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture après
signature de la convention.
L’association s’engage à mentionner sur tous ses supports d'information et/ ou de communication
imprimée et numérique le soutien que lui apporte la mairie sous la forme de la présence du logo
municipal. Pour des projets particuliers les parties pourront s'entendre pour remplacer le logo de la
ville par une mention "Structure soutenue par la mairie de Bordeaux" après accord de la Direction de
la communication.
Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un éditorial, un
texte signé du maire sera également demandé à la Direction de la communication.
Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et suite à l'accord
de la DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture » devra être apposé sur les visuels de l'affiche
. Cette pastille est un label et s’applique en dehors de l’assemblement / barre de logos.
Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication.
Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule ailleurs
mentionner son soutien.
Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de la Direction de
la communication de la mairie de Bordeaux.
Afin de permettre un parfait suivi de l’activité développée, des réunions réunissant la Ville et
l’Association seront, semestriellement, programmées.

Article 5 : Conditions de renouvellement
La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son exécution donnera
lieu à une évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés.
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps
les effets de cette convention

Article 6 : Conditions de résiliation
En cas de non-respect par l'Association de l'une des dispositions prévues par la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux.
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Article 7 : Election de domicile
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville
- pour l'Association, 9 rue des Capérans – 33000 Bordeaux
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le ……………….

Pour la Ville de Bordeaux
P/O Le Maire
Monsieur Dimitri Boutleux
Adjoint en charge de la création
et des expressions culturelles
L'Adjoint au Maire

Pour l'Association
Le Président
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre
La Ville de Bordeaux,
Représentée par son Maire Monsieur Pierre Hurmic, habilité aux fins des présentes par délibération
D-2021/… du Conseil Municipal en date du 30 mars 2021
Et
Madame Monique GARCIA, Gérante de la SCOP Glob Théâtre, sise 6 rue Vieillard - 33000 Bordeaux
Il est convenu et arrêté ce qui suit:
Article 1 : Activités et projets de l'Association
La SCOP s'engage, du 1er janvier au 31 décembre 2021, à réaliser et mettre en œuvre le projet
culturel ainsi défini :
-

Accueil en résidence, dans une démarche de compagnonage, de projets portés par des
artistes locaux (création, répétition, reprise, assistance technique, administrative et humaine)

-

Accueil d’une programation pluridisciplinaire contemporaine prioritairement consacrée aux
arts vivants au sein du Glob Théâtre

-

Accueil d’évènements d’associations ou structures culturelles compatibles avec le projet
artistique du Glob Théâtre

-

Mise en place de partenariats avec d’autres structures et institutions culturelles de Bordeaux
et de son agglomération, notamment avec les établissements scolaires

-

Réflexion sur la mise en œuvre d’un rendez-vous/temps fort dédié à la création et à la
diffusion de spectacles jeune public.

Article 2 : Mise à disposition de moyens
Afin de soutenir la réalisation de ces objectifs, la Ville de Bordeaux s'engage à mettre à disposition de
la SCOP une subvention de 163 000 euros.
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville
de Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la
délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du 08/12/2020 pour un montant
de 105 000 euros.
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 58 000
euros, déduction faite de l’acompte provisionnel versé, en une tranche unique, aux coordonnées
bancaires suivantes :
RIB

15589 3354407066196043 79

En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles, prêts de
salle, de matériels, supports de communication, …) pourront être mises en œuvre pour la réalisation
des actions de l’association. A titre d’information, pour l’année 2019, l’organisme a bénéficié de
différentes aides en nature de la Ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à 7 887, 51 euros.

Article 3 : Conditions générales

1262

La SCOP s'engage :
- à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses instances
dirigeantes.
- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil d'Administration.
- à respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré par la Ville
de Bordeaux en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail www.bordeaux.fr.
A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion des opérations
portées par la SCOP, pourra être sollicité par la Ville.
La SCOP s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture après
signature de la convention.
La SCOP s’engage à mentionner sur tous ses supports d'information et/ ou de communication
imprimée et numérique le soutien que lui apporte la mairie sous la forme de la présence du logo
municipal. Pour des projets particuliers les parties pourront s'entendre pour remplacer le logo de la
ville par une mention "Structure soutenue par la mairie de Bordeaux" après accord de la Direction de
la communication.
Si un des autres partenaires financiers de la SCOP s'exprimait sous la forme d'un éditorial, un texte
signé du maire sera également demandé à la Direction de la communication.
Dans le cas où la SCOP bénéficierait des supports de communication de la ville et suite à l'accord de
la DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture » devra être apposé sur les visuels de l'affiche .
Cette pastille est un label et s’applique en dehors de l’assemblement / barre de logos.
Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication.
Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule ailleurs
mentionner son soutien.
Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de la Direction de
la communication de la mairie de Bordeaux.
Afin de permettre un parfait suivi de l’activité développée, des réunions réunissant la Ville et
l’Association seront, semestriellement, programmées.
Article 4 – Contrôle de la Ville sur la SCOP
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, la SCOP s’engage à
communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés par le Maire :
➢ une copie certifiée de son budget,
➢ une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé (la
certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment les
décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984),
➢ tous documents faisant connaître les résultats de son activité.
La Ville de Bordeaux s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de la subvention accordée,
néanmoins les deux parties à la présente convention prévoient une réunion de suivi des opérations,
au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celles-ci dont l’ordre du jour est notamment constitué par :
➔ présentation d’un rapport d’activités,
➔ présentation d’une situation financière,
➔ mode d’utilisation par la SCOP des concours de la Ville de Bordeaux

Article 5 : Conditions de renouvellement
La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son exécution donnera
lieu à une évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés.
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Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps
les effets de cette convention.
Article 6 : Conditions de résiliation
En cas de non-respect par la SCOP de l'une des dispositions prévues par la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux.

Article 7 : Compétence juridictionnelle
Tous les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution des présentes seront soumis, en tant que de
besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux

Article 8 : Election de domicile
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville
- pour la SCOP, 6 rue Vieillard - 33000 Bordeaux
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le ……………….
Pour la Ville de Bordeaux
P/O Le Maire
Monsieur Dimitri Boutleux
Adjoint en charge de la création
et des expressions culturelles
L'Adjoint au Maire

Pour l'Association
La Gérante
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre
La Ville de Bordeaux,
Représentée par son Maire Monsieur Pierre Hurmic, habilité aux fins des présentes par délibération
D-2021/… du Conseil Municipal en date du 30 mars 2021
Et
Mme Isabelle Daugareilh, Présidente de l'Association Cie les marches de l’été, sise 17 rue Victor
Billon – 33110 LE BOUSCAT

Exposé
La politique générale de la Ville de Bordeaux d'aide aux associations fait l'objet de conventions de
partenariat qui définissent les conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi
que les engagements des deux parties, pour la réalisation d'objectifs définis.
Considérant
Que ladite Association exerce l'activité suivante : Création, diffusion, formation et sensibilisation
théâtrale, organisation du festival « trente - trente » et accueil en résidence de jeunes artistes, activité
entrant dans le champ des compétences pour lesquelles la Ville de Bordeaux est en droit d'intervenir.
Il a été convenu :
Article 1 : Activités et projets de l'Association
L'Association s'engage, au cours de la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 à réaliser les activités
suivantes :
-

-

organisation de l’édition 2021 du festival « trente - trente », scindé en deux temps forts cette
année : « Trente trente saison froide » en janvier 21 et « Trente trente saison chaude » en
juin-juillet 21,
accueil en résidence de compagnies ou artistes de la région bordelaise

Article 2 : Mise à disposition de moyens
La Ville de Bordeaux s'engage à mettre à disposition de l'Association une subvention de 42 000 euros,
pour l'année civile 2021.
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville
de Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la
délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du 08/12/2020 pour un montant
de 27 300 euros.
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 14 700
euros, déduction faite de l’acompte provisionnel versé, en une tranche unique, aux coordonnées
bancaires suivantes :
RIB

42559 10000 08003272966 45

En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles, prêts de
salle, de matériels, supports de communication, …) pourront être mises en œuvre pour la réalisation
des actions de l’association. A titre d’information, pour l’année 2019, l’organisme a bénéficié de
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différentes aides en nature de la Ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à 16 620, 31
euros.

Article 3 : Conditions d'utilisation de l'aide
L'Association s'engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville dans les conditions
suivantes :
-Frais de gestion du lieu « l’atelier des marches » et organisation de la manifestation « rencontres du
court – 30’ 30’’ »

Article 4 : Conditions générales
L'Association s'engage :
- à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses instances
dirigeantes.
- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil d' Administration.
- à respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré par la Ville
de Bordeaux en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail www.bordeaux.fr.
A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion des opérations
portées par l'Association, pourra être sollicité par la Ville.
L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture après
signature de la convention.
L’association s’engage à mentionner sur tous ses supports d'information et/ ou de communication
imprimée et numérique le soutien que lui apporte la mairie sous la forme de la présence du logo
municipal. Pour des projets particuliers les parties pourront s'entendre pour remplacer le logo de la
ville par une mention "Structure soutenue par la mairie de Bordeaux" après accord de la Direction de
la communication.
Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un éditorial, un
texte signé du maire sera également demandé à la Direction de la communication.
Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et suite à l'accord
de la DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture » devra être apposé sur les visuels de l'affiche
. Cette pastille est un label et s’applique en dehors de l’assemblement / barre de logos.
Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication.
Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule ailleurs
mentionner son soutien.
Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de la Direction de
la communication de la mairie de Bordeaux.
Afin de permettre un parfait suivi de l’activité développée, des réunions réunissant la Ville et
l’Association seront, semestriellement, programmées.

Article 5 : Conditions de renouvellement
La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son exécution donnera
lieu à une évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés.
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps
les effets de cette convention
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Article 6 : Conditions de résiliation
En cas de non-respect par l'Association de l'une des dispositions prévues par la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux.

Article 7 : Election de domicile
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville
- pour l'Association, 17 rue Victor Billon – 33110 LE BOUSCAT
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le ……………….
Pour la Ville de Bordeaux
P/O Le Maire
Monsieur Dimitri Boutleux
Adjoint en charge de la création
et des expressions culturelles
L'Adjoint au Maire

Pour l'Association
La Présidente
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre
La Ville de Bordeaux,
Représentée par son Maire Monsieur Pierre Hurmic, habilité aux fins des présentes par délibération D2021/… du Conseil Municipal en date du 30 mars 2021
Et
Mr Marc Lajugie, Président de l'Association La Mémoire de Bordeaux, sise Parvis des Archives – 33100
Bordeaux

Exposé
La politique générale de la Ville de Bordeaux d'aide aux associations fait l'objet de conventions de
partenariat qui définissent les conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi que les
engagements des deux parties, pour la réalisation d'objectifs définis.
Considérant
Que ladite Association exerce l'activité suivante :
- Rechercher et rassembler les documents ainsi que les témoignages de toute nature relatifs à l’évolution de
Bordeaux et de son agglomération dans les différents domaines de la vie collective au cours des dernières
décennies, activité entrant dans le champ des compétences pour lesquelles la Ville de Bordeaux est en droit
d'intervenir.
Il a été convenu :
Article 1 : Activités et projets de l'Association
L'Association s'engage, au cours de la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 à réaliser les activités
suivantes :
- Programme de réunions, de recherches de documents et de témoignages
- Programme de conférences et expositions
- Programme de diffusion audiovisuelle

Article 2 : Mise à disposition de moyens
La Ville de Bordeaux s'engage à mettre à disposition de l'Association une subvention de 31 000 euros pour
l'année civile 2021.
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville de
Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la délibération du
conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du 08/12/2020 pour un montant de 21 700 euros.
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 9 300 euros,
déduction faite de l’acompte provisionnel versé, en une tranche unique, aux coordonnées bancaires
suivantes :
RIB

10907 0000105721615020 80

En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles, prêts de salle,
de matériels, supports de communication, …) pourront être mises en œuvre pour la réalisation des actions
de l’association. A titre d’information, pour l’année 2019, l’organisme a bénéficié de différentes aides en
nature de la Ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à 3 372, 48 euros.
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Article 3 : Conditions d'utilisation de l'aide
L'Association s'engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville dans les conditions suivantes :
- Utilisation de la subvention :
- Charges de fonctionnement et d’édition

Article 4 : Conditions générales
L'Association s'engage :
- à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses instances dirigeantes.
- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil d' Administration.
- à respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré par la Ville de
Bordeaux en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail www.bordeaux.fr.
A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion des opérations
portées par l'Association, pourra être sollicité par la Ville.
L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture après
signature de la convention.
L’association s’engage à mentionner sur tous ses supports d'information et/ ou de communication imprimée
et numérique le soutien que lui apporte la mairie sous la forme de la présence du logo municipal. Pour des
projets particuliers les parties pourront s'entendre pour remplacer le logo de la ville par une mention
"Structure soutenue par la mairie de Bordeaux" après accord de la Direction de la communication.
Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un éditorial, un texte
signé du maire sera également demandé à la Direction de la communication.
Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et suite à l'accord de la
DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture » devra être apposé sur les visuels de l'affiche . Cette
pastille est un label et s’applique en dehors de l’assemblement / barre de logos.
Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication.
Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule ailleurs mentionner
son soutien.
Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de la Direction de la
communication de la mairie de Bordeaux.
Afin de permettre un parfait suivi de l’activité développée, des réunions réunissant la Ville et l’Association
seront, semestriellement, programmées.

Article 5 : Conditions de renouvellement
La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son exécution donnera lieu à
une évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés.
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps les
effets de cette convention

Article 6 : Conditions de résiliation
En cas de non-respect par l'Association de l'une des dispositions prévues par la présente convention, celleci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux.

Article 7 : Election de domicile
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville
- pour l'Association La Mémoire de Bordeaux, Parvis des Archives – 33 100 Bordeaux
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Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le ……………….
Pour la Ville de Bordeaux
P/O Le Maire
Monsieur Dimitri Boutleux
Adjoint en charge de la création
et des expressions culturelles
L'Adjoint au Maire

Pour l'Association
Le Président
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre
La Ville de Bordeaux,
Représentée par son Maire Monsieur Pierre Hurmic, habilité aux fins des présentes par délibération D2021/… du Conseil Municipal en date du 30 mars 2021
Et
L’association Parallèles Attitudes Diffusion, représentée par son Président, M. Emmanuel Cunchinabe
Exposé
Conformément à l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, la politique générale de la Ville de Bordeaux d'aide aux associations fait
l'objet de conventions de partenariat qui définissent les conditions matérielles et financières de l'aide
apportée par la Ville ainsi que les engagements des deux parties, pour la réalisation d'objectifs définis.
Préambule
Créée en 1989, Parallèles Attitudes Diffusion (PAD) est une association régie par la loi 1901, agréée
d'éducation populaire. Elle occupe le complexe de musiques amplifiées Rock School Barbey, labellisé Scène
de Musiques Actuelles (SMAC) en vertu de la circulaire du 18 août 1998.
Le terme « musiques actuelles » recouvre un domaine musical large qui comprend des familles
d'esthétiques diverses, à savoir : les musiques actuelles amplifiées (y compris musiques électroniques,
musiques urbaines), le jazz et les musiques improvisées, la chanson, les musiques traditionnelles, les
musiques du monde.
Ce champ artistique et culturel repose sur des initiatives, des coexistences et des interactions entre les
citoyens, le tissu associatif, les politiques publiques et le monde de l'entreprise privée.
Il se nourrit d'un rapport dynamique à l'évolution de la société, fondé sur une large adhésion des
populations, sur une recherche de proximité et de convivialité.
Il se caractérise par des pratiques musicales qui alternent en permanence scène, répétition, formation,
production enregistrée, pratique amateur et pratique professionnelle.
Le projet présenté par l'association, pour lequel un soutien financier est sollicité, se rattache à la politique
culturelle de la ville de Bordeaux. En effet, cette dernière s'attache à favoriser la diversité des expressions
artistiques, à promouvoir la création et la diffusion d'esthétiques diversifiées, à soutenir l'accès à la culture
pour le plus grand nombre.
Article 1 – Objet de la convention
Dans le respect des dispositions de l’ordonnance n°45-2339, L'association Parallèles Attitudes Diffusion a
pour objectif de favoriser la formation artistique, le soutien à la création, la découverte, la promotion et la
diffusion artistique dans le domaine des musiques actuelles et amplifiées :
- à travers la programmation d’artistes locaux, français ou étrangers, dans un souci constant de
qualité artistique et d’innovation et en réservant une place importante aux artistes en développement
de carrière ;
- à travers la mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement des artistes en développement de
carrière et des pratiques amateurs, par la mise en œuvre d'actions d’information, de formation et
d'apprentissage, de résidence, d'aide à la répétition et à l'enregistrement, de tremplins, d'actions de
médiation
- à travers l’accompagnement de projets culturels associatifs structurants à l’échelle de la ville ;
- en mobilisant, développant et en impliquant ses publics dans leur diversité (culturelle, sociale,
géographique, vis-à-vis du handicap) autour d’un projet artistique et culturel cohérent.
Elle développe à cette fin la production et l’organisation de concerts de musiques actuelles et amplifiées,
met en place et encadre des ateliers et cours de pratique musicale, et assure la gestion de salles de
répétition et d’enregistrement pour les musiciens locaux.
Par la présente convention, l'association Parallèles Attitudes Diffusion s'engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique de la ville de
Bordeaux mentionnées au préambule le projet suivant :
▪ favoriser la découverte, la promotion et la diffusion des musiques actuelles amplifiées à
travers la programmation d'artistes locaux, français et étrangers, dans un souci constant de qualité
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artistique et d’innovation,
▪ promouvoir, accompagner la création et la diffusion de jeunes artistes locaux, régionaux et
nationaux, encourager les initiatives locales en matière de promotion et de développement des
musiques actuelles amplifiées, et plus largement des cultures émergentes, à travers
l'accompagnement de jeunes projets artistiques ou de projets culturels associatifs,
▪ mobiliser et impliquer les publics dans un souci d'ouverture, de sensibilisation et
d'appropriation des nouvelles expressions artistiques.
Article 2 – Montant de la subvention
La Ville de Bordeaux s'engage à mettre à disposition de l'Association une subvention de 214 000 euros, pour
l'année civile 2021.
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville de
Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la délibération du
conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du 08/12/2020 pour un montant de 149 800 euros.
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 64 200 euros,
déduction faite de l’acompte provisionnel versé, en une tranche unique, aux coordonnées bancaires
suivantes :
RIB

13306 00026 00091029113 96

En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles, prêts de salle,
de matériels, supports de communication, …) pourront être mises en œuvre pour la réalisation des actions
de l’association. A titre d’information, pour l’année 2019, l’organisme a bénéficié de différentes aides en
nature de la Ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à 44 358, 34 euros.
Article 3 – Obligations de l’association
L'Association s'engage :
- à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses instances dirigeantes.
- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil d’Administration.
- à respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré par la Ville de
Bordeaux en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail www.bordeaux.fr.
A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion des opérations
portées par l'Association, pourra être sollicité par la Ville.
L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture après
signature de la convention.
L’association s’engage à mentionner sur tous ses supports d'information et/ ou de communication imprimée
et numérique le soutien que lui apporte la mairie sous la forme de la présence du logo municipal. Pour des
projets particuliers les parties pourront s'entendre pour remplacer le logo de la ville par une mention
"Structure soutenue par la mairie de Bordeaux" après accord de la Direction de la communication.
Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un éditorial, un texte
signé du maire sera également demandé à la Direction de la communication.
Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et suite à l'accord de la
DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture » devra être apposé sur les visuels de l’affiche. Cette
pastille est un label et s’applique en dehors de l’assemblement / barre de logos.
Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication.
Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule ailleurs mentionner
son soutien.
Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de la Direction de la
communication de la mairie de Bordeaux.

Article 4 : Durée de la convention
La présente convention, établie au titre de l’exercice budgétaire visé à l’article 2, ne donnera lieu à aucun
renouvellement automatique. Son exécution donnera lieu à une évaluation portant notamment sur la
réalisation des objectifs assignés, en fonction des indicateurs figurant en annexe de la présente convention.
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps les
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effets de cette convention.

Article 5 : Conditions de résiliation
En cas de non-respect par l'Association de l'une des dispositions prévues par la présente convention, celleci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux.
Article 6 – Election de domicile
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
− pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville
− pour l'Association, 18 cours Barbey, 33800 Bordeaux

Fait à Bordeaux, le ............, en 3 exemplaires originaux.

Pour la Ville de Bordeaux
P/O Le Maire
Monsieur Dimitri Boutleux
Adjoint en charge de la création et des expressions culturelles
L'Adjoint au Maire
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Pour l'Association
Le Président

CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre
La Ville de Bordeaux,
Représentée par son Maire Monsieur Pierre Hurmic, habilité aux fins des présentes par délibération
D-2021/… du Conseil Municipal en date du 30 mars 2021
Et
M.Frédéric Lathérrade, Président de l'Association FABRIQUE POLA, sise 10 quai de Brazza – 33100
Bordeaux

Exposé
La politique générale de la Ville de Bordeaux d'aide aux associations fait l'objet de conventions de
partenariat qui définissent les conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi
que les engagements des deux parties, pour la réalisation d'objectifs définis.
Considérant
Que ladite Association exerce l'activité suivante :
Le développement et la mise en œuvre d’un projet d’équipement professionnel mutualisé (un lieu
intermédiaire) et une équipe d’appui dédiée à l’animation de processus et de coopérations.
L’équipe d’appui associe un ensemble de fonction-support : administration, gestion comptable,
communication, développement, stratégie, coordination des relations aux territoires et aux publics,
accompagnement. Elle a pour missions, autant pour les membres de la Fabrique Pola que pour les
acteurs artistiques et culturels émergents et professionnels du territoire de :
-

D’accueillir les populations et les acteurs du territoire pour des programmes d’activités mis en
commun
Gérer la mutualisation de l’ensemble des espaces professionnels et publics de la Fabrique
Concevoir et coordonner une offre de services et d’appuis professionnels, pour couvrir les
différents besoins rencontres à tous les stades du développement de son activité́
D’impulser et d’animer des processus et projets de coopérations entre les membres de la
Fabrique et avec une communauté́ d’acteurs du territoire agissant tant dans les champs de
l’art, de la culture, que de l’emploi, de la formation professionnelle, de l’insertion, de
l’enseignement supérieur, de l’accompagnement ESS, en partenariat avec les collectivités
publiques.

activités entrant dans le champ des compétences pour lesquelles la Ville de Bordeaux est en droit
d'intervenir.
Il a été convenu :
Article 1 : Activités et projets de l'Association
L'Association s'engage, au cours de la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 à réaliser les activités
suivantes :
- Impulser, coordonner et diffuser des dynamiques artistiques, culturelles et sociales sur le territoire
girondin, dans et en relation avec les espaces de la Fabrique Pola, ses « habitants » (les membres
de l’association Fabrique Pola) et les partenaires culturels du territoire (métropolitain/girondin).
- Soutenir la diffusion des projets des « habitants » de la Fabrique et assurer une programmation
culturelle en conséquence.
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Article 2 : Mise à disposition de moyens
La Ville de Bordeaux s'engage à mettre à disposition de l'Association une subvention de 30 000 euros
pour l'année civile 2021.
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville
de Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la
délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du 08/12/2020 pour un montant
de 21 000 euros.
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 9 000 euros,
déduction faite de l’acompte provisionnel versé, en une tranche unique, aux coordonnées bancaires
suivantes :
RIB

20041010011246020N02243

En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles, prêts de
salle, de matériels, supports de communication, …) pourront être mises en œuvre pour la réalisation
des actions de l’association. A titre d’information, pour l’année 2019, l’organisme a bénéficié de
différentes aides en nature de la Ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à 29 643, 96
euros.

Article 3 : Conditions d'utilisation de l'aide
L'Association s'engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville dans les conditions
suivantes :
- Utilisation de la subvention :
- charges de fonctionnement

Article 4 : Conditions générales
L'Association s'engage :
- à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses instances
dirigeantes.
- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil d' Administration.
- à respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré par la Ville
de Bordeaux en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail www.bordeaux.fr.
A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion des opérations
portées par l'Association, pourra être sollicité par la Ville.
L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture après
signature de la convention.
L’association s’engage à mentionner sur tous ses supports d'information et/ ou de communication
imprimée et numérique le soutien que lui apporte la mairie sous la forme de la présence du logo
municipal. Pour des projets particuliers les parties pourront s'entendre pour remplacer le logo de la
ville par une mention "Structure soutenue par la mairie de Bordeaux" après accord de la Direction de
la communication.
Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un éditorial, un
texte signé du maire sera également demandé à la Direction de la communication.
Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et suite à l'accord
de la DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture » devra être apposé sur les visuels de l'affiche.
Cette pastille est un label et s’applique en dehors de l’assemblement / barre de logos.
Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication.
Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule ailleurs
mentionner son soutien.
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Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de la Direction de
la communication de la mairie de Bordeaux.
Afin de permettre un parfait suivi de l’activité développée, des réunions réunissant la Ville et
l’Association seront, semestriellement, programmées.

Article 5 : Conditions de renouvellement
La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son exécution donnera
lieu à une évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés.
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps
les effets de cette convention

Article 6 : Conditions de résiliation
En cas de non-respect par l'Association de l'une des dispositions prévues par la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux.

Article 7 : Election de domicile
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville
- pour l'Association FABRIQUE POLA, 10 quai de Brazza, 33100 Bordeaux.

Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le ……………….
Pour la Ville de Bordeaux
P/O Le Maire
Monsieur Dimitri Boutleux
Adjoint en charge de la création
et des expressions culturelles
L'Adjoint au Maire

Pour l'Association
La Présidente
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre
La Ville de Bordeaux,
Représentée par son Maire Monsieur Pierre Hurmic, habilité aux fins des présentes par délibération
D-2021/… du Conseil Municipal en date du 30 mars 2021
Et
Mr Bernard Collignon, Président de l'Assocation Théâtre du pont tournant, sise 13 rue Charlevoix de
Villers – 33300 Bordeaux

Exposé
La politique générale de la Ville de Bordeaux d'aide aux associations fait l'objet de conventions de
partenariat qui définissent les conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi
que les engagements des deux parties, pour la réalisation d'objectifs définis.
Considérant
Que ladite Association exerce l'activité suivante :
- soutien de la création artistique en recevant tout au long de l’année des compagnies cherchant un
lieu de répétition ou de représentation. La politique culturelle tient autant à promouvoir des pièces du
répertoire qu’à encourager la création
- production et création de spectacle
,activités entrant dans le champ des compétences pour lesquelles la Ville de Bordeaux est en droit
d'intervenir.
Il a été convenu :
Article 1 : Activités et projets de l'Association
L'Association s'engage, au cours de la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 à réaliser les activités
suivantes :
- Accueil d’une programmation pluridisciplinaire prioitairement consacrée aux arts vivants
- Mise en place de partenariats avec d’autres structures et indtitutions culturelles de Bordeaux
et de son agglomération, notamment avec les établissements scolaires
- Accueil d’événements d’associations ou structures culturelles compatibles avec le projet
artistique de l’Association

Article 2 : Mise à disposition de moyens
La Ville de Bordeaux s'engage à mettre à disposition de l'Association une subvention de 55 000
euros, versée en une tranche unique, pour l'année civile 2021.
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville
de Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la
délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du 08/12/2020 pour un montant
de 38 500 euros.
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 16 500
euros, déduction faite de l’acompte provisionnel versé, en une tranche unique, aux coordonnées
bancaires suivantes :
RIB

10057 1901100019028301 43
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Article 3 : Conditions d'utilisation de l'aide
L'Association s'engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville dans les conditions
suivantes :
- Utilisation de la subvention :
Fonctionnement de l’Association

Article 4 : Conditions générales
L'Association s'engage :
- à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses instances
dirigeantes.
- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil d' Administration.
- à respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré par la Ville
de Bordeaux en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail www.bordeaux.fr.
A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion des opérations
portées par l'Association, pourra être sollicité par la Ville.
L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture après
signature de la convention.
L’association s’engage à mentionner sur tous ses supports d'information et/ ou de communication
imprimée et numérique le soutien que lui apporte la mairie sous la forme de la présence du logo
municipal. Pour des projets particuliers les parties pourront s'entendre pour remplacer le logo de la
ville par une mention "Structure soutenue par la mairie de Bordeaux" après accord de la Direction de
la communication.
Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un éditorial, un
texte signé du maire sera également demandé à la Direction de la communication.
Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et suite à l'accord
de la DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture » devra être apposé sur les visuels de l'affiche.
Cette pastille est un label et s’applique en dehors de l’assemblement / barre de logos.
Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication.
Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule ailleurs
mentionner son soutien.
Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de la Direction de
la communication de la mairie de Bordeaux.
Afin de permettre un parfait suivi de l’activité développée, des réunions réunissant la Ville et
l’Association seront, semestriellement, programmées.

Article 5 : Conditions de renouvellement
La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son exécution donnera
lieu à une évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés.
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps
les effets de cette convention

Article 6 : Conditions de résiliation
En cas de non-respect par l'Association de l'une des dispositions prévues par la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux.

Article 7 : Election de domicile
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Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville
- pour l’association, 13 rue Charlevoix de Villers, 33300 Bordeaux

Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le ……………….

Pour la Ville de Bordeaux
P/O Le Maire
Monsieur Dimitri Boutleux
Adjoint en charge de la création
et des expressions culturelles
L'Adjoint au Maire

Pour l'Association
Le Président
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre
La Ville de Bordeaux,
Représentée par son Maire Monsieur Pierre Hurmic, habilité aux fins des présentes par délibération
D-2021/… du Conseil Municipal en date du 30 mars 2021
Et
Mr Thierry Clementz, Président de l'Association Ensemble Pygmalion, sise 77 rue du Faubourg Saint
Denis – 75010 Paris
Exposé
La politique générale de la Ville de Bordeaux d'aide aux associations fait l'objet de conventions de
partenariat qui définissent les conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi
que les engagements des deux parties, pour la réalisation d'objectifs définis.
Considérant
Que ladite Association exerce l'activité suivante :
Développement et production des projets de l’Ensemble Pygmalion dirigé par Raphaël Pichon, via :
- Des actions musicales à destination de musiciens professionnels ou en voie de professionnalisation
- La formation des hommes et des femmes, leur participation à la pratique musicale.
- La réalisation, création et diffusion de productions culturelles destinées à tous les publics.
- L’accompagnement de productions d’artistes amateurs
, activité entrant dans le champ des compétences pour lesquelles la Ville de Bordeaux est en droit
d'intervenir.
Il a été convenu :
Article 1 : Activités et projets de l'Association
L'Association s'engage, au cours de la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 à réaliser les activités
suivantes :
- Développement artistique de l’ensemble Pygmalion.
- Fidélisation de son équipe fixe de musiciens, en augmentant son temps de répétition et en
consolidant son équipe administrative.
- Développement de projets de collaboration de territoire en lien entre autres avec le PESMD et le
CRR.
- La mise en œuvre du Festival Pulsations.
- Mener des actions de formation à la pratique musicale.
- Réaliser, créer, diffuser des productions culturelles et destinées à tous les publics dans les quartiers
de Bordeaux
Article 2 : Mise à disposition de moyens
La Ville de Bordeaux s'engage à mettre à disposition de l'Association une subvention de 43 000
euros, pour l'année civile 2021.
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville
de Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la
délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du 08/12/2020 pour un montant
de 30 100 euros.
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 12 900
euros, déduction faite de l’acompte provisionnel versé, en une tranche unique, aux coordonnées
bancaires suivantes :
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RIB

30003 0315000050580789 06

Article 3 : Conditions d'utilisation de l'aide
L'Association s'engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville dans les conditions
suivantes :
- Utilisation de la subvention :
Mise en oeuvre des actions définies dans l’Article 1 de la présente convention.
- Locaux ou moyens municipaux éventuellement mis à disposition :
Grand Théâtre, Auditorium et Salle des Fêtes du Grand Parc pour certains concerts.

Article 4 : Conditions générales
L'Association s'engage :
- à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses instances
dirigeantes.
- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil d' Administration.
- à respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré par la Ville
de Bordeaux en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail www.bordeaux.fr.
A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion des opérations
portées par l'Association, pourra être sollicité par la Ville.
L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture après
signature de la convention.
L’association s’engage à mentionner sur tous ses supports d'information et/ ou de communication
imprimée et numérique le soutien que lui apporte la mairie sous la forme de la présence du logo
municipal. Pour des projets particuliers les parties pourront s'entendre pour remplacer le logo de la
ville par une mention "Structure soutenue par la mairie de Bordeaux" après accord de la Direction de
la communication.
Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un éditorial, un
texte signé du maire sera également demandé à la Direction de la communication.
Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et suite à l'accord
de la DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture » devra être apposé sur les visuels de l'affiche
. Cette pastille est un label et s’applique en dehors de l’assemblement / barre de logos.
Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication.
Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule ailleurs
mentionner son soutien.
Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de la Direction de
la communication de la mairie de Bordeaux.
Afin de permettre un parfait suivi de l’activité développée, des réunions réunissant la Ville et
l’Association seront, semestriellement, programmées.

Article 5 : Conditions de renouvellement
La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son exécution donnera
lieu à une évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés.
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps
les effets de cette convention

Article 6 : Conditions de résiliation
En cas de non-respect par l'Association de l'une des dispositions prévues par la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux.

1281

Article 7 : Election de domicile
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville
- pour l'Association, au 77 rue du Faubourg Saint Denis – 75010 Paris

Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le ……………….

Pour la Ville de Bordeaux
P/O Le Maire
Monsieur Dimitri Boutleux
Adjoint en charge de la création
et des expressions culturelles
L'Adjoint au Maire

Pour l'Association
Le Président
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre
La Ville de Bordeaux,
Représentée par son Maire Monsieur Pierre Hurmic, habilité aux fins des présentes par délibération
D-2021/… du Conseil Municipal en date du 30 mars 2021
Et
M. Catherine Demptos, Présidente de l'Association Semer le Doute, sise Fabrique Pola, 10 quai de
Brazza – 33100 Bordeaux
Exposé
La politique générale de la Ville de Bordeaux d'aide aux associations fait l'objet de conventions de
partenariat qui définissent les conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi
que les engagements des deux parties, pour la réalisation d'objectifs définis.
Considérant
Que ladite Association exerce l'activité suivante :
Diffusion et promotion du cinéma et éducation à l’image dans un contexte local, régional, national et
international afin de créer une émulation culturelle et de fédérer les différents acteurs autour d’un
événement d’envergure européenne et internationale : organisation de projections, compétitions,
expositions, salons professionnels, colloque et conférences autour du cinéma, cette activité entrant
dans le champ des compétences pour lesquelles la Ville de Bordeaux est en droit d'intervenir.
Il a été convenu :

Article 1 : Activités et projets de l'Association
L'Association s'engage, au cours de la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 à réaliser les activités
suivantes :
Organisation et réalisation de la 10ème édition du festival international du film indépendant de
Bordeaux, qui se déroulera dans divers lieux de Bordeaux et de l’agglomération : projections,
rencontres professionnelles, conférences, débats, séances scolaires, invitation de cinéastes.

Article 2 : Mise à disposition de moyens
La Ville de Bordeaux s'engage à mettre à disposition de l'Association une subvention de 70 000 euros,
pour l'année civile 2021.
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville
de Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la
délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du 08/12/2020 pour un montant
de 52 500 euros.
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 17 500
euros, déduction faite de l’acompte provisionnel versé, en une tranche unique, aux coordonnées
bancaires suivantes :
RIB

42559 10000 08013158377 10

En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles, prêts de
salle, de matériels, supports de communication, …) pourront être mises en œuvre pour la réalisation
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des actions de l’association. A titre d’information, pour l’année 2019, l’organisme a bénéficié de
différentes aides en nature de la Ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à 26 973, 21
euros.

Article 3 : Conditions d'utilisation de l'aide
L'Association s'engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville exclusivement pour
l’organisation de la manifestation décrite à l’article 1et dans les conditions suivantes :
- Utilisation de la subvention :
Organisation technique et logistique de la manifestation
Matériels divers (chaises, tables, notamment)
Aide logistique et technique
Communication

Article 4 : Conditions générales
L'Association s'engage :
- à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses instances
dirigeantes.
- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil d’Administration.
- à respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré par la Ville
de Bordeaux en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail www.bordeaux.fr.
A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion des opérations
portées par l'Association, pourra être sollicité par la Ville.
L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture après
signature de la convention.
L’association s’engage à mentionner sur tous ses supports d'information et/ ou de communication
imprimée et numérique le soutien que lui apporte la mairie sous la forme de la présence du logo
municipal. Pour des projets particuliers les parties pourront s'entendre pour remplacer le logo de la
ville par une mention "Structure soutenue par la mairie de Bordeaux" après accord de la Direction de
la communication.
Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un éditorial, un
texte signé du maire sera également demandé à la Direction de la communication.
Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et suite à l'accord
de la DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture » devra être apposé sur les visuels de l’affiche.
Cette pastille est un label et s’applique en dehors de l’assemblement / barre de logos.
Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication.
Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule ailleurs
mentionner son soutien.
Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de la Direction de
la communication de la mairie de Bordeaux.

Article 5 : Conditions de renouvellement
La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son exécution donnera
lieu à une évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés.
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps
les effets de cette convention
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Article 6 : Conditions de résiliation
En cas de non-respect par l'Association de l'une des dispositions prévues par la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux.
Dans ce cas, les sommes versées au titre de cette convention devront être remboursées.

Article 7 : Election de domicile
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville
- pour l'Association, Semer le Doute, sise Fabrique Pola, 10 quai de Brazza, 33100 Bordeaux.

Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le ……………….
Pour la Ville de Bordeaux
P/O Le Maire
Monsieur Dimitri Boutleux
Adjoint en charge de la création
et des expressions culturelles
L'Adjoint au Maire

Pour l'Association
La Présidente
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre
La Ville de Bordeaux,
Représentée par son Maire Monsieur Pierre Hurmic, habilité aux fins des présentes par délibération
D-2021/… du Conseil Municipal en date du 30 mars 2021
Et
M. Catherine Marnas, Présidente de la SASU TnBA, sise square Jean Vauthier - 33032 Bordeaux
Cedex
Exposé
La politique générale de la Ville de Bordeaux d'aide dans le secteur culturel fait l'objet de conventions
de partenariat qui définissent les conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville
ainsi que les engagements des deux parties, pour la réalisation d'objectifs définis.
Considérant
Que la SASU TnBA. exerce une activité d’exploitation de spectacles, activité entrant dans le champ
des compétences pour lesquelles la Ville de Bordeaux est en droit d'intervenir.
Il a été convenu :
Article 1 : Activités et projets
La SASU TnBA s'engage, au cours de la période du 01/01/2021 au 31/12 /2021 à réaliser les activités
suivantes :
- remplir une mission de création théâtrale dramatique d’intérêt public, construire un lieu de
référence nationale et régionale pour la création et l’exploitation des spectacles créés par son
équipe ; s’efforcer de diffuser des œuvres théâtrales de haut niveau. Rechercher l’audience
d’un vaste public et la conquête de nouveaux spectateurs
- Diffusion et animation de réseaux
- Action culturelle de proximité et déconcentrée
- Développement des publics, en priorisant l’accessibilité aux publics empêchés, la
sensibilisation (rencontres avec les artistes) et la recherche de nouveaux publics

Article 2 : Mise à disposition de moyens
Sur la base du projet artistique et culturel de Catherine Marnas visant à favoriser l’accès du plus grand
nombre, la Ville de Bordeaux accorde à la SASU TnBA, dans les conditions figurant à l'Art. 3, une
subvention de 1 593 000 euros, pour l'année civile 2021.
Cette subvention est spécialement versée en contrepartie de la réalisation des activités et des actions
précitées et est destinée à compléter le prix de vente des billets.
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Article 3 : Conditions d'utilisation de l'aide
La SASU TnBA s'engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville dans les conditions
suivantes :
- Utilisation de la subvention :
Subvention de fonctionnement : 1 593 000€
- Locaux et moyens éventuellement mis à disposition :
La Ville de Bordeaux, par convention signée avec la SASU, met à disposition le bâtiment situé 3
square Jean Vauthier à Bordeaux comprenant la salle Vauthier, le studio de création, l’immeuble de
formation, l’atelier, les bureaux, ainsi que la salle Vitez située au sein du Conservatoire de la Ville.
Une convention d’utilisation concerne également le square Don Bedos pour les utilisations
ponctuelles, chapiteaux notamment.

Article 4 : Mode de règlement de la subvention
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la Ville
de Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la
délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du 08/12/2020 pour un montant
de 1 115 100 euros.
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 477 900
euros, déduction faite de l’acompte provisionnel versé, en une tranche unique, aux coordonnées
bancaires suivantes :
RIB

42559 10000 08003025517 51

En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles, prêts de
salle, de matériels, supports de communication, …) pourront être mises en œuvre pour la réalisation
des actions de l’association. A titre d’information, pour l’année 2019, l’organisme a bénéficié de
différentes aides en nature de la Ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à 7 000 euros.

Article 5 : Conditions générales
En mai et novembre 2021 et afin de permettre un parfait suivi de l’activité développée, deux réunions
réunissant les services de la Ville et la SASU TnBA seront programmées.
Ces réunions se dérouleront en alternance avec celles du Comité de Suivi existant.
Enfin, la SASU TnBA s'engage :
- à déclarer, sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans ses statuts.
- à respecter les préconisations contenues dans le "guide des éco-manifestation" élaboré par la Ville
de Bordeaux en liaison avec l'ADEME, document consultable via le portail www.bordeaux.fr.
A ce titre, un bilan, portant notamment sur les efforts réalisés en la matière à l'occasion des opérations
portées par la SASU TnBA pourra être sollicité par la Ville.
L'association s'engage à prendre contact avec la direction de la communication / pole culture après
signature de la convention.
L’association s’engage à mentionner sur tous ses supports d'information et/ ou de communication
imprimée et numérique le soutien que lui apporte la mairie sous la forme de la présence du logo
municipal. Pour des projets particuliers les parties pourront s'entendre pour remplacer le logo de la
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ville par une mention "Structure soutenue par la mairie de Bordeaux" après accord de la Direction de
la communication.
Si un des autres partenaires financiers de l'Association s'exprimait sous la forme d'un éditorial, un
texte signé du maire sera également demandé à la Direction de la communication.
Dans le cas où l'association bénéficierait des supports de communication de la ville et suite à l'accord
de la DGAC, la pastille obligatoire « Bordeaux culture » devra être apposé sur les visuels de l'affiche
. Cette pastille est un label et s’applique en dehors de l’assemblement / barre de logos.
Le visuel fera l'objet d'une validation par la Direction de la communication.
Un évènement produit grâce au soutien de la mairie de Bordeaux devra s'il se déroule ailleurs
mentionner son soutien.
Toute utilisation du logo municipal fera l’objet d’une validation de principe de la part de la Direction de
la communication de la mairie de Bordeaux.

Article 6 : Conditions de renouvellement
La présente convention ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Son exécution donnera
lieu à une évaluation portant notamment sur la réalisation des objectifs assignés.
Seule une nouvelle convention signée par les deux parties serait de nature à prolonger dans le temps
les effets de cette convention

Article 7 : Conditions de résiliation
En cas de non-respect par la SASU TnBA de l'une des dispositions prévues par la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux.

Article 8 : Election de domicile
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville
- pour la SASU TnBA, square Jean Vauthier – 33032 Bordeaux Cedex
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le ……………….

Pour la Ville de Bordeaux
P/O Le Maire
Monsieur Dimitri Boutleux
Adjoint en charge de la création
et des expressions culturelles
L'Adjoint au Maire

Pour l'Association
La Présidente
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Séance du mardi 30 mars 2021

D-2021/123
Rénovation du Glob Théâtre. Subvention d'investissement.
Participation financière de la Ville de Bordeaux. Avenant N
°2 à la Convention. Autorisation.
Monsieur Dimitri BOUTLEUX, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Installé dans le quartier des Chartrons, le Glob théâtre s’est imposé comme un élément essentiel
de l’éco système bordelais en matière de spectacle vivant en défendant depuis 20 ans la création
contemporaine et l’accueil de nombreuses compagnies du territoire dans les domaines du théâtre
et de la danse.
Par délibération du 9 juillet 2018, vous avez autorisé la Ville de Bordeaux à verser à la SCOP du
théâtre le Glob une subvention de 500 000 euros lui permettant d’acquérir les locaux du théâtre,
2
une ancienne scierie de 1 061 m reconvertie en lieu de diffusion et de création culturelle et
artistique sise 8 rue Vieillard et 69 rue Joséphine à Bordeaux.
Le Théâtre du Glob est devenu « scène conventionnée d'intérêt national Art et création »,
confirmant ainsi le soutien pour des projets développant, à l'égard de disciplines artistiques
spécifiques, un travail durable d'accompagnement des artistes et de facilitation de leur création.
Suite à son acquisition, la SCOP Glob Théâtre a missionné l’architecte Christophe Hutin en vue
de concevoir un projet architectural portant réhabilitation du lieu.
Le programme de travaux envisagé porte sur la rénovation de la couverture, la mise aux normes
(thermique, acoustique, accessibilité), la restructuration de sa volumétrie (surélévation du toit et
augmentation de la dimension du plateau) et l’augmentation de sa capacité d’accueil public (de
112 à 200 places).
En janvier 2021, La SCOP Glob Théâtre et l’architecte Christophe Hutin ont présenté aux
partenaires financeurs une version APD du projet de réhabilitation, avec un coût travaux
en augmentation prenant en compte une évolution du projet qui intégrait des améliorations
significatives en matière de performance environnementale.
Le projet architectural s’inscrit ainsi dans une démarche environnementale qui vise à améliorer
le confort de tous les usagers :
- confort acoustique des riverains en travaillant l’enveloppe du bâtiment
- confort des spectateurs, meilleure accessibilité, fluidité des déplacements, redimensionnement
des espaces d’accueil, traitement acoustique des parois internes…
- confort et sécurité des techniciens et artistes : création d’un gril technique aux normes actuelles
en vigueur, construction de passerelle et d’un pont roulant facilitant le travail d’installation des
équipements scéniques, création de 2 loges.
La qualité de l’air est devenue aujourd’hui un point primordial. De fait, la crise de la COVID a amené
à écarter un système de traitement d’air basé sur le recyclage, la solution technique retenue
répond donc au besoin de ventilation en « tout air neuf ». Les matériaux et le mobilier choisis
garantiront la qualité de l'air. En conséquence des financements complémentaires seront à trouver
auprès notamment de l’ADEME et de l’Europe.
Le coût prévisionnel total des travaux envisagés s’élève désormais aujourd’hui à 1 713 915
euros HT (1 985 524 euros TTC) soit une augmentation de 219 677 euros HT.
L’ensemble des partenaires (Etat, Région Nouvelle-Aquitaine, Département, Ville de Bordeaux)
ont été sollicités pour financer le projet et le nouveau plan de financement s’établit comme suit ;
il pourra être révisé en cas de nouveaux financements (notamment de l’Ademe et du Feder :
275 000 euros espérés) :
Etat
Etat Plan de relance

130 000
175 000

1289

Séance du mardi 30 mars 2021

Département de la Gironde
Région Nouvelle Aquitaine
Ville de Bordeaux
Glob Théâtre
Aides diverses initiales
Total général

120 000
450 000
975 000
100 000
35 524
1 985 524

Si des financements complémentaires intervenaient, la part de la Ville pourrait être réduite à due
concurrence de ces nouveaux apports.
Cette subvention d’investissement est amortissable sur 30 ans et demeurera dans les comptes
de la Ville de Bordeaux jusqu’à amortissement total.
En cas de vente à un tiers, la totalité de la subvention de la Ville sera remboursable à la ville de
Bordeaux sur sa part non amortie.
Par ailleurs, un avenant est proposé pour la rédaction du préambule et de l’article 2 CHARGES
ET CONDITIONS de la convention de participation financière entre la Ville de Bordeaux et la
SCOP GLOB THEATRE.
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
-

Signer la convention fixant les modalités du versement à la SCOP Glob Théâtre d’une
subvention d’investissement d’un montant plafonné à 975 000 euros correspondant à
57% du montant total HT des travaux.
Signer tous les documents afférents à cette convention

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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M. LE MAIRE
Dimitri BOUTLEUX a la parole.

M. BOUTLEUX
Oui, merci. Il s’agit d’une délibération, d’un avenant pour la subvention d’investissement sur le projet
de rénovation du Glob Théâtre. L’ensemble des partenaires - État – Région Aquitaine – Département –
Ville de Bordeaux - ont été sollicités pour financer ce projet. En fin d’année dernière, on nous a annoncé
une augmentation du dossier. D’ailleurs, je tiens à remercier Laurent GUILLEMIN ici présent qui nous a
permis de trouver des niches d’économies sur des chantiers énergétiques. Je tiens aussi à vous préciser,
à titre informatif, que justement, comme on est en crise COVID, on voit là des projets qui sont en train
d’évoluer puisque là, une des raisons pour lesquelles le projet a un petit peu augmenté, c’est que l’on est
sur du « tout air neuf », donc un renouvellement de l’air qui permettra de faire des spectacles dans des
conditions un peu meilleures même quand le virus sera parti.
Il s’agit d’un avenant d’un total de plus de 219 000 euros. Aussi pour vous dire que cet avenant, si des
financements complémentaires intervenaient de la part de la Ville, pourrait être réduit à concurrence de
ces nouveaux apports. On est en train actuellement de chercher des financements au niveau de l’Europe.
Il se pourrait que cet avenant soit amoindri si on trouve les subventions.

M. LE MAIRE
Merci Dimitri. Antoine BOUDINET souhaite intervenir. Oui, lisez-nous la version courte si vous l’avez.

M. BOUDINET
Nous profitons de cette délibération pour aborder la fin programmée du théâtre « La boîte à jouer ». Le
théâtre « La boîte à jouer » était le deuxième plus vieux théâtre de Bordeaux. Malgré les promesses de
l’ancienne majorité, il s’est retrouvé sans lieu fixe, et a continué ses missions de théâtre de proximité
en nomade. Ce théâtre a effectué un vrai travail de médiation culturelle, notamment en lien avec les
quartiers Nord de la Ville de Bordeaux et en partenariat avec plusieurs institutions comme la salle des
fêtes du Grand Parc, les établissements scolaires et les associations d’éducation populaire.
Lorsque nous avons parlé du sort des trois salariés de ce théâtre, nous avons été étonnés des réponses
fournies par les services culturels qui n’avaient pas l’air de connaître le dossier. En pleine crise sanitaire,
alors que le secteur culturel souffre comme jamais et que vous semblez enfin avoir l’intention de parler
des droits culturels, la fin de ce théâtre est une perte importante pour les quartiers bordelais, et nous
pose question sur la politique culturelle que vous souhaitez mener. En effet, la subvention municipale
lui permettant de continuer sa mission était seulement de 18 000 euros. Rien quand on voit les sommes
versées aux grosses structures. Nous savons d’avance que vous allez nous répondre que la Présidente
était pour la fin de « La boîte à jouer ». Alors, nous vous posons cette question : « Quand avez-vous
consulté les salariés de ce théâtre pour avoir leur avis ? ».

M. LE MAIRE
Merci. Dimitri BOUTLEUX répond.

M. BOUTLEUX
Je vois que vous connaissez très bien le dossier. Cela ne sert à rien de s’énerver comme cela. La
coordinatrice a décidé de partir ce printemps. Elle quitte Bordeaux, et il y a un emploi qui va être redirigé
vers le Glob. La dernière fois, on s’est vu au Musée d’Aquitaine pour l’atelier sur la culture. Les services
vous en ont parlé, Monsieur Nordine RAYMOND. On vous a remis au fait du dossier. Si vous ne voulez
pas nous croire…
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M. LE MAIRE
Merci. Fabien ROBERT souhaite intervenir aussi.

M. ROBERT
Oui, très brièvement. Effectivement, dans ce cas-là, je crois que c’est tout simplement une structure qui
s’arrête. Il y a des structures culturelles qui se créaient, d’autres qui s’arrêtent. Je connais assez bien le
contexte. Je veux dire que la nouvelle majorité a raison. Il ne faut pas être nostalgique dans cette affaire
même si on a tous beaucoup aimé la Boîte à jouer. Par contre, simplement, l’ancienne majorité n’a rien
à voir dans sa fermeture. La commission de sécurité est passée. Le lieu était dans un état extrêmement
dangereux. C’était un propriétaire privé. Donc, au final, ce n’est pas vraiment la faute des pouvoirs
publics, et je voulais quand même rétablir cette vérité.

M. LE MAIRE
Merci. Monsieur BOUDINET.

M. BOUDINET
Oui, nous, des informations que l’on a, ce n’est pas la coordinatrice, c’est la Directrice qui est partie.
Et au-delà de cela, vous n’avez pas répondu. Effectivement, quid des salariés ? Ce sont les salariés qui
nous inquiètent.

M. LE MAIRE
Si personne ne porte la structure…

M. BOUDINET
Pour le coup, c’est un questionnement de la part de la Mairie, de qu’est-ce que l’on fait ?

M. LE MAIRE
Merci Monsieur BOUDINET. Je mets au vote la délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote
pour ? Je vous remercie.
Stéphane.

M. PFEIFFER
Délibération 124 : « La Manufacture/Centre de développement chorégraphique national ».
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AVENANT N°2
Convention de participation financière entre la Ville de Bordeaux et la SCOP GLOB
THEATRE en vue de la rénovation du théâtre le GLOB THEATRE

Le présent avenant intervient en modification de la convention de participation financière
adoptée en délibération du Conseil Municipal le 2 mars 2020, délibération D – 2020/48, et de
l’avenant 1, délibération D – 2020/318 au Conseil Municipal du 8 décembre 2020,

Entre
Glob Théâtre, SCOP, dont le siège social est situé à Bordeaux 69 rue Joséphine représenté(e) par
Mme Monique GARCIA, Gérante de la SCOP Glob Théâtre

Et
La Ville de Bordeaux,
Représentée par son Maire Monsieur Pierre Hurmic, habilité aux fins des présentes par délibération
D-2021/34 du Conseil Municipal en date du 26 janvier 2021 reçue en Préfecture le 10 février 2021,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
La SCOP GLOB THEATRE envisage la rénovation du théâtre le GLOB THEATRE sis 69/77 rue
Joséphine à Bordeaux.
Elle a sollicité le soutien de la Ville de Bordeaux au plan de financement de ce projet dont le coût
prévisionnel des travaux est estimé à 1 713 915 euros HT .
La Ville de Bordeaux a décidé de participer à hauteur de 975 000 euros, soit 57 % du montant total du
coût HT des travaux.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent article est inchangé.
ARTICLE 2 – CHARGES ET CONDITIONS
Le montant de la subvention ne pourra excéder au total 975 000 euros et 57% du coût définitif des
travaux réalisés par la SCOP GLOB THEATRE.
La Ville de Bordeaux procédera au versement de la subvention selon les modalités suivantes :
- 195 000 euros à la signature de la convention par les parties concernées et sur la base d’un
appel de fonds émis par la SCOP GLOB THEATRE comportant la production du plan de
financement global de l’opération attesté par les différents co financeurs;
- 487 500 euros à réception des documents suivants :
- une attestation indiquant la date d’achèvement des travaux datée et signée par le
bénéficiaire ou son représentant (préciser nom, prénom et qualité du signataire),
- un bilan qualitatif rendant compte de la réalisation de l’opération, daté et signé par le
bénéficiaire ou son représentant (préciser nom, prénom, et qualité du signataire) ;
- un état récapitulatif des dépenses et des recettes affectées à la réalisation du projet
subventionné daté et signé (préciser nom, prénom, et qualité du signataire) par le représentant
légal de la structure bénéficiaire ou toute personne dûment habilitée à engager l’organisme
(préciser nom, prénom, et qualité du signataire) et certifié conforme par l’expert-comptable ;
- 292 500 euros sur la base d’un appel de fonds émis par la SCOP GLOB THEATRE comportant
la copie de l’avis favorable de la commission de sécurité après travaux
La SCOP s'engage sur simple demande de la Ville de Bordeaux, a fournir tous les justificatifs
nécessaires pour vérifier l'utilisation de la subvention.
En cas de vente à un tiers, la part non encore amortie de la subvention devra être remboursée à la Ville
de Bordeaux.
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La subvention municipale ne pourra, en aucun cas, être utilisée pour une autre opération que celle
prévue dans l’objet de la présente convention. La SCOP communiquera à la Ville de Bordeaux un
compte rendu financier annuel attestant la conformité des dépenses effectuées avec l’objet de la
subvention dans un délai de 6 mois à compter du versement de la subvention.
ARTICLE 3 – CLAUSE DE PUBLICITE
Le présent article est inchangé.
ARTICLE 4 – COMPTENCE JURIDICTIONNELLE
Le présent article est inchangé.
ARTICLE 5 - ELECTION DE DOMICILE
Le présent article est inchangé.

Signé à Bordeaux le
Pour la Ville de Bordeaux

Pour la SCOP GLOB THEATRE
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D-2021/124
La Manufacture/Centre de Développement Chorégraphique
National (CDCN). Subvention d'équipement. Autorisation.
Décision.
Monsieur Dimitri BOUTLEUX, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Manufacture – CDCN (centre de développement chorégraphique national) occupe la
er
manufacture de chaussures sise 226, boulevard Albert 1 depuis 2017 et développe un projet
artistique ambitieux dédié au théâtre et aux nouvelles écritures chorégraphiques contemporaines,
avec une attention pour la création théâtrale.
Après deux années de forte mutation, l’année 2019 marquait l’ancrage du Centre de
Développement Chorégraphique National Nouvelle-Aquitaine à la Manufacture de Chaussures
de Bordeaux pour sa première année d’exploitation. L’installation dans cet équipement a permis
à la Manufacture - CDCN de poursuivre sa mission de diffusion, de production et de transmission
des œuvres chorégraphiques et pluridisciplinaires. Cependant la mise en œuvre du projet reste
complexe dans l’état actuel du bâtiment et de son installation scénique.
2

La nef, équipée pour accueillir des représentations, dispose d'un espace de 550 m au sol
2
surplombé d'une vaste coursive de 250 m . Mais l’état de vétusté et d’obsolescence de certains
des matériels scéniques utilisés, lui impose de programmer un investissement conséquent. Ces
équipements mobiles auront toujours leur place dans la configuration du théâtre réhabilité.
Aussi, pour le bon développement du projet, dans le respect de la convention pluriannuelle
d’objectif signée en 2019 par l’ensemble des partenaires institutionnels et du cahier des charges
des Centres de développement chorégraphiques nationaux, la Manufacture – CDCN sollicite une
subvention d’équipement pour l’achat de matériel scénique en 2021 à hauteur de de 20 000 euros.
La totalité de l’investissement représentant une dépense de 79 279,94 euros HT.
Le plan de financement prévisionnel de cette opération serait le suivant :

1295

Séance du mardi 30 mars 2021

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

signer la convention ci jointe fixant les modalités du versement à la Manufacture – CDCN
d’une subvention d'équipement d’un montant de 20 000 euros. Cette somme sera imputée
sur les crédits prévus à cet effet au budget de l'exercice en cours ouverts au budget 2021,
chapitre 204, article 20421, fonction 316.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Dimitri BOUTLEUX.

M. BOUTLEUX
Il s’agit d’une subvention pour des équipements scéniques pour la manufacture CDCN. J’essaie d’être
rapide. Vous avez le tableau de répartition des investissements en fonction des acteurs, la DRAC, la
Région, la Ville, et le Département. Chacun contribue à la hauteur de 24 à 26 %, et la Ville participe
à hauteur de 20 000 euros.

M. LE MAIRE
Merci Dimitri. Fabien ROBERT souhaite intervenir.

M. ROBERT
Oui, très brièvement. Nous avons beaucoup de chance d’avoir la Manufacture. Ce théâtre a été sauvé,
passant d’une propriété privée à une propriété publique. Simplement il a besoin, comme vous le savez,
de beaucoup de travaux. Je voudrais savoir si vous pouvez nous communiquer, aujourd’hui, le plan de
financement et, éventuellement un calendrier de travaux sur ce lieu qui, comme le Glob Théâtre, a besoin
d’un plan de travaux important.

M. LE MAIRE
Merci. Tu souhaites intervenir Dimitri ? Non. Comme tu veux. Vas-y. Tu as demandé la parole.

M. BOUTLEUX
La Manufacture, c’est un dossier très particulier, vous le connaissez bien, du point de vue du redécoupage
de sa parcelle, du point de vue du bâti qui s’est rapproché autour. C’est un bâtiment qui est en très
mauvais état. C’est un sujet qui a été arbitré collectivement et qui n’apparaît pas au PPI.
Clairement, c’est un dossier dont nous héritons et qui est très compliqué. C’est une situation très délicate.

M. LE MAIRE
Merci Dimitri. Je mets au vote la délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je
vous remercie.
Stéphane.
Je vous invite tous à faire court aussi par respect pour l’administration municipale à laquelle des débats
très longs, souvent trop longs imposent de travailler un peu en nocturne. Donc, je vous remercie d’essayer
d’abréger un peu ce Conseil municipal. Tout le monde vous en sera reconnaissant.
Allez, Stéphane.

M. PFEIFFER
Il faut mettre aux voix la 126, pardon Pierre, sur la délégation de Dimitri BOUTLEUX puisqu’elle avait
été dégroupée puis regroupée. Il faut voter la 126.

M. LE MAIRE
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Sur la 126, quelqu’un souhaite intervenir ?

M. PFEIFFER
Juste le vote, Pierre.

M. LE MAIRE
Il n’y a que le vote. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie.
Stéphane.

M. PFEIFFER
Délégation de Madame Nadia SAADI, délibération 129 : « Invest in Bordeaux
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Convention de participation financière entre la Ville de Bordeaux et l’association l’esprit de
corps en vue d’un plan de financement d’équipements scéniques à la Manufacture - CDCN

Entre
La Ville de Bordeaux,
Représentée par son Maire Monsieur Pierre Hurmic, habilité aux fins des présentes par délibération
Ddu Conseil Municipal en date du
reçue en Préfecture le
,
et
L'association Esprit de Corps
représentée par Madame Cathy LAJUS agissant en sa qualité de Présidente habilitée aux fins des
présentes par une délibération prise par le Conseil d'Administration le ……………………………
dont le siège social est fixé 220 Boulevard Albert 1er à Bordeaux, Siret 420 089 567 000 44
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
L’association l’esprit de corps envisage l’auqisition de matériels scéniques en vue de l’amélioration et de
l’entretien de son parc existant de la MANUFACTURE-CDCN. Elle a demandé à la Ville de participer
financièrement à hauteur de 20 000 euros HT au financement de l’ensemble du budget d’investissement
en matériel scènique estimée à 79 279,94 €, soit une participationj à hauteur de 25 % du budget consolidé.
Ce plan d’investissement en matériel scénique fait l’objet d’une participation de l’ensemble des
partenaires financiers de La Manufacture-CDCN, comme suit :

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET
La Ville de Bordeaux apporte son concours à hauteur de 20 000 euros HT au financement du plan
d’investissement en matériel scénique sur le site de Bordeaux.
ARTICLE 2 – CHARGES ET CONDITIONS
L’association s'engage sur simple demande de la Ville de Bordeaux, à fournir tous les justificatifs
nécessaires pour vérifier l'utilisation de la subvention.
ARTICLE 3 – VERSEMENT DES FONDS
La Ville de Bordeaux procèdera au versement d'une subvention de 20 000 euros HT sur présentation
d’un état récapitulatif certifié conforme par Madame Lajus des factures qui y sont relatives.
ARTICLE 4 – COMPTENCE JURIDICTIONNELLE
Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’éxécution des présentes seront soumis, en tant que besoin,
aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux.
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ARTICLE 5 - ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile :
- à l'Hôtel de Ville, place Pey-Berland à Bordeaux pour la Ville de Bordeaux,
- Madame Cathy CAJUS ès-qualités, au siège social sus indiqué,
Fait à Bordeaux, le

Pour la Ville de Bordeaux
P/O Le Maire
Adjoint en charge de la création et des
expressions culturelles

Pour l’association

Dimitri Boutleux

Cathy Lajus
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D-2021/125
Musée d'Aquitaine. Organisation d'un Jeu concours de
poésie. Règlement. Autorisation.
Monsieur Dimitri BOUTLEUX, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
A l’occasion du lancement de sa grande exposition de 2021, Hugo Pratt : Lignes d’horizons,
consacrée à l’auteur italien de bande dessinée Hugo Pratt et présentée au public dans l’espace
Aquitaine du musée, dès que les conditions sanitaires le permettront, la Bibliothèque du musée
d’Aquitaine souhaite organiser un Concours de poésie sur le thème du « Voyage ».
Ce jeu ouvert du 2 au 16 avril 2021 propose aux participants du concours d’écrire un poème sur
ce thème en s’inspirant de l’univers d’Hugo Pratt et des voyages abordés dans ses nombreux
ouvrages.
Le candidat vainqueur désigné par le public verra son texte publié au sein du musée.
Les trois premiers candidats se verront remettre un lot composé de :
- 2 entrées gratuites pour le musée d’Aquitaine
- 1 guide des collections du musée d’Aquitaine
- 1 lot de cadeaux de la boutique du musée d’Aquitaine : 1 sac en tissus, 1 carnet, 3 marquepages, 1 miroir de poche, 1 stylo, 1 kit crayon-règle-gomme, 1 porte-clés et 1 batterie externe.
Un règlement du Jeu-concours a été établi.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
organiser un jeu concours poésie tel que décrit ci-dessus ;
en adopter le règlement ci-annexé.

ADOPTE A L'UNANIMITE

1301

CONCOURS DE POESIE
Ecrivez un poème pour gagner un lot de goodies du musée d’Aquitaine et la publication de votre
poème dans le hall d’entrée du musée.
Règlement du Jeu
Article 1 - Objet du jeu concours
Dans le cadre du lancement de l’exposition “Hugo Pratt : Lignes d’horizon” au le musée d’Aquitaine
organise un concours de poésie, sur le thème du “Voyage”. Le musée d’Aquitaine, domicilié au 20 cours
Pasteur – 33000 Bordeaux, propose aux participants d’écrire un poème sur ce thème en s’inspirant de
l’univers d’Hugo Pratt et des voyages abordés dans ses ouvrages.
Article 2 - Conditions de participation
Ce jeu est ouvert du 2 au 16 avril 2021, à toute personne résidant en France Métropolitaine à
l’exclusion des personnels du musée d’Aquitaine, et des membres de leurs familles respectives vivant
sous leur toit.
L’Organisateur se réserve le droit de demander à tout moment les justificatifs qu’il estime nécessaires
à la validation des candidatures (nom, prénom, adresse, âge…), notamment lors de l’attribution des
lots. Tout participant ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier dans un délai d’une
semaine à compter de la demande sera exclu du concours et ne pourra, en cas de gain, bénéficier du
lot.
La participation des mineurs au concours implique ainsi qu'ils aient effectivement préalablement
obtenu cette autorisation. Le musée d’Aquitaine serait contraint de disqualifier tout mineur qui serait
dans l'incapacité de fournir ce justificatif dans les délais qui lui seraient impartis.
Article 3 - Modalités de participation
Chaque participant ne peut proposer qu’un seul poème en langue française. La forme des poèmes
proposés est libre.
Le poème soumis devra être dactylographié au recto d’une page de format A4 (orientation portrait,
police Times New Roman, taille 12, couleur de police noire ou bleue).
Le concours est gratuit et ouvert du 2 au 16 avril 2021 à toute personne sans limite d'âge.
Les participants s'engagent à garantir l’originalité de l'œuvre qu’ils présentent.
Pour participer il suffit d’envoyer son poème :
- par courrier postal à l’adresse suivante :
Musée d’Aquitaine -Ville de Bordeaux
Bibliothèque : concours de poésie
20 cours Pasteur
33000 Bordeaux
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- par mail en mentionnant l’objet “Concours de poésie” à l’adresse mail suivante : l.dembaga@mairiebordeaux.fr
Les participants joindront à leur poème les informations suivantes : Nom, prénom, adresse mail,
adresse postale, n° de téléphone, pseudonyme s’ils ne souhaitent pas que leurs noms soient diffusés
au cours du vote en ligne ou dans les espaces du musée d’Aquitaine en cas de victoire.
Les étapes du concours se dérouleront selon le calendrier suivant :
- du 2 au 16 avril : réception des poèmes
- lundi 19 avril : sélection et annonce des 5 finalistes par le jury du musée
- 19 au 25 avril : vote du public
- 26 avril : annonce du gagnant et remise des prix
Le nom du gagnant sera révélé sur le site web et les réseaux sociaux (instagram et facebook) du musée.
L’envoi du poème vaudra inscription au jeu concours
Article 4 - Sélection du gagnant et attribution du lot
5 finalistes seront désignés par un jury composé d’agents du musée. Le musée publiera ensuite sur ses
réseaux sociaux (facebook, instagram..) les poèmes des finalistes pour vote du public. A la suite des
votes en ligne, le gagnant sera élu.
Les prix :
Le candidat vainqueur désigné par le public verra son texte publié au sein du musée, mis en avant dans
le hall. Les trois premiers candidats se verront remettre un lot composé de :
- 2 entrées gratuites pour le musée d’Aquitaine
- 1 guide des collections du musée d’Aquitaine
- 1 lot de goodies de la boutique du musée d’Aquitaine : 1 tote bag, 1 carnet, 3 marque-pages,
1 miroir de poche, 1 stylo, 1 kit crayon/ règle/gomme, 1 porte-clés et 1 batterie externe.
Le lot n’est ni échangeable, ni négociable, ni transformable en espèces.
Le gagnant devra se conformer au règlement. S'il s'avérait qu'un gagnant ne réponde pas aux critères
du présent règlement, son lot ne lui serait pas attribué et le musée d’Aquitaine se réserve le droit
d'attribuer ce lot à un remplaçant élu par les mêmes modalités que celles utilisées pour la désignation
du gagnant initial. En cas de force majeure ou si les circonstances l'exigent, le musée d’Aquitaine se
réserve le droit de substituer à tout moment aux dotations proposées d'autres dotations ou de différer
l’envoi des lots en cas de problèmes d’approvisionnement.
Article 5 – Responsabilité
Aucune réclamation ne pourra intervenir sur l’état du lot, notamment en cas de dégradation ou de
casse éventuelle, avant, pendant ou après le retrait du lot.
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Article 6 - Décisions de l’organisateur
A titre général, le musée d’Aquitaine se réserve la possibilité de prendre souverainement toute
décision qu’il pourrait estimer utile pour l'application, l’exécution et/ou l'interprétation du présent
règlement. Il pourra en informer les participants par tout moyen de son choix.
Le musée d’Aquitaine se réserve en particulier le droit, s’il y a lieu :
- de modifier, de prolonger ou d’annuler partiellement ou totalement le présent concours ;
- d’invalider et/ou d’annuler tout ou partie du Jeu-concours s'il apparaît que des fraudes, tentatives de
fraude ou des dysfonctionnements sont intervenus sous quelque forme que ce soit, et notamment
dans le cadre de la participation au concours ou de la détermination du(es) lauréat(s) ;
- de ne pas attribuer le lot gagnant aux fraudeurs, la fraude entraînant la disqualification immédiate
de son auteur.
Article 7 - Acceptation du règlement
La participation à ce concours implique la connaissance et l’acceptation entière et sans réserve du
présent règlement dans son intégralité de ses modalités de déroulement et de ses résultats.
Le règlement complet est consultable sur le site internet : www.musee-aquitainebordeaux.fr. Il est
également disponible sur simple demande à :
Musée d’Aquitaine – Ville de Bordeaux
Bibliothèque : concours de poésie
20 cours Pasteur
33000 Bordeaux.
La participation au concours entraîne l'acceptation pure et simple du présent règlement, en toutes ses
dispositions, des règles de déontologie en vigueur sur internet, ainsi que des lois et règlements
applicables aux jeux gratuits.
Article 8 - Loi Informatique et Libertés
Les données à caractère personnel collectées dans le cadre du concours font l’objet d’un traitement
par le musée d’Aquitaine pour les finalités suivantes : gestion des autorisations parentales pour les
mineurs ; gestion de la relation avec le gagnant ; utilisation par le musée d’Aquitaine dans toute
manifestation public promotionnelle liée au concours.
Les destinataires des données sont les agents habilités des services concernés de la bibliothèque du
musée d’Aquitaine à raison de leurs attributions ou de leur droit à connaître de ces données pour
l’exercice de leurs missions.
Les données collectées sont uniquement destinées à un usage interne et ne sont en aucun cas cédées
ou vendues à des tiers.
Ces données seront conservées pendant une durée de un an après quoi elles seront archivées jusqu’à
expiration des exigences légales ou de la durée d’utilité administrative.
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Conformément à la loi n° 78-17 « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à tout
moment pour les données à caractère personnel vous concernant et dans les conditions prévues par
la loi, de droits d’accès, de rectification, à l’effacement, d’opposition, à la limitation, d’introduire une
réclamation auprès de la CNIL ainsi que du droit à communiquer des instructions sur leur sort en cas
de décès.
Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au Délégué à la Protection des Données (DPO) de la
Ville de Bordeaux à l’adresse mail suivante : contact.cnil@bordeaux-metropole.fr ou par courrier
postal : Délégué à la Protection des Données, Bordeaux Métropole, Direction des Affaires Juridiques,
Esplanade Charles-de-Gaulle, 33045 Bordeaux Cedex
Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL : www.cnil.fr/fr/les-droits-pourmaitriservos-donnees-personnelles
Article 9 - Droit de communication
Le musée d’Aquitaine se réserve le droit de diffuser le prénom (ou le pseudonyme) ainsi que le texte
du gagnant à des fins publicitaires, promotionnelles ou purement informatives, sans contrepartie
financière.
L’utilisation et la diffusion du poème dans l’enceinte du musée ne pourra donner lieu à un versement
de droit d’auteur. Dans le cadre de l’application de son droit moral, le participant peut demander à
tout moment le retrait d’utilisation de son œuvre.
Les participants s’inscrivent et participent à titre volontaire, relevant d’une démarche de ceux-ci dans
le cadre de leurs loisirs ou épanouissement personnel, et ne sauront être considérés comme des
travailleurs employés ou des artistes professionnels au sens du Code de Travail.
Les participants ou la personne en charge de l’autorité parentale des participants mineurs cèdent
gracieusement au musée d’Aquitaine, à titre non exclusif, pour la France et le monde entier et pour la
durée de protection de la propriété littéraire et artistique, à des fins uniquement non commerciales,
les droits d’exploitation (reproduction, représentation, adaptation) nécessaires pour permettre
l’exploitation des poèmes remises pour concourir au concours dans les conditions définies ci-après.
Dans le cadre ainsi défini, les participants cèdent au musée d’Aquitaine :
- le droit de reproduire ou faire reproduire toutes ou partie des poèmes selon tout procédé technique
actuel ou à venir, tel que notamment l’impression, la photocopie, la mise en mémoire informatique,
le téléchargement, la numérisation, et sur tout support actuel ou à venir qu’il s’agisse d’un support
papier, magnétique, optique, électronique, informatique, analogique ou numérique, et sur tout format
- le droit de présenter et communiquer au public tout ou partie des poèmes , le cas échéant
incorporées à une œuvre multimédia, par tout procédé actuel et futur de communication au public et
notamment édition-papier, livres numériques, mise en ligne sur service ou réseau de
télécommunication, en particulier via Internet, sur un site web, blogs, réseaux sociaux, sur un intranet
ou un extranet publiés ou autorisés par les bibliothèques organisatrices, par tout autre service,
accessible par réseau de téléphonie,
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- le droit de présenter et communiquer au public tout ou partie des poèmes, le cas échéant incorporées
à un œuvre multimédia sur tout support de diffusion notamment par l’intermédiaire de moniteurs, de
bornes interactives, de bornes audiovisuelles, de bornes interactives multimédias, de téléphones,
appareils de lecture de livres numériques, ou de tout autre moyen connu ou inconnu à ce jour. Les
droits d’exploitation sur le poèmes remis pour concourir au concours sont consentis à la bibliothèque
du musée dans le cadre de ses activités non commerciales, culturelles, de lecture publique et
d’information.
Le participant garantit que le poème proposé est original et inédit. A ces titres, le participant fait son
affaire des autorisations de tous tiers ayant directement ou indirectement participé à la réalisation du
poème. Le participant assume la charge de tous les éventuels paiements en découlant et garantit la
bibliothèque contre tous recours, actions ou réclamation à ce titre. A chaque diffusion de tout ou partie
du poème, le nom du participant et sa qualité d’auteur seront mentionnés conformément au respect
du droit moral.
Article 10 – Responsabilité
Le musée d’Aquitaine ne sera pas responsable en cas de dysfonctionnement du réseau internet
empêchant l'accès au concours ou son bon déroulement ou pour le cas où les données remplies par
des participants viendraient à être détruites pour une raison qui ne lui serait pas imputable.
Notamment, mais pas exclusivement, la bibliothèque ne pourra en aucun cas être tenue pour
responsable de toute impossibilité de recevoir les formulaires de participation, en raison de difficulté
de transmission ou pour toute raison technique échappant à son contrôle raisonnable, ni de toute
erreur typographique.
Le musée d’Aquitaine ne saura être tenue responsable notamment en cas d'éventuels actes de
malveillance externe. Le musée d’Aquitaine ne saura être tenue responsable également en cas de
dysfonctionnement d’Instagram, d’une modification de leurs conditions d’utilisation ou de leur forme.
Si le musée d’Aquitaine met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou outils
disponibles et vérifiés, il ne pourra cependant être tenue responsable des erreurs (notamment
d'affichage sur les pages Instagram, d'une absence de disponibilité des informations et/ou de la
présence de virus sur les sites. La participation au concours implique la connaissance et l'acceptation
des conditions d’utilisation d’Instagram des caractéristiques et des limites de l'internet, de l'absence
de protection de certaines données contre les détournements éventuels ou piratage et les risques de
contamination par d'éventuels virus circulant sur le réseau. Il appartient à chaque participant de
prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou les logiciels
stockés sur son équipement informatique et téléphonique contre toute atteinte.
En outre, le musée d’Aquitaine ne pourra être tenue responsables en cas :
- de problèmes de liaison téléphonique,
- de problèmes de matériel ou logiciel,
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- de destruction des informations fournies par des participants pour une raison non imputable à la
bibliothèque, à ses partenaires - d'erreurs humaines ou d'origine électrique,
- de perturbations qui pourraient affecter le bon déroulement du concours ou de dysfonctionnement
du procédé de vote.
Le musée d’Aquitaine n’est pas responsable des conséquences d'éventuels retards de courriers
électroniques qui ne lui sont pas imputables. Les réclamations doivent être formulées par les
destinataires directement auprès des entreprises ayant assuré l'acheminement des dits courriers.
Dans tous les cas, si le bon déroulement administratif et/ou technique du concours est perturbé par
une cause échappant à la volonté du musée d’Aquitaine, celle-ci se réserve le droit d'interrompre le
concours.
Toute fraude ou tout non-respect du présent règlement pourra donner lieu à l'exclusion du poème de
son auteur, le musée d’Aquitaine réserve, le cas échéant, le droit d'engager à son encontre des
poursuites judiciaires
Article 11 - Droit applicable et litiges
Les participants s’engagent à ne pas déposer de poème qui puisse tomber sous le coup des lois et
autres dispositions relatives à la diffamation publique ou privée, à l’injure, à la protection de la vie
privée, à l’image des biens, ou à la contrefaçon qu’il s’agisse du droit d’auteur, des marques ou brevets,
à la dignité humaine et à l’ordre public (pornographie et pédopornographie notamment). La même
disposition s’applique aux poèmes qui pourraient être contraires aux lois visant à réprimer l’incitation
à la violence et à la haine raciale. De même en déposant un poème, le participant reconnaît de manière
irrévocable que la publication du poème ne porte pas atteinte au droit au respect à l’intimité de sa vie
privée, ni à son droit à l’image. Le musée d’Aquitaine se réserve le droit de procéder à toute
vérification pour l’application du présent article et prononceront l’exclusion définitive et sans appel du
participant au concours qui méconnaîtrait les dispositions de l’article
D’une manière générale, le non-respect des conditions de participation énoncées dans le règlement
entraînera la nullité de la participation.
Les participants sont soumis à la réglementation française applicable aux jeux et concours.
Pour être prises en compte, les éventuelles contestations relatives au présent règlement devront être
formulées sur simple demande écrite à l'adresse suivante :
Musée d’Aquitaine
20 cours Pasteur
33 000 Bordeaux
Et au plus tard 7 jours après le vote du texte gagnant au concours telle qu'indiquée au présent
règlement (cachet de la poste faisant foi).
En cas de désaccord persistant sur l'application, l’exécution ou l'interprétation du présent règlement,
et à défaut d'accord amiable, tout litige sera soumis au tribunal compétent.
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AUTORISATION PARENTALE CONCOURS DE POESIE DU MUSEE D’AQUITAINE
À envoyer obligatoirement par voie postale :
Musée d’Aquitaine -Ville de Bordeaux
Bibliothèque : concours de poésie
20 cours Pasteur
33000 Bordeaux
Ou par e-mail à l’adresse :
l.dembaga@mairie-bordeaux.fr
Je soussigné(e) M, Mme
Nom.………………………………………………………………………………………………………..
Prénom.………………………………………………………………………………………………………..
Né(e) le………………………..à…………………….
Demeurant
à…………………………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………
autorise que mon enfant
Nom.………………………………………………………………………………………………………..
Prénom.………………………………………………………………………………………………………..
Né(e) le………………………..à…………………….
Demeurant
à…………………………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………
participe au concours de poésie organisé par la bibliothèque du musée d’Aquitaine dans le cadre de
l’exposition “Hugo Pratt : Lignes d’horizon” ouvert du 2 au 16 avril 2021.
Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant.
Fait à :
Date :
Signature :
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Séance du mardi 30 mars 2021

D-2021/126
Conservatoire de Bordeaux Jacques-Thibaud. Règlement
intérieur. Adoption. Autorisation.
Monsieur Dimitri BOUTLEUX, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud est actuellement soumis au règlement intérieur
voté par le Conseil Municipal au cours de sa séance du 25 mai 2009.
Il apparait nécessaire d’adapter et de mettre à jour ce règlement qui précise pour tous les
usagers du Conservatoire les modalités de fonctionnement de l’établissement et son organisation
structurelle.
Ainsi il s’agit d’informer les usagers sur les missions de l’établissement, les différentes instances
de concertation et leurs missions et les dispositions générales de fonctionnement (modalités
d’inscription, scolarité, discipline, …).
Le règlement intérieur a été revu afin de le simplifier et de préciser ses termes, prendre en compte
de nouveaux usages (équipement numérique, utilisation des smartphones, mise à disposition
de matériels pédagogiques) et renforcer le conseil des élèves en tant que nouvelle instance de
concertation.
Le règlement intérieur qui vous est proposé a été soumis à l’avis du Conseil d’établissement du
Conservatoire lors de sa séance du 17 décembre 2020 et le texte qui est présenté en annexe
tient compte des remarques émises lors de la réunion de cette assemblée.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
- adopter le nouveau règlement intérieur du Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud ;
- autoriser son application dès la rentrée scolaire 2021.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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REGLEMENT INTERIEUR
CONSERVATOIRE DE BORDEAUX JACQUES THIBAUD

Chapitre 1 : Généralités.
Titre 1.1 : objet et champ d’application
Titre 1.2 : présentation du conservatoire

2
2

Chapitre 2 : Les instances de concertation
Titre 2.1 : le conseil d’établissement
Titre 2.2 : le conseil pédagogique
Titre 2.3 : le conseil de direction
Titre 2.4 : le conseil des enseignants
Titre 2.5 : le conseil des élèves
Titre 2.6 : la commission d’attribution des diplômes
Titre 2.7 : la commission d’examen des dossiers d’aides individuelles aux élèves
Sous conditions de ressources

2
3
3
3
3
4
4
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Titre 3.1 : généralités
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Titre 3.3 : droits d’inscription
Titre 3.4 : aides individuelles aux élèves sous conditions de ressources
Titre 3.5 : vie scolaire
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Titre 3.7 : assiduité – absences
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4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6

Chapitre 4 : La discipline.
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Chapitre 5 : Le centre de documentation.
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Chapitre 6 : Locaux et matériels.
Titre 6.1 : mise à disposition des salles et studios
Titre 6.2 : mise à disposition de locaux et matériels à des organismes extérieurs
Titre 6.3 : mise à disposition de matériel et d’instruments
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9
9

Chapitre 8 : dispositions diverses.
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Chapitre 1 : Généralités
•

Titre 1.1 : Objet et champ d’application

Article 1.1.1 : Le présent règlement a été soumis pour avis au conseil d’établissement et adopté par délibération n°
XXXXXXX du conseil municipal de la ville de Bordeaux en sa séance du XX/XX/XXXX .
Article 1.1.2 : Un exemplaire du règlement intérieur et du projet de service sont mis à la disposition de chacun au
service vie scolaire et à la bibliothèque en consultation uniquement.
Article 1.1.3 : L’inscription au conservatoire vaut acceptation du présent règlement intérieur par chaque élève. Les
parents ou représentants légaux prennent le même engagement pour leur(s) enfant(s) mineur(s).
•

Titre 1.2 : Présentation du conservatoire

Article 1.2.1 : Le Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud - Conservatoire à Rayonnement Régional établissement d’enseignement artistique de la ville de Bordeaux, est placé sous le contrôle pédagogique du
Ministère de la Culture et de la Communication.
Article 1.2.2 : Le projet pédagogique du conservatoire met en relation des artistes en résidence - professeurs ou
intervenants extérieurs ponctuels - et des artistes en formation, les élèves. Les différents apprentissages, qui
associent pratiques individuelles, collectives et prestations publiques, couvrent l’ensemble des disciplines
instrumentales, vocales, chorégraphiques et théâtrales.
Article 1.2.3 : L’enseignement couvre toutes les étapes d’une formation complète, de l’initiation à l’orientation
professionnelle. Il est essentiellement dispensé en dehors du temps scolaire. Sont particulièrement favorisées
toutes les actions qui permettent aux élèves d’entrer dans un processus de création et de développer leur capacité
à innover et à expérimenter des situations de recherche quels que soient leur âge ou l’orientation de leur projet de
formation (pratique en amateur ou professionnelle).

Chapitre 2 : Les instances de concertation
•

Titre 2.1 : le conseil d’établissement

Article 2.1.1 : Le conseil d’établissement est une instance de concertation dont la composition est définie comme
suit :
a) Les membres de droit :
Le.a Maire de la ville de Bordeaux, ou son représentant,
Le.a Directeur.trice Régional.e des Affaires Culturelles, ou son représentant,
Le.a Président.e du Conseil départemental de la Gironde, ou son représentant,
Le.a Directeur.trice Académique des Services de l’Education Nationale, ou son représentant,
Le.a Directeur.trice Général.e des Affaires Culturelles de la Ville de Bordeaux,
Le.a Directeur.trice du Département Musique de l’Université Bordeaux Montaigne,
Le.a Directeur.trice Général.e de l’Opéra National de Bordeaux,
Le.a Directeur.trice du TNBA,
Le.a Directeur.trice du PESMD,
Les chefs d’établissements partenaires, ou leurs représentants,
Le.a directeur.trice général.e des centres d’animations, ou son représentant
b)

La direction du conservatoire :
Le.a directeur.trice,
Le.a directeur.trice adjoint.e chargé.ée des Musiques,
Le.a directeur.trice adjoint.e chargé.ée des Arts de la Scène,
Le.a directeur.trice administratif et financier.

c)

Le.a conseiller.e aux études chargé.e de l’éducation artistique et culturelle

d)

Les représentants élus des enseignants

e)

Les représentants élus des personnels des services.

f)

Six représentants élus des élèves désignés par le conseil des élèves.
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g)

Quatre représentants élus des parents d’élèves.

Article 2.1.2 : Le conseil d’établissement entend, au moins une fois par an, un rapport du directeur sur l’activité et
les perspectives du conservatoire.
Article 2.1.3 : Le conseil d’établissement se réunit en séance ordinaire au moins deux fois par an.
Article 2.1.4 : Le secrétariat du conseil d’établissement est assuré par le.a directeur.trice administratif et financier.
•

Titre 2.2 : Le conseil pédagogique

Article 2.2.1 : Le conseil pédagogique est une instance de concertation constituée de :
la direction,
le.a conseiller.e aux études chargé de l’éducation artistique et culturelle,
les responsables des services, en fonction des sujets mis à l’ordre du jour,
les conseiller.e.s pédagogiques,
les coordinateurs.trices des départements.
Article 2.2.2 : Le conseil pédagogique se réunit au moins une fois par trimestre pour débattre de tout sujet
concernant les enseignements.
Article 2.2.3 : L’ordre du jour des réunions est proposé par le directeur, mais chaque membre peut proposer
d’inscrire un ou plusieurs points supplémentaires dans le cadre des questions diverses communiquées une
semaine avant la date annoncée du conseil.
•

Titre 2.3 : Le conseil de direction

Article 2.3.1 : Le conseil de direction est composé comme suit :
la direction,
le.a conseiller.e aux études chargé de l’éducation artistique et culturelle,
les conseillers.ères pédagogiques,
les responsables de service.
Article 2.3.2 : Sa mission est de débattre des orientations pédagogiques et artistiques du conservatoire et de
coordonner la mise en œuvre opérationnelle des actions dans un objectif de cohérence et de lisibilité, dans le cadre
de la mise en œuvre du projet d’établissement.
•

Titre 2.4 : Le conseil des enseignants

Article 2.4.1 : le conseil des enseignants se compose comme suit :
le.a directeur.trice, ou son représentant,
les enseignants.es des disciplines concernées.
Article 2.4.2 : Le conseil des enseignants est chargé de donner un avis pédagogique sur les orientations, les
situations particulières et le cas échéant de valider le passage d’un cycle à l’autre.
•

Titre 2.5 : Le conseil des élèves

Article 2.5.1 : Le conseil des élèves est constitué de 12 membres (9 Musiques – 3 Arts de la Scène) élus chaque
année à l’issue de la rentrée scolaire.
Article 2.5.2 : Pour être candidat, l’élève doit être âgé de 16 ans minimum et être inscrit au conservatoire.
Article 2.5.3 : Pour être électeur, l’élève doit être âgé de 16 ans minimum et être inscrit au conservatoire.
Article 2.5.4 : Le conseil des élèves désigne :
les 4 représentants qui siégeront au conseil d’établissement,
le représentant qui siégera au conseil de discipline.
Article 2.5.5 : Le déroulement de l’élection et la publication des résultats sont placés sous le contrôle de la direction
du conservatoire.
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•

Titre 2.6 : La commission d’attribution des diplômes

Article 2.6.1 : La commission d’attribution des diplômes se compose comme suit :
Le.a Maire de la ville de Bordeaux ou son représentant,
la direction,
le.a conseiller.e aux études chargé de l’éducation artistique et culturelle,
un représentant élu des parents d’élèves.
Article 2.6.2 : La commission, présidée par le Maire de Bordeaux, ou son représentant, est chargée d’attribuer
l’ensemble des diplômes que le conservatoire est en mesure de délivrer.
Titre 2.7 : La commission d’examen des dossiers d’aides individuelles aux élèves sous conditions
de ressources
Article 2.7.1 : La commission d’examen d’aides individuelles aux élèves se compose comme suit :
la direction,
un représentant élu des parents d’élèves.
Article 2.7.2. : La commission est chargée de valider, après examen des dossiers et avis des membres de la
commission, les demandes d’aides individuelles aux élèves dispensées par le Ministère de la Culture.

Chapitre 3 : La scolarité
•

Titre 3.1 : Généralités

Article 3.1.1 : Les modalités de déroulé des enseignements sont définies par le règlement pédagogique de
l’établissement qui propose un cadre général et des spécificités en fonction des disciplines. L‘ensemble est conçu
sous l’autorité du directeur, en référence au schéma national d’orientation pédagogique élaboré par le Ministère de
la Culture. Le règlement pédagogique, une fois présenté en conseil pédagogique, s’impose à tous les enseignants
qui sont tenus de le mettre en œuvre.
Article 3.1.2 : L’enseignement au conservatoire concerne différentes catégories d’élèves :
Les élèves dits de cursus, hors temps scolaire,
Les élèves à horaires aménagés sur le temps scolaire (CHAM, CHAD et S2TMD),
Les élèves à aménagement d’horaires sur le temps scolaire (AHL),
Les élèves en formation continuée,
Les élèves auditeurs,
Les élèves stagiaires accueillis notamment dans le cadre d’échanges internationaux.
•

Titre 3.2 : Inscription – Réinscription

Article 3.2.1 : Les dates d’inscription et de réinscription ainsi que les formalités s’y rapportant sont fixées sous
l’autorité du directeur et communiquées via les supports de communication de la collectivité.
Article 3.2.2 : Passée la date du dernier jour de réinscription, les places sont considérées comme disponibles. Tout
élève qui aura omis de se réinscrire aux dates prévues, ne pourra être réintégré que sur dérogation accordée par
le directeur et dans la limite des places disponibles.
Article 3.2.3 : La réinscription est subordonnée à l’acquittement des droits annuels d’inscription et au retour des
documents et instruments prêtés par le conservatoire et au respect des conditions de suivi de la scolarité.
•

Titre 3.3 : Droits d’inscription

Article 3.3.1 : Le montant des droits d’inscription pour l’année scolaire est fixé par délibération du conseil municipal
de la ville de Bordeaux.
Article 3.3.2 : Les droits d’inscription sont exigibles à compter de la réception de la facture à l’issue de l’admission
et ne peuvent être calculés prorata temporis.
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Article 3.3.3 : Pour permettre aux familles d’engager leur dépense avec plus de facilité, le principe d’un paiement
en deux échéances peut être accordé selon les modalités définies par la délibération fixant les tarifs annuels des
droits d’inscription.
Article 3.3.4 : En cas de non-paiement dans les délais impartis, une lettre rappelant l’échéance du paiement est
adressée à l’élève ou à sa famille. Si la somme n’est toujours pas réglée, le Trésor Public sera chargé de recouvrer
les sommes dues. Le non–paiement pourra entrainer l’exclusion des cours et empêcher la réinscription l’année
suivante.
Article 3.3.5 : Les droits d’inscription ne sont pas remboursés en cas de radiation ou d’exclusion définitive de l’élève.

Titre 3.4 : Aides individuelles aux élèves sous conditions de ressources
Article 3.4.1 : Les demandes d’aides individuelles aux élèves sous conditions de ressources sont instruites par le
service Administration et Finances
•

Titre 3.5 : Vie scolaire

Article 3.5.1 : A sa demande, un élève d’une discipline instrumentale ou vocale peut être autorisé à changer
d’enseignant, après avis des enseignants concernés, du conseil des enseignants et sur décision du directeur ou
de son représentant.
Article 3.5.2 : La réception des parents par les enseignants doit se faire en dehors du temps imparti pour les cours
et sur rendez-vous. La présence au cours des parents d’élève est possible si elle est accordée par l’enseignant.
Article 3.5.3 : Toute demande de certificat de récompense, attestation de scolarité doit être adressée au service vie
scolaire.
Article 3.5.4 : L’élève ou son représentant légal est tenu d’informer par écrit le service Vie scolaire de tout
changement de son état civil ou de domicile en cours de scolarité, et sera tenu pour seul responsable des
conséquences qui pourront découler du non-respect de cette prescription.
Article 3.5.5 : Les informations contenues dans les dossiers d’inscription font l’objet d’un traitement informatisé, et
ne peuvent, sans l’accord préalable de l’intéressé ou de son représentant légal, être communiquées à une personne
étrangère à l’administration municipale ou métropolitaine à l’exception des résultats d’examens qui sont
communiqués par voie d’affichage dans les locaux du conservatoire.
•

Titre 3.6 : Responsabilité

Article 3.6.1 : Les élèves sont sous la responsabilité des agents du conservatoire uniquement :
Pendant la durée des cours et des pratiques artistiques dispensés dans les différents lieux d’enseignement
du conservatoire,
À l’occasion des Scènes Publiques, des représentations et des déplacements organisés par le
conservatoire.
Article 3.6.2 : Pendant toute la durée des cours, les enseignants ont la charge de la discipline, du respect des
mesures de sécurité et du matériel mis à leur disposition. Ils doivent signaler au service Vie scolaire le
comportement de tout élève qui troublerait le bon déroulement du cours. L’exclusion d’un cours, si elle est jugée
nécessaire par l’enseignant, doit être immédiatement signalée à la direction.
•

Titre 3.7 : Assiduité - Absences

Article 3.7.1 : L’assiduité à l’ensemble des cours mentionnés dans les schémas pédagogiques est obligatoire. Les
enseignants doivent procéder au contrôle des présences et déclarer impérativement toute absence sur le support
« déclaration d’absences et de retards » mis à leur disposition. Ce document doit être déposé à l’accueil chaque
jour ou actualisé quotidiennement s'il est sous format dématérialisé.
Article 3.7.2 : La gestion des absences des élèves relève de la compétence exclusive du service Vie scolaire : tous
les justificatifs d’absence doivent impérativement lui être directement adressés, sous peine d’être considérés
comme irrecevables.
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Article 3.7.3 : L’élève (ou son représentant légal) pourra signaler le jour même son absence par téléphone ou par
mail au service de la vie scolaire. Cet appel ne saurait être considéré comme un justificatif d’absence.
Article 3.7.4 : Toute absence doit impérativement être justifiée par écrit par l’élève ou son représentant légal dans
un délai maximum de 8 jours.
Article 3.7.5 : Le courrier justifiant l’absence de l’élève doit être circonstancié. Il doit comporter obligatoirement les
noms, prénom de l’élève, et préciser le jour, heure et discipline du cours. Tout courrier incomplet sera déclaré
irrecevable.
Article 3.7.6 : Une absence aux évaluations entraîne automatiquement l’exclusion de l’élève, sauf si l’absence est
justifiée par un certificat médical déposé dans les 48 heures au conservatoire ou pour tout autre motif de force
majeure.
Article 3.7.7: Cas particulier des scolarités conventionnées avec l’Education Nationale.
Comme précisé dans l’article 3.1.2, certains élèves du conservatoire sont inscrits dans le cadre de dispositifs
particuliers conventionnés avec des établissements scolaires.
Dans le cadre de leur inscription conjointe à deux établissements, ces élèves sont soumis aux règles propres à
chaque établissement pour ce qui concerne les principes de scolarité et de règlement intérieur.
Dans le cas d’absences constatées aux enseignements d’un établissement partenaire, leur prise en compte fera
l’objet d’une concertation entre les établissements, pouvant conduire à la radiation de l’élève dans les conditions
prévues à l’article 3.11.
•

Titre 3.8 : Congés et autorisations d’absences

Article 3.8.1 : Un congé ou une autorisation d’absence peuvent être accordés à titre exceptionnel à un élève par le
directeur. Le congé, d’une durée d’un an, ne pourra être délivrée qu’une fois dans le cursus de l’élève.
•

Titre 3.9 : Utilisation des téléphones portables

Article 3.9.1 : L’utilisation d’un téléphone mobile par un élève est interdite durant toute activité d’enseignement et
d’actions culturelles. Les téléphones portables doivent être éteints et déposés dans les sacs personnels pendant
la durée des cours.
•

Titre 3.10 : Action culturelle

Article 3.10.1 : Outre les cours réguliers, les élèves sont tenus de participer aux Scènes Publiques du conservatoire.
Ces activités sont partie intégrante de leur formation et sont prioritaires sur tout autre engagement de même nature,
extérieur à l’établissement.
Article 3.10.2 : Une absence lors des Scènes Publiques organisées par le conservatoire dans lesquelles l’élève est
programmé entraîne automatiquement et suivant les cas l’interdiction de se présenter aux examens et/ou
l’exclusion définitive de l’élève, sauf si l’absence est justifiée par un certificat médical déposé dans les 48 heures
au conservatoire ou pour tout autre motif de force majeure.
•

Titre 3.11 : Démission – Radiation

Article 3.11.1 : Est considéré comme démissionnaire, et peut être radié sans pouvoir prétendre au remboursement
des droits d’inscription :
-

L’élève qui ne s’est pas réinscrit normalement aux dates prévues, y compris suite à un congé,
L’élève (ou son représentant légal) qui ne répond pas aux courriers suite à trois absences non justifiées,
L’élève absent sans motif légitime aux évaluations ainsi qu’aux Scènes Publiques organisées par le
conservatoire.

Chapitre 4 : La discipline
•

Titre 4.1 : Le conseil de discipline

1315
-6-

Article 4.1.1 : Le conseil de discipline est composé comme suit :
Le.a directeur.trice, qui en assure la présidence,
En fonction de l’élève, le.a directeur.trice adjoint.e chargé.ée des Musiques ou le.a directeur.trice adjoint.e
chargé.ée des Arts de la Scène ou le conseiller aux études chargé de l’éducation artistique et culturelle
un représentant des enseignants,
un représentant des parents d’élèves siégeant au conseil d’établissement,
un représentant des élèves siégeant au conseil d’établissement.
Article 4.1.2 : Le conseil peut entendre pour avis l’ensemble des enseignants et les responsables de service
concernés par la situation de l’élève.
•

Titre 4.2 : La procédure disciplinaire

Article 4.2.1 : Une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un élève sur la base d’un rapport d’incident
circonstancié.
Article 4.2.2 : La convocation devant l’instance disciplinaire est notifiée à l’élève (et à son représentant légal le cas
échéant) par lettre recommandée avec accusé de réception 8 jours au moins avant la date de la séance.
Article 4.2.3 : Le directeur convoque le conseil de discipline par courrier. Un rapport de séance est établi.
Article 4.2.4 : Si l’élève est mineur, la présence de son représentant légal est obligatoire. Dans tous les cas, l’élève
peut se faire assister de la personne de son choix.
Article 4.2.5 : La décision est motivée et notifiée par écrit à l’élève, ou à ses parents s’il est mineur, par lettre
recommandée avec accusé de réception.
•

Titre 4.3 : Les sanctions disciplinaires

Article 4.3.1 : Les sanctions sont définies comme suit :
L’avertissement écrit (dans la limite de 3),
L’exclusion temporaire de 8 jours au plus,
L’exclusion définitive.
Article 4.3.2 : Le décompte d’une mesure d’exclusion temporaire s’opère en jours calendaires, et les congés
scolaires ne suspendent pas l’application de l’exclusion temporaire.

Chapitre 5 : Le centre de documentation
•

Titre 5.1 : Généralités

Article 5.1.1 : Le centre de documentation (la bibliothèque, la discothèque et le Centre Européen de Saxophone)
est accessible à tous, en consultation.
Article 5.1.2 : Le service de prêt de documents est réservé aux élèves, aux personnels du conservatoire, aux inscrits
à la bibliothèque municipale de Bordeaux. Il peut cependant être étendu par convention à d’autres institutions
musicales, théâtrales et chorégraphiques.
Article 5.1.3 : Les modalités du prêt définies ci-après sont applicables aux élèves ainsi qu’aux enseignants :
La durée du prêt est fixée à 1 mois,
Le prêt ne peut porter que sur 5 documents papier et 5 CD au maximum
Tous les documents empruntés doivent impérativement être rendus avant le 30 juin au plus tard. En cas
de détérioration ou de perte totale ou partielle d’un document, l’emprunteur est tenu de le remplacer par
un exemplaire neuf,
La collection du fonds du Centre Européen de Saxophone est accessible avec autorisation du responsable
du service.
Article 5.1.4 : La copie des documents de la bibliothèque n’est possible que dans les limites imposées par la
législation en vigueur sur les propriétés intellectuelles, et des dispositions spécifiques prises au sein du
conservatoire.
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•

Titre 5.2 : Le prêt d’instruments.

Article 5.2.1 : Le conservatoire propose aux élèves un service de prêt d’instruments géré par le service
documentation. Le montant et les modalités du prêt d’instruments sont fixés pour l’année scolaire par délibération
du conseil municipal de la ville de Bordeaux
Le montant du prêt d'instrument est pour l’année scolaire et ne sera pas remboursé en cas d’abandon.
Article 5.2.2 : Ce prêt est accordé prioritairement aux élèves débutant l’apprentissage d’un instrument et aux élèves
en CHAM primaire, pour une durée d’un an.
Article 5.2.3 : Les conditions de mise à disposition de l’instrument sont réglementées par un contrat signé par l’élève
ou son représentant légal.

Chapitre 6 : Locaux et matériels
•

Titre 6.1 : Mise à disposition des locaux

Article 6.1.1 : En dehors des cours réguliers, les salles et studios de travail peuvent être mis à la disposition des
élèves hors de la présence d’un enseignant.
Article 6.1.2 : L’élève qui souhaite pouvoir utiliser une salle doit solliciter la mise à disposition auprès de l’accueil.
Article 6.1.3 : Les élèves des classes d’orgue, clavecin, percussion, harpe, contrebasse et piano peuvent bénéficier,
dans la limite de horaires d’ouverture du conservatoire, d’un accès permanent aux salles spécialisées
conformément à une liste nominative et à un planning annuel défini par l’enseignant responsable et validé par le
directeur. Les élèves pourront être amenés à signer un protocole d’utilisation précisant les modalités d’accès et
d’utilisation de ces salles.
Article 6.1.4 Des dispositions particulières peuvent être proposées et mises en place en fonction des cursus. Les
élèves Horaires aménagées (CHAM, AHL, S2TMD) peuvent avoir, pour une période donnée, un créneau de studio
dans le temps scolaire qui sera inscrit dans leur emploi du temps.
Article 6.1.5 : L’accès aux salles et studios est contrôlé par le personnel d’accueil qui tient un registre des
occupations.
Article 6.1.6 : Il appartient à l’élève bénéficiant de la mise à disposition d’une salle :
-

-

De signaler au personnel d’accueil les dégradations qu’il pourra relever lors de sa prise de possession de
la salle : à défaut, il sera considéré comme seul responsable des dommages qui seront éventuellement
constatés.
De rapporter personnellement à l’accueil la clé de la salle à l’issue de sa réservation : à défaut, il demeure
responsable de toute dégradation et/ou incident qui pourra être relevé après son départ.

Article 6.1.7 : Un inventaire est affiché dans chaque salle, détaillant les instruments et matériels qui y sont affectés.
Les mouvements d’instruments et de matériels sont interdites sauf autorisation expresse et signalement à l’accueil.
Article 6.1.8 : Le non-respect des conditions d’utilisation, constaté dans un rapport écrit établi par le personnel
d’accueil, entraîne automatiquement une interdiction d’utilisation pour une période pouvant aller d’une semaine à
un mois, voire d’éventuelles sanctions disciplinaires.
Article 6.1.9 : Les élèves et le personnel enseignant ne peuvent en aucun cas utiliser les studios et salles du
conservatoire pour y donner des leçons particulières, à caractère privé.
•

Titre 6.2 : Mise à disposition des locaux à des organismes extérieurs

Article 6.2.1 : Afin de contribuer à l’essor des activités musicales, chorégraphiques et théâtrales, le conservatoire
peut mettre ses locaux à disposition de certains organismes.
Article 6.2.2 : Cette mise à disposition doit faire l’objet d’une demande écrite et motivée adressée au directeur. En
cas de réponse favorable, une convention est établie entre le conservatoire et l’organisme demandeur afin de fixer
les engagements réciproques.
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Article 6.2.3 : Lorsque l’utilisation des locaux est prévue en dehors des heures normales d’ouverture du
conservatoire, l’organisme demandeur doit s’engager à prendre connaissance au préalable des conditions
d’utilisation, et à assumer les éventuelles charges financières induites de son occupation.

•

Titre 6.3 : Mise à disposition de matériel et d’instruments

Article 6.3.1 : Les enseignants peuvent faire une demande d’emprunt de matériel (pédagogique ou informatique)
ou d’instrument en lien avec leurs activités pédagogiques au conservatoire. Les modalités de mises à disposition
du matériel sont précisées par la direction en fonction du matériel.
Concernant les instruments, le prêt requiert la présentation, au plus tard le jour du retrait, d’une attestation
d’assurance couvrant l’instrument pendant toute la durée du prêt

Chapitre 7 : Moyens généraux
•

Titre 7.1 : Cafeteria – Espace de convivialité

Article 7.1.1 : Le conservatoire propose le midi, du lundi au vendredi, un service de restauration aux élèves, au
personnel et à certains utilisateurs.
Article 7.1.2 : Pour des raisons d’hygiène et de respect des locaux, la consommation de denrées alimentaires et
des boissons est rigoureusement interdite dans les salles de cours.
Article 7.1.3 : Cet espace est accessible au public aux heures d’ouverture de l’établissement. L’utilisation de
l’espace de restauration pour une réunion ou un cours en dehors des heures de repas entraine sa fermeture
temporaire
•

Titre 7.2 : La reprographie

Article 7.2.1 : Les moyens de reprographie sont à la disposition exclusive des personnels du conservatoire suivant
les procédures validées par le directeur, dans le cadre de la stricte observation de la réglementation en vigueur.
Article 7.2.2 : La réalisation de tous les travaux de reprographie à usage pédagogique, portant sur des documents
édités, est strictement réglementée.
La direction du conservatoire favorise l'achat d'ouvrages édités et contrôle de manière très stricte les demandes de
reprographie, qu'elles concernent la musique imprimée (partitions musicales, paroles de chansons, méthodes, etc.)
ou des livres, journaux ou périodiques.

Chapitre 8 : Dispositions diverses
•

Titre 8.1 : La sécurité

Article 10.1.1 : Le public accueilli au sein du conservatoire est tenu de respecter les équipements de sécurité et de
lutte contre l’incendie, et de participer au bon déroulement des exercices d’évacuation organisés selon la
réglementation.
Article 10.1.2 : Toute personne témoin d’un incident ou d’un accident est tenue de le signaler immédiatement à
l’accueil du conservatoire qui en informe la direction de l’établissement.
•

Titre 8.2 : L’hygiène

Article 8.2.1 : En conformité avec le décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 il est interdit de fumer dans l’enceinte
de l’établissement. La cigarette électronique est soumise aux mêmes règles que celles concernant le tabac,
conformément à l’avis du Comité d’Hygiène et de Sécurité du 11 février 2014.
Article 8.2.2 : Toute personne qui ne respectera pas cette interdiction s’expose aux poursuites et sanctions prévues
par la réglementation en vigueur.
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•

Titre 8.3 : L’affichage

Article 10.3.1 : Un affichage dans les locaux du conservatoire est possible, après avis de l’établissement et
uniquement sur les espaces dédiés. Les demandes d’affichage doivent être formulées auprès de l’accueil.
•

Titre 8.4 : Droit à l’image

Article 8.4.1 : Le Conservatoire de Bordeaux ou ses prestataires mandatés réalisent des clichés et vidéos sur les
Scènes Publiques afin de promouvoir les activités de l’établissement et de mettre en valeur le travail de ses
élèves et enseignants.
Une autorisation d’utilisation, de reproduction, de représentation et de diffusion de photographies et de captation
visuelle sera soumise à la signature de l’élève ou de ses représentants légaux en début d’année scolaire au
moment de l’inscription, et ce pour une durée de 5 ans.
Article 8.4.2 : Le conservatoire est seul autorisé à photographier, filmer ou enregistrer les élèves pour un usage
exclusivement pédagogique.
•

Titre 8.5 : Le dépôt d’instruments

Article 8.5.1 : Un service de dépôt des instruments de musique est proposé aux élèves tout au long de l’année
scolaire. Le conservatoire se dégage de toute responsabilité quant au dépôt de ces instruments.
Des casiers sont à la disposition des élèves pour y déposer leur instrument ou leur sac. Ils doivent être vidés à
chaque période de vacances.
•

Titre 8.6 : Situations non prévues

Article 8.6.1 : Toutes les situations non prévues par le présent règlement seront soumises au directeur pour
décision. Il en réfèrera à sa hiérarchie et l’autorité territoriale en cas de nécessité.
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Séance du mardi 30 mars 2021

D-2021/127
Conservatoire de Bordeaux Jacques-Thibaud. Demande
d'agrément pour les classes préparatoires à l'enseignement
supérieur (CPES). Autorisation.
Monsieur Dimitri BOUTLEUX, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le Conservatoire Jacques Thibaud est un établissement municipal d’enseignement artistique,
classé par l’Etat Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) par arrêté du 25 août 2016.
Il combine une offre de proximité à l’échelle des quartiers de la ville et des enseignements
au rayonnement métropolitain, départemental et régional. Il propose une initiation aux arts du
spectacle vivant (Musique-Danse-Théâtre-Chant) puis un enseignement dans chacun de ces
domaines qui se spécialise jusqu’à la formation préprofessionnelle, dans ses locaux et au sein de
plusieurs établissements scolaires et centres d’animation de la ville.
Le Conservatoire compte actuellement 2 087 élèves inscrits et propose, cette année scolaire, une
activité d’éducation artistique et culturelle à 1 830 autres enfants bordelais au travers de différents
dispositifs (classes artistiques, plan choral, initiation à la danse).
Le Conservatoire concerne majoritairement un public d’âge scolaire avec environ 700 élèves
scolarisés dans le premier degré et 800 dans le second degré ; près de 300 ont entre 18 et 25 ans.
Parmi ces derniers, plus de la moitié sont en phase de professionnalisation et préparent des
concours d’entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans le domaine
du spectacle vivant. Ils le font actuellement dans le cadre du cycle d’orientation professionnelle.
La loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et
au patrimoine prévoit, dans son article 51, un enseignement préparatoire à l'entrée dans
l'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. L'article
53 instaure une procédure d'agrément des établissements dispensant des enseignements
préparatoires à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la création artistique.
Pour la grande majorité des élèves souhaitant se professionnaliser, ce nouveau cadre
règlementaire de l'enseignement préparatoire est maintenant, en France, celui qu'il convient de
mettre en œuvre. Au départ de l'offre actuelle, le cycle d'orientation professionnelle, en y intégrant
les modifications de contenus prévues dans les textes issus de la loi de 2016 et en partenariat avec
les établissements d’enseignement supérieur du territoire (PESMD et ESTBA), le Conservatoire
de Bordeaux souhaite mettre en œuvre cette évolution qui permettra une meilleure préparation
des élèves aux attendus de l'enseignement supérieur et leur offrira également un véritable statut
étudiant avec les droits afférents.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
- déposer un dossier de demande d’agrément auprès des services de l’Etat
- signer tous les documents s’y rapportant.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Demande d’agrément du Conservatoire de Bordeaux – Jacques Thibaud pour assurer une préparation à l’entrée
dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant

Introduction et enjeux généraux

Le Conservatoire de Bordeaux Jacques-Thibaud est un établissement d’enseignement
artistique, plus que centenaire, classé Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) par
l’Etat le 25 août 20161. Il combine une offre de proximité à l’échelle des quartiers de la ville et
des enseignements aux rayonnements métropolitain, départemental et régional. Il propose
une initiation aux arts du spectacle vivant (Musique-Danse-Théâtre) puis un enseignement
dans chacun de ces domaines qui se spécialise jusqu’à la formation préprofessionnelle, dans
ses locaux et au sein de plusieurs établissements scolaires et centres d’animation de la ville.
Le Conservatoire compte actuellement 2087 élèves inscrits et propose, cette année scolaire,
une activité d’éducation artistique et culturelle à 1830 autres enfants bordelais au travers de
différents dispositifs (classes artistiques, plan choral, initiation à la danse).
Le Conservatoire concerne majoritairement un public d’âge scolaire avec environ 700 élèves
scolarisés dans le premier degré et 800 dans le second degré ; près de 300 ont entre 18 et 25
ans et autant sont âgés de plus de 25 ans. Cette diversité d’âges représentés est une
caractéristique forte du Conservatoire.
72% des élèves inscrits résident à Bordeaux, 14% au sein d’une commune de la Métropole,
10% en Gironde hors Métropole et 4% au-delà. Parmi le public inscrit, et surtout à partir des
années lycée, de nombreux élèves viennent de loin résider à Bordeaux pour suivre une
scolarité au Conservatoire. Ils peuvent bénéficier d’aménagements horaires pour un bac
général, de la filière S2TMD (musique, danse et théâtre à partir de septembre 2021) et d’un
accueil en internat.
Le Conservatoire de Bordeaux – Jacques Thibaud compte près de 200 agents dont 150
artistes-enseignants. Il est structuré en deux sous-directions, Musiques et Arts de la Scène
puis en douze départements pédagogiques.
En janvier 2020, l’équipe de direction a été profondément renouvelée avec l’arrivée de trois
personnes : le directeur, Maxime LESCHIERA, la directrice adjointe aux Arts de la Scène,
Myriam SIBAI et le directeur administratif et financier, Franck PASTUREAU. Avec Caroline
ROSOOR, directrice adjointe Musiques et Sylvain MARTHOURET, conseiller aux études
notamment chargé des liens avec l’Education Nationale, ils constituent une équipe solide et
complète pour suivre le projet d’établissement en général et la mise en œuvre prochaine des
Classes Préparant à l’Enseignement Supérieur.
Depuis un an, les équipes du Conservatoire font un travail de bilan du projet d’établissement
en cours. Celui-ci posait comme objectifs principaux le développement des pratiques vocales,
la question du numérique et le rayonnement multiple du Conservatoire2. Il convient aujourd’hui
de poser les bases du prochain projet qui est travaillé en lien avec la nouvelle équipe
municipale bordelaise élue en juin 2020. En effet, celle-ci, au travers d’un Forum de la création
et des expressions culturelles prévu sur le premier semestre de l’année 2021, souhaite
coconstruire de nouvelles orientations générales de politique culturelle. Le Conservatoire sera
1
2

voir dossier section 1.2
voir dossier section 1.2
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partie prenante de cette dynamique et finalisera son projet ensuite, d’ici à la fin de l’année
civile 2021. D’ores et déjà, trois thématiques sont perçues comme incontournables : la
poursuite du projet de transition numérique, la question du handicap avec celle, plus globale,
de l’accueil de tous les publics et, évidemment, le projet de transformation de l’offre de
préparation à l’enseignement supérieur.
Depuis janvier 2020, ce renouvellement de l’offre de formation destinée aux élèves en voie
de préprofessionnalisation fait l’objet d’une réflexion importante au sein des équipes. En effet,
le Conservatoire de Bordeaux n’avait pas, à cette date, engagé de démarche de demande
d’agrément pour un enseignement préparant à l’entrée dans les établissements
d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant tel que
défini dans la loi LCAP de juillet 2016. Déterminer la pertinence pour chaque discipline et
spécialité de proposer un enseignement dans ce cadre et mesurer les transformations
nécessaires du cycle d’orientation professionnelle existant, tel est l’esprit de la démarche
entreprise depuis un an et qui trouve son aboutissement aujourd’hui au travers de ce dossier.
Depuis des décennies, le Conservatoire de Bordeaux est un établissement de référence à
l’échelle nationale pour préparer l’entrée dans l’enseignement supérieur. Ce fut d’abord pour
le seul concours du Conservatoire de Paris puis, au fil du temps, vers un éventail large
d’établissements supérieurs, CNSMD, Ecoles et Pôles Supérieurs en France mais aussi, et
de manière croissante, à l’étranger.
La force du Conservatoire de Bordeaux est qu’il propose une offre menant à l’entrée dans
l’enseignement supérieur dans quasiment toutes ses disciplines. Cela permet une égale
attractivité et des croisements interdisciplinaires constitutifs d’un projet dynamique et de
qualité. La demande d’agrément porte donc aujourd’hui sur ce même éventail large pour
conserver cette spécificité qui trouve aussi sa pertinence et légitimité au regard du statut de
capitale régionale et grande ville universitaire de la ville de Bordeaux.
Ces classes préparant à l’enseignement supérieur seront sous la responsabilité d’artistesenseignants remplissant les conditions de statuts prévues au décret et justifiant d’une
expérience artistique de haut niveau (solistes d’orchestre, chambristes, metteurs en scène,
chorégraphe…). Beaucoup enseignent également déjà dans le cadre de l’enseignement
supérieur (CNSMD ou Pôles Supérieurs) ce qui évidemment facilite la mise en œuvre d’une
pédagogie préparatoire à ces établissements3.
Jusqu’à présent, les élèves, 172 cette année, préparent cette entrée dans l’enseignement
supérieur au sein du Cycle d’Orientation Professionnelle et dans la ou les années qui suivent
l’obtention de leur DEM/C/T. Le cadre nouveau de l’enseignement préparatoire va nous
permettre de les accompagner mieux, avec un contenu d’études plus adapté aux concours et
aux contenus d’apprentissage qu’ils trouveront dans les écoles supérieures. Dans l’attente du
positionnement du Diplôme National prévu dans la loi LCAP, les élèves conserveront la
possibilité d’obtenir un DEM/C/T au cours de leur parcours préparatoire et recevront, en fin de
cursus, l’attestation prévue dans les textes.
Nous allons maintenir la richesse des propositions pédagogiques existantes, notamment
l’ouverture aux esthétiques contemporaines et aux pratiques interdisciplinaires. Nous
renforcerons nos liens existants avec les établissements d’enseignement supérieur du
territoire (PESMD, ESTBA et Pôle Aliénor) et au-delà (Université de Montréal notamment) pour
proposer à nos élèves des temps de découverte et d’immersion. Des projets pédagogiques et

3

voir dossier section 3.1
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de diffusion seront partagés entre établissements ainsi que des modules permettant une
meilleure préparation aux concours.4
La multiplicité des partenariats du Conservatoire de Bordeaux avec des lieux ou ensembles
professionnels dans les disciplines concernées sera mise au service de la formation des
élèves en CPES qui pourront ainsi découvrir concrètement la réalité du monde du spectacle
vivant. Opéra National de Bordeaux, Ensemble Pygmalion, Ensemble Proxima Centauri,
SMAC du Rocher de Palmer, CDCN La Manufacture, Théâtre National de Bordeaux Aquitaine
sont quelques-uns des partenaires qui permettront aux élèves de vivre une expérience de la
scène dans des conditions professionnelles et d’y rencontrer des artistes de référence5.
Dans un esprit coopératif et conscient des enjeux de mise en réseau, le projet du
Conservatoire de Bordeaux entre en résonance avec ceux des conservatoires de la Métropole
bordelaise et de la région Nouvelle Aquitaine. La mise en œuvre de certains contenus
pédagogiques des CPES se travaillera à cette échelle. Cette année, c’est déjà le cas, malgré
la crise pandémique, avec le CRR de Poitiers pour le théâtre et le CRR de Limoges pour les
instruments anciens et le chant. Nous amplifierons cette dynamique.
La crise sanitaire que nous vivons depuis mars 2020 a mis en lumière le caractère essentiel
d’un service public de l’enseignement artistique qui, seul, peut garantir une égalité d’accès à
l’enseignement supérieur en proposant tout à la fois une préparation de grande qualité à des
conditions tarifaires accessibles à tous. Nous avons pu constater, au cours des derniers mois,
au Conservatoire de Bordeaux, la forte motivation des élèves, leur courage face à l’adversité
et leur volonté farouche de mener à bien leur projet de vie : entrer dans l’enseignement
supérieur et devenir les artistes professionnels de demain. C’est fort de cette observation,
conscients de notre rôle en tant qu’établissement régional de référence et motivés par les
perspectives que permet ce nouveau cadre d’enseignement que nous déposons aujourd’hui
notre dossier de demande d’agrément pour assurer une préparation à l’entrée dans les
établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du
spectacle vivant.

4
5

voir dossier partie II
voir dossier section 1.3
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CONSERVATOIRE DE BORDEAUX JACQUES THIBAUD
musiques et arts de la scène

PROJET D'ETABLISSEMENT
2014 - 2020
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Introduction
Depuis 2000, le Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud s’inscrit dans un programme général de développement
associé à des objectifs prioritaires pour une période déterminée. Le projet d’établissement 2014-2020 est la quatrième
phase de réalisation de ce programme.
Notre mission première de formation artistique est portée par de très nombreuses actions dans le domaine de
l'enseignement et de l’action culturelle, dans une recherche constante de partenariats.
Elle permet :
-

de définir un projet de formation artistique cohérent et très diversifié favorisant la transversalité et le
renouvellement de l’approche pédagogique.
de nourrir une forte connexion avec la création et les expressions artistiques d’aujourd'hui.
de proposer avec les Scènes Publiques une offre éducative, artistique et culturelle touchant un très
nombreux public au cœur de la mission centrale de formation artistique.
d'affirmer la place du conservatoire dans le dispositif urbain, social et culturel de la ville.
de prendre en compte la diversité des publics.
de développer de très nombreux partenariats.

Les objectifs prioritaires des projets passés ont permis de consolider des enseignements existants ou de créer de
nouvelles perspectives en diversifiant les esthétiques et les offres de formation. Ainsi, l'attention portée à la danse et
au théâtre, aux instruments anciens, aux musiques actuelles et au jazz a donné un meilleur équilibre et une grande
diversité à l'offre de formation de l'établissement.
En parallèle, la prise en compte de la dimension territoriale des missions a permis d'assurer une meilleure présence
dans les quartiers et des collaborations avec les partenaires pédagogiques de l'agglomération.
Enfin, la structuration de la direction, des instances de concertation pédagogique, des services et de l'organigramme
ont permis de créer un fonctionnement qui répond mieux aux obligations de lisibilité et d'information d'un service
public.
Si la dynamique est aujourd'hui réelle et reconnue, elle est associée à une nécessité de poursuivre un
questionnement qui nous permette, dans les domaines artistiques, pédagogiques et administratifs, d'être de plus en
plus accessibles et de nous adapter à l'évolution de notre société.
Le projet 2014-2020 se met en œuvre dans un contexte de réforme des rythmes scolaires et d'évolution de la
réglementation sur la modernisation de l'action publique territoriale, la création artistique dans les domaines du
spectacle vivant, les droits et obligations des fonctionnaires. Ce nouveau projet s'inscrit dans la continuité d'une
formidable dynamique.
Il va nous demander une grande adaptabilité et nous inviter à préciser des actions permettant de clarifier comment la
mission de formation artistique du conservatoire s'articule avec une mission d'éducation artistique et culturelle globale
qui concerne de très nombreux partenaires. Les actions permettant de fédérer les différents enseignements,
associées à des connexions plus fines entre les organisations pédagogiques et administratives, seront favorisées.

Le projet 2014 2020, poursuivra les objectifs prioritaires suivants :
-

Développement des pratiques vocales
Conservatoire numérique
Rayonnement du conservatoire
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1 - OBJECTIFS PRIORITAIRES
A - DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES VOCALES
Cet objectif de développement concerne tous les enseignants et élèves du conservatoire. Dans un premiers temps,
un état des lieux de l'éventail existant de ces pratiques associé à une analyse du fonctionnement permettra de mieux
comprendre les forces et les faiblesses de notre organisation actuelle.
L'INTER DEPARTEMENT DES PRATIQUES VOCALES, groupe de travail de personnes ressources en musiques et
arts de la scène sera institué. Lieu privilégié permettant d'échanger sur le rôle de chacun et d’enrichir chaque pratique
existante, il aura pour mission d'affiner et de mettre en œuvre les premières pistes de travail suivantes :
Le chant choral dans les différentes propositions de formation :
- Exploration des répertoires permettant une diversité des esthétiques et des pratiques.
- Enseignement du chant choral en tant que pratique collective à part entière.
- Relation formation musicale et chant choral, quel équilibre?
- Projets d'éducation artistique et culturelle associant de nouveaux publics.
Nouveaux enseignements dans le domaine des pratiques vocales :
- Développement des enseignements dans le domaine des musiques anciennes et actuelles.
- Enseignements vocaux spécifiques concernant la formation de la voix de l'enfant et la voix parlée.
Nouveaux cursus pour "trouver sa voix" :
- Filière voix : Quels objectifs, quels publics, quels moyens?
- Le chant choral : un cursus, une pratique.
Il sera recherché une meilleure lisibilité dans les fonctionnements actuels et dans les objectifs pédagogiques des
enseignements qui font intervenir la voix en musique(s) et arts de la scène. Ce développement pourra être
accompagné de formation pour les enseignants, à intégrer dans le plan de formation du conservatoire.

B - CONSERVATOIRE NUMERIQUE
Notre fonctionnement fait déjà bien sur intervenir le numérique sur le plan artistique, pédagogique et administratif.
L'accompagnement du projet du conservatoire par des outils numériques modernes et mieux adaptés est
indispensable. Les nombreuses réflexions existantes et les différentes demandes exprimées nécessitent de bien
préciser les perspectives de mise en œuvre de cet objectif. Il est important que l’établissement réponde très
favorablement à l’ambition de la Ville de Bordeaux dans ce domaine qui est exemplaire. Cependant, il faut veiller à ce
que l’offre réponde aux besoins concrets et identifiés pour s’adapter à chacun. Ainsi, cette volonté de modernisation
restera associée à une priorité de préserver, dans tous les cas, les contacts humains et les relations entre les
personnes.
La mise en place d’un groupe de travail représentatif des pratiques pédagogiques en lien avec le numérique est une
nécessité pour bien identifier les problématiques, les propositions et les solutions technologiques adaptées.
Les travaux de ce groupe pourront s'appuyer sur les trois axes suivants :
1.
Nouvelles pratiques, nouveaux enseignements liés au numérique et évolutions des enseignements
actuels en lien avec l'outil numérique.
La réflexion conduite en table ronde lors du séminaire de rentrée a permis, dans un premier temps, de prendre la
mesure et l’importance de l’impact du numérique dans les enseignements et pratiques pédagogiques de chacun au
sein du conservatoire de Bordeaux.
Un constat s’impose : le numérique est lié, à des niveaux divers, à l’ensemble des enjeux et pratiques artistiques au
sein du conservatoire.
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Deux points importants sont à souligner :
a)
La part du numérique peut varier sensiblement en fonction de l’âge des élèves, les plus jeunes semblent moins
concernés, même si nous ne pouvons en l’état tirer des généralités.
b)
Le conservatoire de Bordeaux accuse un vrai retard dans la mise en place de pratiques pédagogiques
identifiées et d’outils en liens avec le numérique au regard des principaux conservatoires en Europe de niveau et
rayonnement comparables, même si le numérique dans les conservatoires n’est en rien balisé et ne peut
correspondre à une norme.

2. Un site internet pour le conservatoire
L'accompagnement du projet du conservatoire nécessite des outils numériques de communication et de consultation
mieux adaptés auquel le site actuel de la mairie de Bordeaux ne répond que partiellement.
Les missions du futur site du conservatoire sont multiples, depuis l'information élémentaire sur l'actualité de l'action
culturelle en passant par les démarches en ligne, jusqu'au centre de ressources à l'usage de la profession. La
création de véritables espaces numériques de travail et l'hébergement des différents blogs déjà existants sont
également indispensables.
Cet outil doit être un élément facilitateur pour les élèves et leurs familles ainsi que pour les personnels des services et
les enseignants permettant d'améliorer la qualité des relations avec les usagers.
Le groupe chargé de définir ce site travaillera en lien avec la DGAC et la DGINSI. Un poste au sein du service Action
Culturelle et Communication sera dédié à la gestion du site au quotidien.
3. Identification des besoins en logiciels et équipements en interne pour les services et les enseignements
en musique(s) et arts de la scène.
Sur la base d'une première liste de besoins à identifier précisément, le groupe de travail aura pour mission de prioriser
les demandes et de mettre en place un plan d'acquisition en cohérence avec l'évolution du projet pédagogique.

C - LE RAYONNEMENT DU CONSERVATOIRE
La question du rayonnement nous conduit directement à celle du partenariat et de la diversité des actions que cela
nous invite à imaginer, tant dans le domaine de la formation artistique que celui de l'éducation artistique et culturelle.
Ceci étant dit, il est important de clarifier les modalités de mise en œuvre de cet objectif afin de hiérarchiser les
actions en définissant des périmètres, des types d'actions et les partenariats de référence.
1.

Le conservatoire dans son quartier

Il ya huit quartiers dans Bordeaux. Le conservatoire de situe dans BORDEAUX SUD.
Identification et connaissance des publics et des associations/institutions issues du quartier.
Informations ciblées en direction des habitants du quartier.
Contacts plus formels et réguliers avec le maire du quartier sur l’ensemble des questions qui
touchent à la
vie du quartier.
Développement de nos actions, au delà du projet institutionnel des classes à horaires aménagés
avec
les établissements scolaires du quartier, en direction des écoles, des crèches, bibliothèque(s), centres sociaux qui
sont demandeurs de partenariat.

2.

Le conservatoire dans sa ville

Le projet culturel de la ville est très lisible aujourd’hui et le conservatoire y est très clairement identifié comme acteur
de référence dans son domaine d’activité.
Clarification des objectifs de développement à horizon 2020 des projets existants dans les Quartiers du Grand
Parc et de Bastide Benauge.
Etude de projets d'éducation artistique et culturelle en partenariats avec les réseaux scolaires et les centres
d’animation notamment dans les domaines de l'initiation
en musique et en danse devant la saturation totale des
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demandes d'inscriptions au conservatoire.

Identification des implantations possibles dans d’autres quartiers et des moyens nécessaires.
Poursuite de la stratégie d’implantation très diverse des Scènes Publiques dans ce périmètre, avec une
perspective d’extension de notre présence dans les musées et les bibliothèques.

3.

Le conservatoire et l'agglomération, le département, la région Aquitaine

La mission de formation artistique du conservatoire intègre des collaborations avec les écoles de l'agglomération, du
département et des structures de formation artistique aquitaines. La perspective de Bordeaux Métropole nous invite à
intégrer cette nouvelle dimension territoriale même si les compétences dans le domaine culturel ne sont pas encore
définies.
- Relance du travail sur la charte du cycle 1 avec les écoles de musiques de la périphérie bordelaise mettant en
avant une pédagogie innovante dans le cadre des pratiques collectives.
- Poursuite des collaborations autour de projets artistiques faisant intervenir des élèves de plusieurs
établissements.
- Collaborations avec le Pôle Supérieur et les conservatoires du réseau aquitain dans le cadre de la formation
continue des enseignants.
- Concertations et collaborations avec les institutions proposant à Bordeaux des formations artistiques supérieures
afin de favoriser une meilleure lisibilité entre les différents établissements et les formations.

4.

Le conservatoire en France et à l’étranger

Le rayonnement international de la Ville Bordeaux est important. A la suite des collaborations réussies avec le
Québec, il est envisagé de consolider et de développer cette dimension du projet.
Redéfinir un plan d’action avec Montréal et Québec sur la période 2014 2020 afin de ne pas laisser retomber
la dynamique installée qui n’a pas bénéficié d’action forte depuis 2010.
Poursuivre les premiers contacts avec les villes de Ramallah et de Fukuoka dans la perspective de structurer
la coopération et de favoriser les collaborations entre étudiants notamment dans le domaine de la création.
Poursuivre la collaboration avec le Land de Hesse dans le domaine du Jazz qui permet des réalisations
concrètes et un soutien financier régulier de la région aquitaine.

2 - LES MOYENS
A.

Plan de formation

Le premier plan de formation, intégré au projet d'établissement 2008 2013, a créé une dynamique de questionnement
et de recherche importante dans les trois thèmes qui ont été proposés à l'ensemble des agents du conservatoire
(travail en équipe, pratiques pédagogiques, évaluation des pratiques pédagogiques : 700 jours de formation pour
1206 participations). Cette dimension d'accompagnement de notre démarche d'innovation pédagogique et artistique
fait aujourd'hui partie intégrante de nos pratiques. Il convient de poursuivre cette démarche de formation afin de
répondre aux nombreuses demandes des agents.
Trois grandes thématiques sont proposées :
- L'évaluation : Poursuite de cette formation dans le cadre d'un accompagnement plus concret de l'évaluation des
élèves au conservatoire, en lien avec les différents schémas d'organisation pédagogique.
- Le projet : Le bilan des formations passées, associé à l'évolution du projet pédagogique et artistique et à la
structuration administrative de l'établissement nous a conduit à observer que cette notion de projet était au centre de
nombreuses préoccupations dans les services et chez les enseignants
- L'utilisation des outils numériques : L'objectif prioritaire qui concerne le numérique nécessite un
accompagnement tant sur le plan des techniques d'utilisation des nouveaux outils que sur leur utilisation à des fins
pédagogiques.
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Ces trois thématiques doivent être affinées dans le cadre de concertations avec les agents concernés, dans les
départements, dans les services, au sein du conseil de direction et en séminaire de rentrée, en étroite collaboration
avec le service formation de la DRH.

B.

Plan de recrutement

La mise en œuvre des objectifs de développement 2014 2020 nécessite des créations de postes qui seront intégrés
dans le cadre des plans de recrutement annuels successifs et étudiés en priorité sur la base de redéploiement de
poste existants.
Si nous avons pu tenir le pari depuis 15 ans de développer notre activité sur ce principe nos arrivons à un stade ou,
sur les questions liées au numérique, au rayonnement (notamment dans les quartiers) et à la mise en place d'un
projet d'éducation artistique et culturelle, des créations de poste devront être étudiées.
Perspectives de création de postes
Pratiques Vocales
- Musiques anciennes
- Musiques actuelles et jazz
- Technique vocale de la voix de l'enfant
Numérique
Responsable du projet numérique chargé de la conception et du développement des outils. De la coordination et de la
mise en œuvre des actions définies par le groupe de travail numérique. Equipements, site internet, outils spécifiques.
Rayonnement
- Conseiller aux Etudes responsable des relations avec l'éducation nationale (Horaires Aménagés, éducation
artistique et culturelle en lien avec l'inspection et le rectorat, suivi des interventions du conservatoire en lien avec la
mise en place des rythmes scolaires).
- Intervenants spécialisés en milieu scolaire (musique et danse) pour la mise en place de projets en temps scolaires
ou en temps péri scolaire.

C.
1.

Equipement - Locaux
Locaux Benauge - Rive droite

La situation des locaux de notre antenne de quartier est devenue impossible. Les locaux "temporaires" sont devenus
totalement vétustes et inadaptés au projet que nous développons dans ce quartier. Sans solution dès la rentrée 2014,
qui verra l'occupation de ce site considérablement augmentée le samedi avec la mise en place des rythmes scolaires,
nous ne pourrons plus honorer nos engagements de présence sur la rive droite.
2.

Locaux pour les percussions et les MAA JAZZ

Depuis des années la question de l'implantation des salles de percussions au cœur du conservatoire pose des
problèmes de nuisance sonore et de déplacement de matériel. Par ailleurs le développement réussi du département
des musiques actuelles et jazz nécessite des locaux adaptés tant pour les enseignements que pour les temps de
répétition des élèves.
Il est proposé d'étudier un projet de nouveaux locaux sur le site de Sainte Croix qui prenne en compte ces deux
réalités et qui permettent de répondre au mieux aux exigences de ces enseignements.
Ce projet de nouvelles installations, pour les percussions et les MAA JAZZ, est aujourd'hui de la même importance
que celui qui avait été imaginé pour la danse en 2001.

3.

Collège Jacques Ellul

La construction du nouveau collège Jacques Ellul entre dans une phase de programmation où des décisions vont être
prises en lien avec une orientation pédagogique unique
en son genre qui prend en compte le partenariat avec le
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conservatoire. Ce dossier demandera des arbitrages très précis si la proposition de classes spécifiques Arts du

Spectacle est retenue. Cette perspective est en lien direct avec le projet général de développement des activités
culturelles Rive Droite qui lui intègre un projet de construction d'un futur lieu qui associerait la lecture publique et
l'enseignement artistique en lieu et place de l'actuel collège Jacques Ellul. Ces perspectives à long terme demandent
d'être aujourd'hui posées clairement et validées dans leur principe et leur mise en œuvre.

Conclusion
Par une meilleure réponse aux besoins de l’enseignement initial, professionnel et supérieur, le conservatoire souhaite
affirmer pleinement sa mission de formation artistique tout en contribuant à une sensibilisation pour tous les publics
par des actions exemplaires dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle.
La prise en compte de toutes les expressions musicales, chorégraphiques et théâtrales, restera la référence pour la
poursuite d’un projet de formation ambitieux, pour les amateurs et les professionnels, associé à une dimension
clarifiée de développement des publics, grâce à une action culturelle diversifiée et des partenariats nourris.
C’est sur l’ensemble de ces champs et dans une démarche de concertation en interne, avec nos tutelles et nos
partenaires que ce plan de développement est imaginé.
Ces axes de développement ont fait l'objet d'un important travail de présentation et de concertation dans la cadre du
séminaire de rentrée du 16 septembre 2013 avec l'ensemble des agents du conservatoire et aussi bien sur, à
l’occasion de très nombreuses discussions formelles ou informelles. L'accompagnement et le soutien de monsieur
Ducassou, adjoint au maire chargé de la culture associé à celui de la Direction Générale des Affaires Culturelles, ont
largement contribué à la définition du projet d’établissement 2014 2020. Cela nous permet de nous engager dans ces
perspectives avec enthousiasme et détermination.
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1.3 - Partenariats et collaborations 2017 - 2020
Collaborations pédagogiques
CRR de Poitiers
CRR de Limoges
CRD de la Rochelle
Ecole Supérieure de Théâtre Bordeaux Aquitaine (ESTBA)
Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux (EBABX)
Pôles supérieurs - Bordeaux, Poitiers
Ecoles de musique de la métropole bordelaise
CFMI Poitiers
Université de Montréal
Universités de Bordeaux
IUT de Bordeaux
Lycée Camille Jullian
Lycée Brémontier
Lycée Eiffel

Collaborations action culturelle et école du spectateur
TNBA
Opéra de Bordeaux
La manufacture CDCN
Proxima Centauri
Ensemble Pygmalion
Théatre des 4 saisons
Glob Théatre
Rocher de Palmer
Carré Colonne
Malagar - Centre François Mauriac
Théâtre de Chatellerault (Les 3 T - scène conventionnée)
Médiathèques, Musées et Cinémas Bordeaux Métropole
Autres lieux de diffusion Bordeaux et Métropole
Festivals régionaux

Collaborations éducatives et sociales
Centres d'animation de Bordeaux (ACAQB)
Cultures du Coeur
Résidences personnes agées
Hopitaux et cliniques
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1.3 Les CPES en articulation avec l’Education Nationale

Suite au constat des difficultés des élèves à poursuivre simultanément un cursus préparant à l’enseignement supérieur artistique et leur emploi
du temps de lycéen, le conservatoire de Bordeaux a souhaité proposer aux lycéen.ne.s musicien.ne.s, danseur.se.s et comédien.ne.s un
parcours qui articule enseignement scolaire et enseignement artistique.
Les exigences des spécialités et options multiples obligent les établissements scolaires à proposer des emplois du temps sur une amplitude de
5 jours de 8h à 18h.
A Bordeaux, trois propositions différentes sont faites aux lycéen.nes. Ils/elles peuvent ainsi choisir en fonction de leur projet scolaire et
artistique. Dans le cadre de ce partenariat les élèves bénéficient d’une priorité d’accès à l’internat dans les 3 lycées concernés.

1. La filière S2TMD au Lycée Camille Jullian → Une formation axée sur le spectacle vivant et se dirigeant vers écoles supérieures
artistiques françaises ou étrangères, pôles supérieurs, licence de musicologie, licence de gestion et médiation d’établissement
culturel, etc.
2. Vers une formation générale avec multiples spécialités possibles au Lycée Nicolas Brémontier allant vers Ecoles artistiques
supérieures françaises et étrangères, pôles supérieurs ou des orientations universitaires : Licences, classes préparatoires
scientifiques, économiques ou littéraires, etc.

3. Vers une formation générale scientifique au Lycée Gustave Eiffel se dirigeant vers Ecoles artistiques supérieures françaises et
étrangères, pôles supérieurs ou des orientations universitaires : Licences, classes préparatoires scientifiques, filière des métiers du
son ou de la recherche musicale etc.
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1. FILIÈRE SCIENCES ET TECHNIQUES DU THÉÂTRE, DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE (S2TMD) - LYCÉE CAMILLE JULLIAN
Le baccalauréat technologique Sciences et Techniques du Théâtre, de la Musique et de la Danse s’adresse à des élèves souhaitant
développer un projet de pratiques artistiques ambitieux. La filière S2TMD du lycée Camille Jullian propose une formation qui allie les pratiques
artistiques et une formation spécifique au conservatoire, les enjeux d’un tel parcours combinant formation générale et culture du spectacle
vivant.
Trois enseignements de spécialités :
• Économie, droit et environnement du spectacle vivant (EDESV)
• Culture, selon la pratique artistique de l’élève
• Pratique artistique, selon celle de l’élève
Emplois du temps 2020 – 2021 :
Tous les élèves bénéficient d’une carte d’accès leur permettant d’intégrer l’internat jusqu’à 22h.

Lundi
8h - 15h
Lycée
CRR 15h30 - 20h30
Temps Lycée
7

Seconde

Temps CRR

5

8h - 12h
Lycée
13h30 - 20h30
CRR
Temps Lycée
4

Première

Temps CRR

7

Mardi
8h - 17h
17h30 - 20h30
9
3
8h - 14h
14h30 - 20h30
6
6

Mercredi

Jeudi

8h - 12h
8h - 17h
13h45 - 20h30 17h30 - 20h30
4
9
6,75

3

8h - 12h
8h - 16h
13h30 - 20h30 16h30 - 20h30
4
8
7
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4

Vendredi
8h - 14h30
15h - 18h30
6,5
3

Amplitude horaire
hebdomadaire

Lycée

CRR

35,5

20,75

27

30

8h - 13h
14h - 20h30
5
6

8h - 12h
Lycée
13h30 - 20h30
CRR
Temps Lycée
4
Temps CRR
7

Terminale

8h - 12h
13h30 - 20h30
4
7

8h - 12h
8h - 17h
13h30 - 20h30 17h30 - 20h30
4
9
7
3

8h - 12h
13h30 - 20h30
4
7

25

31

2. LYCÉE NICOLAS BRÉMONTIER
Tous les élèves ont la possibilité d’intégrer l’internat jusqu’à 21h.
La proximité géographique des deux établissements avec le conservatoire facilite l’organisation pour les élèves. Le trajet est de 20 minutes à
pied entre le lycée et le conservatoire. L’organisation des études est générale et offre plusieurs combinaisons d’enseignements de spécialités à
choisir parmi les propositions suivantes :
•

Seconde

L’enseignement au lycée est volontairement sans enseignement optionnel afin de garantir un emploi du temps scolaire de 30 heures maximum
•

Première et Terminale

3 spécialités au choix parmi les 9 proposées :
• Langues, littératures et cultures étrangères
• Humanités, littérature et philosophie
• Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
• SES (Sciences Économiques et Sociales)
• Mathématiques
• Sciences physiques et chimie
• SVT (Sciences de la Vie et de la Terre)
• LLCE (Langues Littératures et Cultures Étrangères) Anglais
• LLCE (Langues Littératures et Cultures Étrangères) Espagnol
Aucune option facultative n’est proposée afin de garantir un emploi du temps permettant un apprentissage et une pratique soutenue au
conservatoire
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3. LYCÉE GUSTAVE EIFFEL – AHL MUSIQUE
Tous les élèves ont la possibilité d’intégrer l’internat jusqu’à 21h.
La proximité géographique des deux établissements avec le conservatoire facilite l’organisation pour les élèves. Le trajet est de 10 minutes à
pied entre le lycée et le conservatoire. L’organisation s’articule sur une offre des enseignements de spécialités autour des Sciences de
l’ingénieur.
•

Seconde

Le dispositif s’articule avec un enseignement obligatoire combinant les Sciences de l’Ingénieur (SI) et Création et Innovation Technologique
(CIT)
•

Première (sans option complémentaire)

2 spécialités obligatoires :
• Mathématiques
• Sciences physiques et chimie
1 spécialité au choix parmi les 2 enseignements proposés :
• Numérique et sciences de l’informatique
• Sciences de l’ingénieur
•

Terminale (sans option complémentaire)

2 spécialités obligatoires :
• Mathématiques
• Sciences physiques et chimie
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Emplois du temps :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lycée
CRR
Temps Lycée
Temps CRR
disponible

8h - 15h
15h30 - 20h30
7

8h - 17h
17h30 - 20h30
9

8h - 13h
13h45 - 20h30
5

8h - 18h
18h30 - 20h30
10

8h -12h
13h30 - 18h30
4

5

3

6,75

2

5

Lycée
CRR
Temps Lycée

8h - 12h
13h30 - 20h30
4

8h - 17h
17h30 - 20h30
9

8h - 13h
14h - 20h30
5

8h - 16h
16h30 - 20h30
8

8h - 12h
13h30 - 20h30
4

7

3

6

4

7

8h - 14h
14h30 - 20h30
6

8h - 17h
17h30 - 20h30
9

8h - 13h
14h - 20h30
5

8h - 16h
16h30 - 20h30
8

8h - 15h
15h30 - 20h30
7

6

3

6

4

5

Seconde

Première

Temps CRR
disponible
Lycée
CRR
Temps Lycée
Temps CRR
disponible

Terminale
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Amplitude horaire
hebdomadaire

Lycée

CRR

35

21,75

30

27

35

24

Effectifs des élèves :

S2TMD :
Année scolaire
2018 – 2019
2019 – 2020
2020 - 2021

Nombre d’élèves
69
65
59

AHL :
Année scolaire
2018 – 2019
2019 – 2020
2020 - 2021

Nombre d’élèves
25
26
31

Le suivi des élèves :
Le conseiller aux études assure le suivi des élèves et des dispositifs avec les trois lycées partenaires :
Soit environ 8 heures par semaine pour le lien avec les équipes pédagogiques, l’accompagnement individualisé et l’évaluation de
chaque élève.
Par ailleurs, le conseiller aux études est présent à tous les conseils de classes soit un conseil par trimestre pour 11 classes

1337

II- Fonctionnement pédagogique des enseignements préparatoires Chant

La transversalité s’affirmant comme un axe fort du projet, une structuration pédagogique en deux
directions opérationnelles, Musiques et Arts de la scène, s’est avérée indispensable. Elles sont
organisées autour du directeur, garant de la cohérence globale des missions d’enseignement
artistique t de développement culturel ainsi que de leur inscription dans le territoire.
La Direction Arts de la scène comprend le chant, la danse et le théâtre. Ces trois départements
proposent un enseignement transversal permettant aux corps et aux voix d’être au centre des
apprentissages et au cœur de la créativité.
Fort d’une équipe pédagogique composée de nombreux enseignants et chefs de chant diplômés, le
conservatoire de Bordeaux est ambitieux dans les moyens qu’il accorde à la formation initiale et
préprofessionnelle des chanteurs.

Présentation

Cette CPES a pour objectif de préparer les chanteurs à présenter les concours des écoles supérieures
en France et à l’étranger.
Qu’est-ce qu’un chanteur lyrique aujourd’hui ? C’est un artiste complet qui peut se diriger vers les
métiers de concertiste, de chanteur d’opéra, de choriste, dans des esthétiques variées telles que la
musique contemporaine, le chant traditionnel, le chant baroque, les comédies musicales ou encore
le jazz.
L’ambition du conservatoire de Bordeaux, dans le cadre de la CPES chant, est d’élargir les horizons et
les esthétiques des chanteurs en formation. La multiplicité des esthétiques et des carrières du
chanteur nous impose de penser une offre construite sur la transversalité propre aux chanteurs
“lyriques”, en abordant le chant, le théâtre et la danse. Les pratiques corporelles et théâtrales, plus
qu’un enseignement complémentaire, consolident la formation d’un chanteur disponible
corporellement et à l’aise sur scène et dans différents rôles. Plusieurs enseignements transversaux
sont dispensés en CPES chant, tels l’interprétation, proposée par un binôme d’enseignants ou
l’improvisation sous différentes formes. Les esthétiques baroque, jazz ou contemporaine complètent
cette formation d’acteur/chanteur.
Les occasions de se produire sur scène face à un public sont également nombreuses. Des master
classes ou projets de création/interprétation sont régulièrement organisés avec des artistes,
compositeurs ou enseignants de renom, tels que Raphaël Pichon (Ensemble Pygmalion), David Bizic
(chanteur au MET de NY USA) ou encore Valérie Philippin (spécialiste en musique contemporaine).
Également en ce sens, l’Opéra de Bordeaux est un partenaire privilégié sous plusieurs aspects :
rencontres, échanges et master classes avec les artistes programmés de tous horizons, participation
des élèves à certaines productions, concert de nos jeunes diplômés programmé chaque saison. Ce
concert rémunéré permet à nos anciens élèves de se produire et les aide à s’insérer dans le monde
professionnel.
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Enfin, deux objectifs pédagogiques généraux sont recherchés dans les années CPES :
-

Acquérir des compétences musicales, culturelles et humaines pour s’intégrer à la construction
du monde artistique du XXIème siècle
Acquérir une méthode de travail efficace et solide pour pouvoir bénéficier sans difficulté de
la qualité et des propositions de l’enseignement supérieur choisi.

Les locaux

Une scène entièrement équipée pouvant accueillir 49 spectateurs est dédiée à l’enseignement du
chant et permet de petites représentations publiques. L’ensemble de l’équipement du conservatoire
est accessible aux élèves chanteurs, du réfectoire à l’Atelier (scène équipée pouvant accueillir 140
spectateurs) ainsi qu’à l’ensemble des salles de cours.
Grâce à un centre de documentation régulièrement étoffé sur les sujets de la danse, les élèves du
conservatoire peuvent emprunter gratuitement tout type de documents. De plus, le centre de
documentation du conservatoire travaille à son rattachement au réseau des bibliothèques
municipales, ce qui donnera ainsi accès à l’ensemble des fonds des différentes médiathèques de la
ville. La médiathèque détient environ 25 000 partitions, plus de 3 400 livres sur les musiques et arts
de la scène, 8 000 CD, 1 000 disques vinyles ainsi que 150 DVD. Des thèses, mémoires, revues
spécialisées et autres documents dont une collection de livres pour enfants complètent ce fonds.
Elle propose également une documentation sur les master-classes, stages, recrutements, concours
nationaux et internationaux.

L’école du spectateur

Accompagnés par le service d’action culturelle de l’établissement, les élèves sont incités à aller au
contact du spectacle vivant sous toutes ses formes dans le but d’enrichir la culture artistique de
chacun.
Dans le cadre de l’Ecole du spectateur, le conservatoire est en partenariat avec
plusieurs structures culturelles afin d’offrir à nos élèves des tarifs préférentiels
sur leur programmation. Ce sont 11 partenaires qui s’engagent auprès du conservatoire pour
l’accueil de nos élèves sur des concerts, des spectacles chorégraphiques, des pièces de théâtre, des
ballets, des opéras, des performances ... Ce sont plus de 80 manifestations à tarifs réduits par
semestre.
Le Rocher de Palmer, l’Opéra de Bordeaux, le Glob Théâtre, le festival 30/30, le TnBA,
Proxima Centauri, l’UGC ciné-cité, le CGR cinémas, le CDCN La Manufacture, le théâtre du Pont
Tournant et le Carré-Colonnes.
L’Opéra, La Manufacture, le TnBA proposent également des accueils de groupes-classes sur des
générales ou des spectacles soit gratuitement soit à un tarif préférentiel.
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2.1 Effectifs des élèves, conditions et modalités d’admission

Discipline

Effectif COP en 2020-2021

Effectif total en 2021-2021

Chant lyrique

9

43

Modalités d’admission :

Les examens d'admission seront réalisés avant les vacances d'octobre.
Précédé de 3 ou 4 semaines de stage au CRR de Bordeaux, l'examen est composé d'épreuves
musicales et d'un entretien devant un jury. Le jury est présidé par un des membres de la direction du
Conservatoire et composé de personnalités extérieures spécialistes de la discipline.
L’entretien permettra de prendre connaissance :
-

du parcours artistique et général déjà réalisé par l’élève
de son projet en vue de l’enseignement supérieur voire à plus long terme son projet
professionnel
de ses connaissances culturelles au regard de sa pratique artistique

Chaque élève présentera un programme libre d'une quinzaine de minutes de musique. L’élève aura
aussi une évaluation en Formation musicale mettant en évidence ses capacités d’écoute et
d’analyse.

Conditions d’admission :

•
•
•

Être âgé de 17 ans à 28 ans
Justifier d’un niveau de cycle 3 ou son équivalence
S’engager à présenter au moins un concours d’entrée en école supérieure durant chaque
année de CPES.

1340

2.2 Maquette pédagogique, modalités du suivi personnalisé et de
l’évaluation des élèves
Maquette pédagogique :
Voir document Excel nommé « Maquette pédagogique Chant » sous forme de tableau détaillant les
divers enseignements, les heures allouées et les partenariats spécifiques.

Suivi personnalisé et évaluation de l’élève :
Les bulletins semestriels : Deux fois par an, en février et en juin, les élèves reçoivent un bulletin
rempli par chaque enseignant du conservatoire qui inscrit un commentaire détaillé.
Le livret individuel de l’élève informatisé : voir 2.3 ci-après
L’évaluation formative et sommative en chant :
-

Première année de CPES : évaluation individuelle devant jury extérieur
Deuxième année de CPES : Présentation sous forme d’un projet vocal scénique collectif
(Mixa Voce) présenté devant un jury composé de personnalités extérieures invitées
Troisième année : évaluation individuelle devant jury extérieur

Les autres UE font l’objet d’une évaluation continue, fondée notamment sur l’assiduité et
l’engagement, réalisée lors des conseils des enseignants qui ont lieu deux fois par an, en fin de
chaque semestre.
Les rendez-vous individuels avec les enseignants et/ou la directrice-adjointe aux Arts de la scène : À
minima une fois par an et en fonction du besoin, l’élève chanteur fera un point sur ses
apprentissages, son projet et les concours d’entrée dans les écoles supérieures auxquels il souhaite
se présenter.

2.3 Modèle du dossier de suivi de l’élève
Le livret individuel de l’élève informatisé : À compter de la rentrée de septembre 2021, le
conservatoire va mettre en place, pour tous les élèves inscrits en CPES, qu’ils soient chanteurs,
instrumentistes, comédiens ou danseurs, un livret informatisé individuel de suivi de sa formation. Ce
livret sera renseigné par l’élève lui-même et intégrera divers renseignements sur le parcours de
formation durant la CPES (projets ponctuels, spectacles ou concerts, répertoire abordé...).
Voir exemple « Dossier de suivi de l’élève Instruments d’orchestre » qui sera ultérieurement décliné
spécifiquement pour le chant.
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Vers les écoles supérieures françaises et étrangères

Nous travaillons en partenariat étroit avec l’université de Montréal qui accueille au moins 1 élève
chanteur par an sous la forme d’un programme d’échange et/ou d’un parcours diplômant. 3 élèves
du département chant prévoient de poursuivre leurs études à l’Université de Montréal en
2021/2022.
Les autres écoles visées par nos élèves sont :
-

Studio Bastille (Opéra de Paris)
CMBV (Centre de Musique Baroque de Versailles)
CNSMD de Paris et de Lyon
College of London
Royal College of Birmingham
Les jeunes voix du Rhin
l’université de Boston
Le CRMS de Bruxelles, la Chapelle Royale Reine Elisabeth de Bruxelles
Les opéras studios de Zurich et Bâle
Les HEM (Lausanne, Genève, Fribourg) en suisse
Les Hochshule de Berlin ou Munich

Ces 3 dernières années nos élèves ont été acceptés dans les écoles suivantes :

Université de Montréal
CMBV
Studio Bastille

4
1
1

Durant ses années en CPES, chaque élève aura la possibilité d’effectuer un stage d’observation dans
une école supérieure française, CNSM ou autre. Un rapprochement avec ces établissements
supérieurs est envisagé afin de faciliter l’accueil de nos élèves dans le cadre de ces stages.
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Encadrement pédagogique (voir CV en 3.1)

Coordinatrice :

Sharon Coste-Poras

Chant / technique vocale / interprétation :

Sharon Coste-Poras

Chant / technique vocale / interprétation :

Maryse Castets

Musique française et diction :

Pierre-Henri Sechet

Formation Musicale chanteur :

Sophie Pornin

Théâtre :

Frédéric El Kaïm

Danse classique :

Vladimir Korec

Danse contemporaine :

Florence Deubel

Suivi individualisé en analyse du mouvement : Florence Deubel
Chefs de chant :

Martine Marcuz (détachée de l’opéra de Bordeaux)
Denis Poras
Miren Casado
Guillaume Flamen

Atelier chant baroque :

Kevin Manent

Ensemble vocal et direction de chœur :

Eduardo Lopes

Improvisation :

Guillaume Flamen

Musique de chambre :

Simon Lebens (musique romantique)
Marie-Bernadette Charrier (musique contemporaine)
Artavazd Kachatrian (instrumentation atypique)
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CHANT

Descriptif

Volume horaire
annuel année 1

Volume horaire
annuel année 2

Volume horaire
annuel année 3

Enseignement du chant

1h de cours hebdomadaire en présence d'un chef de chant + 30 minutes
seul avec le chef de chant

52,5

52,5

52,5

Evaluation annuelle devant un jury comprenant un
président de jury (direction du CRR et personnalités
extérieures

Pratique collective non dirigée

Musique de chambre classique ou contemporaine : 1 heure hebdo.
Optionnel la troisième année

35

35

35

Evaluation annuelle devant un jury comprenant un
président de jury (direction du CRR et personnalités
extérieures

Musica Saint-Genès, Musica Malagar, Musica Création

Pratiques collectives dirigées

A choisir parmi : Atelier chant musique ancienne = 2h hebdo / Ensemble
Vocal (choeur à voix mixtes) = 2h hebdo / Groupe Vocal Explorateur
(ensemble vocal à géométrie variable, lien à l'improvisation et à la
composition) = 2h

70

70

70

Evaluation annuelle devant un jury comprenant un
président de jury (direction du CRR et personnalités
extérieures)

L'Ermitage à Le Bouscat ; le Cuvier à Artigues ; médiathèque
de Mériadeck ; le musée d'Aquitaine ; l'Institut Cervantes
;M270 Floirac; L'églises St.Croix; Auditorium de Bordeaux;
Lycée Français Alicante;

Coaching avec chef de chant de l'Opéra de
Bordeaux

45 minutes hebdo

26

26

26

Evaluation continue

Opéra National de Bordeaux

Pratiques associées (optionnel)

Piano complémentaire, musique française, direction de choeur = 1/2
heure hebdo

17

17

17

Evaluation continue et examens de fin de cycle

Scènes publiques

Représentations sur diverses scènes en lien avec les partenaires. En
moyenne de 7 scènes publiques

30

30

30

Engagement et participation obligatoire

Partenariats locaux, régionaux ou internationaux (Espagne,
Japon, Canada)

Stages et master-classes

Artistes ou pédagogues invités

12

12

12

Engagement et participation obligatoire

Réseau des Conservatoires de Nouvelle Aquitaine, Opéra
National de Bordeaux, Sharon Mohar, David Bizic, JeanFrançois Lombard, Valérie Philippin

Préparation aux concours

Orientation vers les écoles supérieures, préparation à l'entretien,
accompagnement sur le choix du programme, préparation aux
maquettes d'enregistrement, une séance individuelle sur l'analyse
posturale

8

8

8

Engagement et participation obligatoire

Service action culturel

Formation musicale Chanteurs

FM : 2 heures de cours hebdomadaires. Dispense si UV déjà obtenue
UV de FM chant à valider en fin de 1ère année de CPES

70

0

0

Evaluation continue et examens de fin de cycle puis UV
avec jury comprenant la direction du CRR et des
personnalités extérieures

N/A

Cours optionnels

Ecriture, analyse, culture musicale, composition, atelier lecture : 2h par
semaine

70

70

70

Evaluation continue et examens de fins de cycles selon les
protocoles de chaque discipline

N/A

Découverte des écoles supérieures

. Recherche internet et bilan de lecture sur une ou plusieurs écoles
supérieures en 1e année
. Réseau anciens élèves étant dans des écoles supérieures
. Université de Montréal
. Conférence enseignement supérieur état des lieux
+ écoles européennes

6

6

6

Engagement et participation obligatoire

CNSMDP; CNSMDL; CMBV; Studio Bastille; Les jeunes voix
du Rhin; L'université deMontréal;

Découverte du milieu professionnel

Expériences artistiques individuelles (2 journées) ou stage conventionné
par le CRR ou engagement citoyen

12

12

12

Engagement et participation obligatoire

conférence Eric Chevance

Séances de travail sur les langues étrangères
en Italien et Allemand

Sous forme de séances ponctuelles (1 journée par langue) sur les régles
de base de prononciation et leurs application pour le chanteur

12

12

12

Engagement et participation obligatoire

Institut Goethe et association Dante Alighieri

10

10

10

Engagement et participation obligatoire

voir présentation CPES chant

52,5

52,5

52,5

Evaluation continue

N/A

28

28

28

Evaluation continue

N/A

TOTAL sans options

424

342

295

TOTAL avec options (heures en rouge dans le tableau)

511

441

441

Unité d'enseignement

UE 1
Pratique du chant

UE 2
Culture

Modules / pratiques

Ecole du spectateur

Théâtre

Approche du travail scénique par la mise en scène, le jeu et
l'improvisation. Implication du théâtre dans l'élaboration du projet
scénique de fin de cursus.

Pratiques corporelles

Danse classique, danse contemporaine ou expression corporelle

UE 3
Jeu et corps
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évaluations

partenariats

II- Fonctionnement pédagogique des enseignements préparatoires Danse

La transversalité s’affirmant comme un axe fort du projet, une structuration pédagogique en deux
directions opérationnelles, Musiques et Arts de la scène, s’est avérée indispensable. Elles sont
organisées autour du directeur, garant de la cohérence globale des missions d’enseignement
artistique et de développement culturel ainsi que de leur inscription dans le territoire.
La Direction Arts de la scène comprend la danse, le chant et le théâtre. Ces trois départements
proposent un enseignement transversal permettant aux corps et aux voix d’être au centre des
apprentissages et au cœur de la créativité.
Fort d’une équipe pédagogique composée de nombreux enseignants diplômés, à profils variés et
complémentaires, ainsi que de nombreux musiciens accompagnateurs multi-instrumentistes, le
conservatoire de Bordeaux est ambitieux dans les moyens qu’il accorde à la formation du danseur de
demain.

Présentation
Fidèle au projet du conservatoire, la CPES danse a pour objectif d’accompagner des jeunes danseurs
dans leur désir de professionnalisation. Organisée par année scolaire, elle propose aux étudiants une
formation complète et intensive de 20 à 26 heures par semaine et pourra se dérouler sur trois
années au maximum. Elle est proposée en danse classique et danse contemporaine.
Cette CPES a pour objectif de préparer les danseurs à présenter les concours des écoles supérieures
en France et à l’étranger, en articulant leur formation avec une scolarité générale, technologique ou
en cursus postbac.
Qu’elle soit suivie en horaires aménagés ou en postbac, cette formation accompagne les élèves au
quotidien vers une technicité fine, une appropriation des langages et répertoires chorégraphiques et
une démarche prenant en compte les processus créatifs actuels. Avec les différents dispositifs
proposés, nous pouvons répondre à la particularité des projets de chacun de nos élèves, en fonction
de leurs parcours et de leurs objectifs.

Objectifs
La CPES s’adresse à un public de jeunes danseurs à un moment charnière de leur orientation. Déjà
forts de leurs acquis techniques, ils auront bien sûr l’occasion d’affiner leurs compétences en
développant les notions de conscience et de maîtrise du corps dansant dans leur discipline,
d’endurance, de virtuosité. Parallèlement, ils commenceront à appréhender une démarche artistique
et créative, riches de la pratique dans le studio et des enseignements complémentaires. Ces derniers
leur permettent de découvrir, de comprendre et d’explorer le champ chorégraphique actuel. A
terme, il leur faudra trouver comment s’inscrire dans cette actualité. Qu’est ce qui fait sens dans leur
pratique ? Comment se projeter dans un futur métier ? Lequel ?
Prétendre à une orientation professionnelle est un objectif particulier pour le danseur interprète qui
se doit d’être prêt à appréhender différentes esthétiques de danse avec éloquence et conviction, que
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ce soit en danses classique ou contemporaine. Il doit aussi être capable de suivre différents
processus créatifs avec la notion du danseur interprète, de plus en plus fréquemment sollicité dans
sa capacité à être un auteur.
De plus, l’artiste professionnel, dans un monde du spectacle vivant toujours plus exigeant, se doit
d’être un professionnel cultivé, décidé et convainquant pour défendre ses projets. Les CPES, au-delà
du studio et de la scène sont aussi une étape de formation de l’être et du citoyen, prêt à créer,
proposer et défendre des projets avec pertinence et aplomb.

La création
L’art chorégraphique est un art de la scène. De nombreuses passerelles existent tout au long du
parcours entre les arts de la scène (chant, théâtre et danse) pour favoriser l’interconnaissance et le
croisement des pratiques. Les occasions de se produire face à un public, sur scène ou dans d’autres
espaces, sont également nombreuses. Des stages, master classes ou projets de création sont
régulièrement organisés avec des chorégraphes, artistes ou enseignants de renom. En ce sens, les
rencontres sont multiples avec les artistes locaux autant qu’avec les intervenants, chorégraphes ou
enseignants, des écoles supérieures françaises ou étrangères. Les partenariats avec les institutions
culturelles bordelaises telles le CDCN La Manufacture (danse contemporaine) et l’Opéra de Bordeaux
(danse classique) nous permettent de parfaire ce lien avec les artistes de tous horizons.

L’articulation des études avec les lycées
L’intensité de la formation est rendue possible grâce à un partenariat privilégié avec deux lycées et
deux internats, permettant aux lycéens de poursuivre une scolarité générale ou d’opter pour le bac
technologique danse, dans les deux cas en horaires aménagés.
-

Lycée Camille Jullian en filière S2TMD avec internat
Lycée Brémontier en filière générale avec l’internat Toulouse-Lautrec

Parcours CPES lycées (bac général ou S2TMD)
Le programme de cours, en danse classique ou en danse contemporaine, comporte des cours
réguliers hebdomadaires (technique, ateliers, enseignements complémentaires) qui sont complétés
par des temps annualisés plus intensifs mais ponctuels (stages, représentations, école du
spectateur).
Le volume total d’heures hebdomadaires d’un élève en CPES danse en parcours lycées est de 20h30
par semaine lorsqu’on additionne l’ensemble des temps de présence.
Les enseignements sont regroupés en trois axes :
-

1) la pratique chorégraphique
2) les enseignements complémentaires théoriques et pratiques
3) la culture et la création
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Parcours CPES postbac

Il s’adresse à des danseurs ayant pour ambition de devenir professionnel dans le champ
chorégraphique au sens large. Le parcours qui leur est proposé dans cette cellule chorégraphique est
très complet, transversal et intensif.
Le programme de cours, en danse classique ou en danse contemporaine, comporte des cours
réguliers hebdomadaires (technique, ateliers, enseignements complémentaires) qui sont complétés
par des temps annualisés plus intensifs mais ponctuels (stages, représentations, école du
spectateur). Certaines disciplines sont proposées uniquement dans le parcours postbac, comme le
théâtre et l’improvisation transversale.
Le volume total d’heures hebdomadaires d’un élève en CPES danse en parcours postbac est de 26h30
par semaine lorsqu’on additionne l’ensemble des temps de présence.
Les enseignements sont regroupés en trois axes :
-

1) la pratique chorégraphique
2) les enseignements complémentaires théoriques et pratiques
3) la culture et la création

Les locaux

Nos quatre beaux studios de danse entièrement équipés permettent une organisation et une
répartition cohérentes des cours dans la semaine. L’ensemble de l’équipement du conservatoire est
accessible aux élèves danseurs, du réfectoire à l’Atelier (scène équipée pouvant accueillir 140
spectateurs) ainsi qu’à l’ensemble des salles de cours.
Grâce à un centre de documentation régulièrement étoffé sur les sujets de la danse, les élèves du
conservatoire peuvent emprunter gratuitement tout type de documents. De plus, le centre de
documentation du conservatoire travaille à son rattachement au réseau des bibliothèques
municipales, ce qui donnera ainsi accès à l’ensemble des fonds des différentes médiathèques de la
ville. La médiathèque détient environ 25 000 partitions, plus de 3 400 livres sur les musiques et arts
de la scène, 8 000 CD, 1 000 disques vinyles ainsi que 150 DVD. Des thèses, mémoires, revues
spécialisées et autres documents dont une collection de livres pour enfants complètent ce fonds. Elle
propose également une documentation sur les master-classes, stages, recrutements, concours
nationaux et internationaux.

L’école du spectateur
Accompagnés par le service d’action culturelle de l’établissement, les élèves sont incités à aller au
contact du spectacle vivant sous toutes ses formes dans le but d’enrichir la culture artistique de
chacun.
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Dans le cadre de l’Ecole du spectateur, le conservatoire est en partenariat avec
plusieurs structures culturelles afin d’offrir à nos élèves des tarifs préférentiels
sur leur programmation. Ce sont 11 partenaires qui s’engagent auprès du conservatoire pour
l’accueil de nos élèves sur des concerts, des spectacles chorégraphiques, des pièces de théâtre, des
ballets, des opéras, des performances ... Ce sont plus de 80 manifestations à tarifs réduits par
semestre.
Le Rocher de Palmer, l’Opéra de Bordeaux, le Glob Théâtre, le festival 30/30, le TnBA,
Proxima Centauri, l’UGC ciné-cité, le CGR cinémas, le CDCN La Manufacture, le théâtre du Pont
Tournant et le Carré-Colonnes.
L’Opéra, La Manufacture, le TnBA proposent également des accueils de groupes-classes sur des
générales ou des spectacles soit gratuitement soit à un tarif préférentiel.
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2.1 Effectifs des élèves, conditions et modalités d’admission

Disciplines

Effectif COP en
2020-2021

Effectif total en
2021-2021

Danse classique

4

125

Danse contemporaine

11

134

Modalités d’admission :
Les examens d’admission seront réalisés avant les vacances d’octobre.
Précédé de 3 ou 4 semaines de stage au CRR de Bordeaux, l’examen d’entrée en CPES comprend une
mise en situation pédagogique sous forme d’un cours collectif d’1h30 et un entretien individuel
portant sur les motivations et le projet du candidat. Le jury de sélection sera composé d’un membre
de la direction du conservatoire, de la responsable pédagogique ainsi que d’au minimum deux
personnalités extérieures dont un enseignant ayant une expérience de 500 heures au minimum
d’enseignement en école supérieure.

Conditions d’admission :
•
•
•

A partir de l’entrée au lycée dès la classe de seconde, dans un dispositif à horaires aménagés
ou en parcours postbac.
Justifiant d’un niveau de danse de cycle 3 et d’un projet motivé d’orientation vers les écoles
supérieures de danse, vérifié lors de l’entretien d’admission.
Engagement de se présenter à des auditions pour les écoles supérieures la dernière année de
CPES.
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2.2 Maquette pédagogique, modalités du suivi personnalisé et de l’évaluation
des élèves
Maquette pédagogique :
Voir document Excel nommé « Maquette pédagogique Danse » sous forme de tableau détaillant les
divers enseignements, les heures allouées et les partenariats spécifiques.

Suivi personnalisé et évaluation de l’élève :
Les bulletins semestriels : Deux fois par an, en février et en juin, les familles reçoivent un bulletin
rempli par chaque enseignant du conservatoire qui inscrit un commentaire détaillé.
Le livret individuel de l’élève informatisé : voir 2.3 ci-après
L’évaluation formative et sommative : sous forme d’un temps de rencontre annuel et d’évaluation
avec des personnalités extérieures invitées.
Les autres UE font l’objet d’une évaluation continue, fondée notamment sur l’assiduité et
l’engagement, réalisée lors des conseils des enseignants qui ont lieu deux fois par an, en fin de
chaque semestre.
Les rendez-vous individuels avec la conseillère pédagogique : À minima une fois par an et en fonction
du besoin, l’élève danseur fera un point sur sa scolarité, son projet et les concours d’entrée dans les
écoles supérieures auxquels il souhaite se présenter.
Les séances de travail individualisées ponctuelles : Les élèves peuvent réserver des créneaux de
studio pour leur travail individuel de création. De plus, des plages réservées à l’accompagnement
individualisé des élèves par un professeur figureront au planning des CPES danse.
En tant qu’équivalence de l’EAT, le DEC continuera d’être proposé aux élèves qui souhaiteront le
passer, dans les conditions actuelles de délivrance, avec tous les UV mis en place.

2.3 Modèle du dossier de suivi de l’élève
Livret individuel de l’élève informatisé : À compter de la rentrée de septembre 2021, le conservatoire
va mettre en place, pour tous les élèves inscrits en CPES, qu’ils soient musiciens, comédiens ou
danseurs, un livret informatisé individuel de suivi de sa formation. Ce livret sera renseigné par l’élève
lui-même et intégrera divers renseignements sur le parcours de formation durant la CPES (projets
ponctuels, spectacles ou concerts, répertoire abordé...).
Voir exemple « Dossier de suivi de l’élève Théâtre » qui sera ultérieurement décliné spécifiquement
pour la danse.
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Vers les écoles supérieures françaises et étrangères

Les écoles supérieures envisagées par nos élèves sont adaptées au parcours et au projet de chacun.
Pour des questions d’âge, les CNSMD de Paris et de Lyon sont plutôt visés par les élèves lycéens, ainsi
que le Junior Ballet de Genève, le CNDC et les Pôles d’Enseignement Supérieur.
Pour les élèves post bac, les écoles visées sont Coline à Istres, le CNDC à Angers, The Place à Londres,
SEAD à Salzbourg, PARTS à Bruxelles, la Manufacture à Lausanne, le SNDO à Amsterdam, la place de
la Danse CDCN Toulouse, the Northern School of Contemporary Dance à Leeds, etc. Nos élèves
envisagent également d’autres orientations/formations telles que : le cursus de notation au CNSMD
de Paris, les Pôles d’enseignement supérieur pour une orientation en pédagogie ou encore des
formations de management ou de médiation culturelle.

Ces 3 dernières années nos élèves ont été acceptés dans les écoles suivantes :

CNSMD de Paris
Junior Ballet de Genève
CDNC d’Angers
The Place
SEAD
Ecole de Danse Contemporaine de Montréal (EDCM)
Compagnie Coline
ISDAT à Toulouse
CNSMD Paris en notation
Jasmin Vardimon 2 (JV2)
PESMD de Bordeaux
CRR de Paris
Autres formations privées (Cobos Mika, James Carlès, Patrick Dupond, etc.)

2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
6

Durant ses années en CPES, chaque élève aura la possibilité d’effectuer un stage d’observation dans
une école supérieure française, CNSMD ou CNDC ou dans un établissement professionnel de la
culture (PESMD, compagnies indépendantes, théâtres, Opéra, CDCN en fonction des projets
d’orientation des élèves). Un rapprochement du conservatoire avec ces établissements (supérieurs
ou professionnels) est envisagé afin de faciliter l’accueil de nos élèves dans le cadre de ces stages.
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Encadrement pédagogique (voir CV en 3.1)
Conseillère pédagogique :

Lucie Madonna

Coordinatrice :

Zerbeline Méchain

Danse contemporaine :

Lucie Madonna
Julie Oosthoek
Florence Deubel

Danse classique :

Emmanuelle Bérard-Derot
Zerbeline Méchain

Complémentaire contemporaine :

Clarisse Pinet

Complémentaire classique :

Vladimir Korec

Complémentaire jazz :

Patricia Bellot-Kelly

AFCMD :

Florence Deubel

Formation musicale danseur :

Josiane Doubrère

Culture chorégraphique :

Florence Deubel

Pratiques somatiques :

Florence Deubel
Julie Oosthoek

Ecriture chorégraphique :

Zerbeline Méchain
Lucie Madonna

Théâtre :

Frédéric El Kaïm

Musiciens – accompagnateurs :

Adrien Bernège
Pascal Sevajols
Guillaume Dupuy
Frédéric Renoux
William Rieublanc
Etienne Payrat
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DANSE
Unités
d'enseignement

UE 1
Pratique
chorégraphique

modules / pratique

Volume horaire annualisé

parcours lycées

parcours postbac

parcours lycées

parcours postbac

Discipline principale (danse classique et
Cours techniques + ateliers (pointes, répertoire, improvisation...)
contemporaine)

9

7,5

315

262,5

Discipline complémentaire

3

4,5

105

157,5

1,5

0

52,5

1

1

35

35

1

35

35

Improvisation transversale

AFCMD

UE 2
Enseignements
complémentaires
théoriques et
pratiques

Volume horaire hebdomadaire

Descriptif

Danse classique, contemporaine ou jazz
Musiciens, danseurs et comédiens développent ensemble la pratique
de l’improvisation en tant que forme artistique. Le travail
d’improvisation comme possible forme spectaculaire née d’une
esthétique de l’inattendu. Renouer avec ce qui est propre au
spectacle vivant : l’éphémère, l’instant, l’imprévisible.
Un travail de connaissances anatomiques et d’expériences sensibles
qui permet au danseur de danser avec une conscience fine, pour une
meilleure éloquence physique, dans un objectif d’autonomie et de
prévention.

Formation musicale du danseur

Enseignement basé sur le travail du chant, des percussions
corporelles, de culture musicale et chorégraphique, il permet au
danseur de développer une relation fine et choisie à la musique.

1

Pratiques somatiques

Pilates ou yoga

1

Théâtre

Culture chorégraphique

Stages, workshop, master-class avec
des artistes ou intervenants invités
Travail en autonomie / suivi
personnalisé

Cursus présentant au danseur des œuvres actuelles et de répertoires
de différentes esthétiques. Il favorise l’esprit d’ouverture et la
capacité d’analyse avec méthode pour les situer dans un contexte
artistique, historique et social plus large.
Artistes interprètes ou chorégraphes invités sur des sessions de
création ou de transmission de répertoire / 5 masterclass par an
organisées par le CDCN / échange pédagogique avec les compagnies
du territoire bénéficiant d'un accueil studio
Travail personnel en studio + RDV d'orientation et préparation aux
auditions en individuel
Série d’ateliers présentant et analysant les procédés de composition
de différents chorégraphes et mise en application dans des exercices
de composition.

1

2

35

70

1,5

0

52,5

1

35

35

18

30

partenariats
PESMD

CDCN ; Opéra National de Bordeaux ;
compagnies indépendantes

1

3

35

105

1,5

1,5

52,5

52,5

Découverte de l'enseignement
supérieur et du milieu professionnel

Immersion des élèves dans les cours PESMD (5h) ou intervention de
profs intervenants dans l'enseignement sup (6h) + conférence
présentation des écoles sup en France et en Europe (2h) / Recherche
internet et bilan de lecture sur une ou plusieurs écoles (4h) / prise en
charge artistique et organisationnelle d'un festival amateur (15h) /
stage d'observation dans une école sup type CNDC ou CNSM

32

32

PESMD, Opéra National de Bordeaux, CRR
de la grande région

Ecole du spectateur

4 sorties aux spectacles et une rencontre avec les équipes artistiques
minimum, échanges et analyses critiques

8

8

CDCN ; Opéra National de Bordeaux ;
TNBA ; Espace Treulon, Bruges ; Théâtre
des 4 saisons, Gradignan…

Représentations publiques en lien avec 6 représentations par an minimum, en partenariat, au conservatoire
les partenaires
ou sur l'espace public.

9

9

714,5

936,5

Ecriture chorégraphique
UE 3
Culture et création

TOTAL

18,5
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24,5

II - Fonctionnement pédagogique des enseignements préparatoires Musiques
Le conservatoire de Bordeaux, eu égard à son rayonnement régional, a pour mission depuis de
nombreuses années de préparer les élèves en formation initiale vers l’enseignement supérieur. La mise
en œuvre d’un cursus spécifique pour la préparation à cette entrée a permis avec les enseignants des
départements pédagogiques, une réflexion sur les enjeux pédagogiques et musicaux de chaque champ
disciplinaire.
Nous avons regroupé les propositions par domaines ayant des points communs soit en terme de
publics soit en terme de cohérence des apprentissages :
-

Instruments d’orchestre
Instruments polyphoniques
Instruments anciens
Jazz et musiques actuelles
Compositions, écriture, directions d’ensembles, Formation musicale

Nous avons considéré, après l’analyse d’une part des parcours des élèves actuels et d’autre part de
nos ressources humaines, que le parcours CPES sera proposé sur 3 années voire 4 si nécessaire pour
l’étudiant. L’objectif étant bien d’accompagner l’élève jusqu’à son entrée dans l’enseignement
supérieur.
Les maquettes pédagogiques ont relativement le même schéma de fonctionnement en 3 ou 4 unités
d’enseignement :
UE 1 : discipline(s) principale(s)
UE 2 : enseignements complémentaires
UE 3 : culture musicale
UE 4 : découverte du monde professionnel et immersion dans l’enseignement supérieur
Tout au long de leur parcours de formation artistique, les élèves sont engagés dans de nombreux
projets d’action culturelle dans le cadre de leurs divers enseignements. Ces Scènes Publiques leur
permettent de consolider leur jeu en public dans diverses situations artistiques ou bien comme cette
année d’apprendre à vivre des situations de captations audiovisuelles.
Les concerts et spectacles ont lieu dans l’ensemble des villes de la Métropole bordelaise et permettent
des échanges entre les établissements de la Nouvelle Aquitaine comme avec ceux de la Métropole.
Par ailleurs, la dimension de la métropole bordelaise et celle de la grande région permettent la
présence de nombreuses structures professionnelles musicales ainsi que le lien avec deux pôles
d’enseignement supérieur (Poitiers et Bordeaux). Les élèves sont donc habitués à travailler
régulièrement avec ces structures pour des projets artistiques définis en fonction des spécialités de
chacun des acteurs culturels. Par ailleurs, le jumelage avec l’Université de Montréal depuis plusieurs
années permet aussi aux étudiants du conservatoire de Bordeaux de partir une année voire plusieurs,
au Québec et profiter ainsi de cette entrée en enseignement supérieur pour découvrir une autre forme
de pédagogie, dans un environnement culturel différent, sans être bloqué par la barrière de la langue.

Dossier CPES – Conservatoire de Bordeaux – Musiques - 111354
février 2021

1

De plus, nous avons pu associer de manière plus précise des lieux ou activités ressources de
l’établissement dans le cadre de ce nouveau schéma pédagogique des enseignements préparant à
l’enseignement supérieur.

-

le centre de documentation du conservatoire est, à l’instar d’un CDI de lycée, un lieu
ressources tant pour sa partie médiathèque dont l’histoire est liée à celle du conservatoire :
Depuis plus d’un siècle, des partitions ont été mises à disposition des enseignants pour servir
la pédagogie de l’établissement. Dans les années 1980, les élèves ont eu accès au prêt de documents.
Aujourd’hui, les collections se sont enrichies dans tous les supports.
La médiathèque détient environ 25 000 partitions, plus de 3 400 livres sur les musiques et arts de la
scène, ainsi que des thèses, mémoires, revues spécialisées et autres documents dont une collection
de livres pour enfants. Elle propose également une documentation sur les master-classes, stages,
recrutements, concours nationaux et internationaux.
Afin de répondre aux différentes pratiques collectives, la bibliothèque possède un fonds de matériel
d’orchestre.
Elle dispose aussi d’un fonds très riche en musique contemporaine et abrite le centre Européen de
Saxophone. Né d’une donation à la ville de Bordeaux par le saxophoniste concertiste et professeur
Jean-Marie Londeix, Ce fonds documentaire offre au public une importante collection dédiée au
saxophone. Il réunit plus de 6 500 partitions, des enregistrements sonores, des livres, des revues, des
thèses universitaires ainsi que des documents divers (correspondance, photographies…)
Le centre de documentation détient une importante collection de plus de 8 000 CD et 1 000 disques
vinyles ainsi que 150 DVD.
- L’école du spectateur, accompagnement par le service d’action culturelle de l’établissement
pour inciter les élèves à aller au contact du spectacle vivant, a été mise en avant dans l’apport de
connaissances concernant le spectacle « d’aujourd’hui » ainsi que pour enrichir la culture artistique de
chacun des élèves
Dans le cadre de l’Ecole du spectateur, le conservatoire est en partenariat avec
plusieurs structures culturelles afin d’offrir à nos élèves des tarifs préférentiels
sur leur programmation. Ce sont 11 partenaires qui s’engagent auprès du conservatoire pour l’accueil
de nos élèves sur des concerts, des spectacles chorégraphiques, des pièces de théâtre, des ballets, des
opéras, des performances ... Ce sont plus de 80 manifestations à tarifs réduits par semestre.
(Le Rocher de Palmer, l’Opéra de Bordeaux, le Glob Théâtre, le festival 30/30, le TnBA,
Proxima Centauri, l’UGC ciné-cité, le CGR cinémas, le CDCN La Manufacture, le théâtre du Pont
Tournant et le Carré-Colonnes).
L’Opéra, La Manufacture, le TnBA proposent également des accueils de groupes-classes du
conservatoire sur des répétitions générales ou des spectacles soit gratuitement soit à un tarif
préférentiel.
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Enfin, deux objectifs pédagogiques généraux ont été actés par l’ensemble des départements pour les
étudiants de ce cursus :
-

Acquérir des compétences musicales, culturelles et humaines pour s’intégrer à la construction
du monde artistique du XXIème siècle
Acquérir une méthode de travail efficace et solide pour pouvoir bénéficier sans difficulté de la
qualité et des propositions de l’enseignement supérieur choisi.

Particularités :
Nous avons choisi de regrouper compositions, écriture, formation musicale et directions d’ensembles
en un seul dossier car les élèves sont souvent de jeunes adultes, qui font le choix au départ de
compléter leur formation instrumentale ou vocale par un cursus complémentaire puis parfois
bifurquent vers un ou plusieurs de ces domaines devenant ainsi leur cursus principal.
Le cursus des classes de composition offre aujourd’hui la possibilité de suivre un enseignement de la
composition instrumentale et de la composition électroacoustique. Ces deux disciplines peuvent être
suivies de manière distincte. Un élève peut donc s’inscrire dans l’une ou l’autre de ces deux filières,
mais aussi dans les deux en parallèle voire dans un cursus de composition mixte. Dans cette
perspective, certains enseignements sont communs aux deux cursus, et des aménagements de cours
sont prévus. Cet enseignement de la composition est totalement intégré́ au projet pédagogique et
artistique de l’établissement. L’élève, de par son rapport avec les autres disciplines, participe
pleinement aux objectifs d'une pédagogie basée sur la création et les expressions artistiques
d’aujourd’hui, et contribue à l’élargissement des publics.
Le département des instruments anciens est un des départements le plus en lien avec le spectacle
vivant grâce aux sollicitations et partenariats réguliers avec des structures professionnelles soit de
recherche musicologique (exposition le vin et la musique à la Cité du Vin en 2018 ; commissariat
d’exposition Florence Gétreau https://www.laciteduvin.com/fr/faire/expositions-temporaires/le-vinla-musique-accords-desaccords ) soit de structures ou d’ensembles (Ensemble Pygmalion, Opéra de
Bordeaux
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/emissions/lesdocumentaires-bourgogne/alleluia-documentaire-performance-artistique-autour-haendel1592017.html ).
Le jazz et les musiques actuelles sont un domaine où il existe presque autant de pratiques que de
musiciens. La prise en compte de cette pluralité et de la diversité des réalités musicales est à la base
de la conception de notre organisation pédagogique.
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2.1 Effectifs des élèves, conditions et modalités d’admission

Effectif des élèves en COP musiques en 2020 - 2021

Disciplines

Elèves COP
2020/2021

Total élèves dans le dpt
pédagogique en 20-21

Instruments d'orchestre

69

980

Polyphoniques (Piano - Guitare - Orgue - Accordéon)

23

393

Instruments anciens

6

198

Jazz/MAA

17

142

FM, compositions, Ecriture, Direction d'ensembles

20

161

Les conditions et modalités d’admission
Les examens d'admission seront réalisés avant les vacances d'octobre.
Précédé de 3 ou 4 semaines de stage au CRR de Bordeaux, l'examen est composé d'épreuves
musicales et d'un entretien devant un jury.
L'évaluation sera composée de deux paramètres :
-

une évaluation normative par un jury extérieur présidé par un des membres de la direction
du Conservatoire et composé de personnalités extérieures spécialistes de la discipline
une évaluation formative formulée par les enseignants durant les 3 ou 4 semaines de stage
au CRR. Ce temps d’immersion permettra au candidat de s’intégrer dans l’ensemble des
cours de CPES afin de vérifier ses compétences initiales, sa progression sur un temps court et
sa disponibilité.

L’analyse de ces deux paramètres permettra dans le cadre d’un temps de délibération partagée entre
le jury extérieur et les enseignants concernés de valider ou non l’entrée en CPES.
L’entretien permettra de prendre connaissance :
-

du parcours artistique et général déjà réalisé par l’élève
de son projet en vue de l’enseignement supérieur voire à plus long terme son projet
professionnel
de ses connaissances culturelles au regard de sa pratique artistique

Instruments d’orchestre/Instruments polyphoniques/Instruments anciens/Jazz et MAA
Chaque élève se présentera avec un programme libre, seul et/ou accompagné, d'une dizaine de
minutes de musique. L’élève sera aussi évalué en Formation musicale mettant en évidence ses
capacités d’écoute et d’analyse.
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Composition instrumentale et Electro acoustique
Admissibilité : sur dossier comprenant une lettre de motivation et deux partitions d’œuvres ou deux
enregistrements antérieurs.
Admission : un examen est organisé pour les candidats admissibles
- Présentation des travaux antérieurs et entretien avec le jury
- Composition instrumentale et mixte :
Mise en loge d’écriture du XXème siècle avec éléments imposés (6 h)
Mise en loge d’instrumentation à partir d’un court extrait d’une œuvre de piano et
d’un effectif imposé (3 h)
FM/Ecriture/Direction d’ensembles :
Admissibilité : entretien avec l’équipe enseignante pour vérifier la compréhension des objectifs et
vérifier la disponibilité de l’élève pour ces cursus.
Admission : une ou plusieurs épreuves permettant d’évaluer les aspects techniques et artistiques des
candidats au regard des exigences attendues (mise en loge, épreuves de déchiffrage, de direction
d’ensembles …)

2.2 Maquette pédagogique, modalités du suivi personnalisé et d’évaluation des élèves

Maquette pédagogique : voir document excel Maquettes pédagogiques CPES musiques sous forme
de tableau détaillant les divers enseignements, les heures allouées, les partenariats spécifiques.

Suivi personnalisé et évaluation de l’élève :
Suivi personnalisé de l’élève
-

-

-

Les bulletins semestriels : Deux fois par an, en février et en juin, les élèves reçoivent un
bulletin rempli par chaque enseignant du conservatoire qui inscrit un commentaire détaillé.
Un conseil des enseignants semestriel permet la rédaction d’un bilan pour l’ensemble de la
formation suivie par l’élève.
Le livret individuel de l’élève informatisé : À compter de la rentrée de septembre 2021, le
conservatoire va mettre en place, pour tous les élèves inscrits en CPES, qu’ils soient
chanteurs, instrumentistes, comédiens ou danseurs, un livret informatisé individuel de suivi
de sa formation. Ce livret sera renseigné par l’élève lui-même et intégrera divers
renseignements sur le parcours de formation durant la CPES (projets ponctuels, spectacles
ou concerts, répertoire abordé...). Voir exemple en 2.3 Dossier de suivi de l'élève instruments
d'orchestre qui sera décliné spécifiquement pour chaque sous- ensemble
Les rendez-vous individuels avec les conseillers pédagogiques et/ou la directrice-adjointe
Musiques a minima une fois par an et en fonction du besoin, l’élève musicien fera un point
sur ses apprentissages, son projet et les concours d’entrée dans les écoles supérieures
auxquels il souhaite se présenter.

Evaluation de l’élève
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-

Les élèves sont évalués chaque année pour leur UE 1 en présence d’un jury extérieur présidé
par le directeur de l’établissement ou son représentant
Les autres UE font l’objet pour la plupart, d’une évaluation continue réalisée lors des
conseils des enseignants et fondée notamment sur l’assiduité, l’engagement et la
progression.

2.3 Modèle du dossier de suivi de l’élève
À compter de la rentrée de septembre 2021, le conservatoire va mettre en place, pour tous les
élèves inscrits en CPES, qu’ils soient chanteurs, instrumentistes, comédiens ou danseurs, un livret
informatisé individuel de suivi de sa formation. Ce livret sera renseigné par l’élève lui-même et
intégrera divers renseignements sur le parcours de formation durant la CPES (projets ponctuels,
spectacles ou concerts, répertoire abordé...). Voir exemple document : 2.3 Dossier de suivi de
l'élève instruments d'orchestre qui sera décliné pour chaque cursus.
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INSTRUMENTS D'ORCHESTRE (bois, cuivres, harpe, percussions, cordes)
heure hebdo

heures années
total formation

Unités enseignement

modules
nom de la pratique

contenus pédagogiques

année 1

option

obligatoire

option

obligatoire

option

obligatoire

option

obligatoire

cursus + option

0

1,5

0

1,5

0

52,5

0

52,5

0

52,5

0

157,5

157,5

3,5

Pratiques corporelles

Pratique corporelle pour musiciens
Cet atelier permet de prendre conscience de l'importance
du corps dans la pratique instrumentale.
Ce travail de mise en mouvement s'adapte à la pratique
musicale à travers une exploration de la perception,
un travail sur la posture du corps en jeu, et l'intégration
d'une anatomie vivante.
C'est aussi le lieu d'une recherche corporelle par
l'improvisation et la projection du corps dans l'espace. (le
rôle du corps de l'instrumentiste lorsqu'il se produit sur
scène)
Il permet en outre de trouver une aisance articulaire et
de résoudre certaines positions douloureuses avec
l'instrument. (en cours individuels)

UE2
Voix et corps

évaluations

obligatoire

Pratiques collectives

moyenne de 7 scènes publiques

année 3

option

. musique de chambre
. pratique orchestrale
. en option musique de chambre contemporaine

Scènes publiques

année 2

obligatoire

1,5

clarinette basse, cor anglais, piccolo, tpette naturelle,
piano jazz, clavecin, violon baroque, violoncelle baroque

année 1

option

. cours instrumental individuel
. accompagnement instrumental

Instruments associés

année 3

obligatoire

Enseignement instrumental

UE 1
Pratique instrumentale

année 2

partenariats

évaluation annuelle devant un jury comprenant un président
de jury (direction du CRR et personnalités extérieures
0

3,5

1

3,5

0

122,5

0

122,5

35

122,5

0

367,5

402,5
musées et médiathèques, lieux de
diffusion Bordeaux et métropole…

0

0,5

0

0,5

0

0,5

0

17,5

30

0

1,5

0

0

0

0

0

17,5

30

0

52,5

0

0

17,5

30

0

0

0

0

52,5

90

90

0

52,5

évaluation continue et examens de fin de cycles

auditions et concerts, dossier de suivi de l'étudiant

assiduité et évaluation continue

pratiques vocales

Le chant choral est une pratique présente durant tout le
cursus initial. Certains élèves souhaitent poursuivre cette
pratique, ils peuvent bénéficier de plusieurs chœurs qui
travaillent un répertoire multiple et diversifié.

0

0

0

1

0

1

0

0

0

35

0

35

0

70

Formation musicale

. Formation musicale
. initiation à l'analyse : 1h hebdo
. option polyphonies vocales ou musiques électroniques

3

1

0

0

0

0

105

35

0

0

0

0

105

140

évaluation annuelle devant un jury comprenant un
président de jury (direction du CRR et personnalités
extérieures)

Culture musicale

Ecriture / analyse / culture musicale / composition /
musiques électroniques / école du spectateur / utilisation
médiathèque

0

0

2

0

2

0

0

0

70

0

70

0

140

140

évaluation continue et examens de fins de cycles

0

0

0

0

0

0

6

0

6

0

0

0

12

12

CRR et CRD ancienne région
Aquitaine

UE3
Culture musicale

Connaissance du milieu
professionnel

UE4
Découverte enseignement
supérieur et milieu
professionnel

Rencontres avec artistes

immersion enseignement
supérieur

Expériences artistiques individuelles OU
Stages avec convention CRR ou engagement citoyen
minimum 12h / découverte outils numériques de
communication

Institutions culturelles partenaires du
CRR

Master classes avec artistes extérieurs

12

. Recherche internet et bilan de lecture sur une
ou plusieurs écoles sup 1e année
. Réseau anciens élèves étant dans des écoles
supérieures
. Conférence enseignement supérieur en France, en
Europe et hors Europe

TOTAL FORMATION

réalisation de la formation

12

6

8

3

7

2,5

7

1,5

334

12

36

36

6

6

6

6

6

18

36

111

299

93,5

293

58,5

926

1189

1360

engagement et assiduité

Universités de bordeaux, de
Montréal
Ecoles et Pôles supérieurs
Philharmonie de Paris

INSTRUMENTS ANCIENS (violon, alto, violoncelle, viole de gambe, clavecin, luth, flûte à bec, trompette naturelle)
heure hebdo

heures années

total formation
année 1

Unités d'
Enseignement

modules
nom de la pratique

année 2

obligatoire

obligatoire
OPTION

UE 1
Pratique
instrumentale

1,5

2

OPTION
MONOPH

0

1,5

POLYPH

2

0

1,5

POLYPH

2

année 3

52,5

4,5

0

#
#
#
#
#

1

1

0

4,5

0

4,5

4,5

0

Instruments
associés

orgue, piano, clavicorde , basse continue non claviéristes,
hautbois baroque, basson baroque, traverso, alto baroque
(violonistes), guitare baroque-luth baroque-luth
renaissance (obligatoire pour les élèves luthistes)

0

1

1

0

1

1

Scènes publiques

moyenne de 7 scènes publiques

Pratiques
corporelles

Pratique corporelle pour musiciens
Cet atelier permet de prendre conscience de l'importance
du corps dans la pratique instrumentale.
Ce travail de mise en mouvement s'adapte à la pratique
musicale à travers une exploration de la perception,
un travail sur la posture du corps en jeu, et l'intégration
d'une anatomie vivante.
C'est aussi le lieu d'une recherche corporelle par
l'improvisation et la projection du corps dans l'espace. (le
rôle du corps de l'instrumentiste lorsqu'il se produit sur
scène)
Il permet en outre de trouver une aisance articulaire et de
résoudre certaines positions douloureuses avec
l'instrument. (en cours individuels)

0

0

1,5

0

0

0

0

0

Pratiques vocales

Le chant choral est une pratique présente durant tout le
cursus initial. Certains élèves souhaitent poursuivre cette
pratique, ils peuvent bénéficier de plusieurs chœurs qui
travaillent un répertoire multiple et diversifié.

0

0

0

0

0

1

0

Formation
musicale

. Formation musicale
. initiation à l'analyse
. option polyphonies ou musiques électroniques

3

3

1

0

0

0

Culture musicale

Ecriture / analyse / culture musicale / composition /
musiques électroniques

0

0

0

2

2

0

Connaissance du
milieu
professionnel

Expériences artistiques individuelles OU
Stages avec convention CRR ou engagement citoyen
minimum 12h

6

6

6

6

Rencontre avec
artistes

Master classes avec artistes extérieurs

0

0

4,5

15

#
#
#
#

3,5

14

#
#
#
#

2

POLYPH

70

obligatoire
OPTION

MONOPH

POLYPH

0

52,5

70

157,5

0

#
#
#
#
#

35

35

obligatoire plus OPTION

obligatoire

évaluations

POLYPH

MONOPH

157,5

0

POLYPH

210

MONOPH

157,5

POLYPH

210

0

52,5

70

#
#
#
#
#

0

#
#
#
#
#

#
#
#
#
#

0

472,5

472,5

472,5

472,5

0

35

35

0

35

35

0

105

105

105

auditions et concerts, évaluation continue ou
examens de fins de cycles

évaluation annuelle devant un jury comprenant
un président de jury (direction du CRR et
personnalités extérieures)

30

0

30

30

0

30

30

0

90

90

90

90

engagement dans les différents projets
d'action culturelle

0

0

0

52,5

0

0

0

0

0

0

0

0

52,5

52,5

assiduité et évaluation continue

0

1

0

0

0

0

0

35

0

0

35

0

0

70

70

assiduité et évaluation continue

0

0

0

105

105

35

0

0

0

0

0

0

105

105

140

140

évaluation annuelle devant un jury
comprenant un président de jury (direction
du CRR et personnalités extérieures)

2

2

0

0

0

0

70

70

0

70

70

0

140

140

140

140

évaluation continue et examens de fin de
cycles

0

0

0

210

210

210

0

0

0

420

420

420

420

réalisation de la formation

8

9,5

2

210

12

12

6

6

573

625,5

0

0

122,5

12

12

6

6

538

#
#
#
#

1361

partenariats

OPTION
MONOPH

30

. Recherche internet et bilan de lecture sur une
ou plusieurs écoles sup 1e année
. Réseau anciens élèves étant dans des écoles
supérieures
. Conférence enseignement supérieur en France, en Europe
et hors Europe

TOTAL FORMATION

obligatoire
OPTION

MONOPH

0

4,5

Stage immersion
enseignement
supérieur

année 2

obligatoire
OPTION

MONOPH

. musique de chambre
. pratique orchestrale
. consorts (flûte à bec, viole de gambe)
. polyphonie Renaissance

UE 3
Culture musicale

UE4
Découverte
enseignement
supérieur et milieu
professionnel

. cours instrumental individuel
. accompagnement instrumental ou Basse continue
. Accord et tempérament, lecture sur fac similés,
organologie, ornementation et diminution, improvisation

POLYPH

obligatoire

Pratiques
collectives

UE 2
Pratique corporelle
ou vocale

année 1

contenus pédagogiques

MONOPHO

Enseignement
instrumental

année 3

0

12

12

0

6

6

0

70

328

#
#
#
#

70

36

36

36

36

assiduité et engagement

18

18

18

18

préparer le choix des concours, s'y inscrire et
se présenter. Livret de suivi de l'étudiant.

1439

1596,5

###
###
#

1754

Ensemble scolaire Saint Genès
Opéra de Bordeaux,
Pôle supérieur Aliénor
Ensemble Pygmalion
Musées de Bordeaux,
Salon de la facture instrumentale instruments
anciens Saint Loubès
Orgues de Bordeaux,
Théâtre des 4 saisons,
Ensemble scolaire Saint Genès
lieux de diffusion Bordeaux et métropole

CRR et CRD ancienne région Aquitaine

Opéra de Bordeaux, Ensemble Pygmalion, festival
de La Réole (les Riches Heures)
Ensemble Les surprises, Jeune orchestre de
l'Abbaye (Saintes), CRR de Limoges, CMBV

Universités de Bordeaux, de Montréal
Ecoles et Pôles supérieurs
Philharmonie de Paris

INSTRUMENTS POLYPHONIQUES (piano et accompagnement, accordéon, guitare, orgue)
heure hebdo

Unités d'Enseignement

modules
nom de la pratique

total formation

objectifs de contenus pédagogiques
avec détail durée heures/ semaines/ semestre ….

année 1

obligatoire

Enseignement instrumental

Pratiques collectives
UE 1
Pratique instrumentale

Accompagnement/Basse
Continue/ Improvisation

Scènes publiques

UE2
Pratique corporelle

cours hebdomadaire

heures années

1

. musique de chambre
. pratique orchestrale
. en option musique de chambre contemporaine
. pour les pianistes et organistes : découverte d'un
autre instrument à claviers (orgue, clavecin)
ou un semestre sur année 2 et année 3 dans la
mesure des places disponibles
. pour les accompagnateurs piano, travail en binôme
avec un chanteur ou un istrumentiste

1

Dans le cadre de leurs enseignements instrumentaux,
les instrumentistes sont inscrits dans le cursus
accompagnement (piano) ou basse continue (orgue et
guitare) ou improvisation (accordéon et guitare)

1

année 2

option

2

1

obligatoire

1

2

année 3

option

2

2

obligatoire

1

1

année 1

option

2

1

pratiques corporelles

Formation musicale

35

35

option

70

35

obligatoire

35

70

année 3

option

70

70

obligatoire

35

35

option

70

35

obligatoire

105

140

évaluations

partenariats

cursus + option

210

évaluation annuelle devant un jury comprenant un
président de jury (direction du CRR et personnalités
extérieures

140

évaluation annuelle devant un jury comprenant un
président de jury (direction du CRR et personnalités
extérieures)

Centre culturel François Mauriac
TNBA

évaluation continue

1

1

1

1

1

moyenne de 7 scènes publiques par an et par élève

Pratique corporelle pour musiciens
Cet atelier permet de prendre conscience de
l'importance du corps dans la pratique instrumentale.
Ce travail de mise en mouvement s'adapte à la
pratique musicale à travers une exploration de la
perception,
un travail sur la posture du corps en jeu, et
l'intégration d'une anatomie vivante.
C'est aussi le lieu d'une recherche corporelle par
l'improvisation et la projection du corps dans
l'espace. (le rôle du corps de l'instrumentiste lorsqu'il
se produit sur scène)
Il permet en outre de trouver une aisance articulaire
et de résoudre certaines positions douloureuses avec
l'instrument. (en cours individuels)

obligatoire

année 2

35

35

35

35

35

35

105

105

30

30

30

30

30

30

90

90

évaluation interne pour accompagnement et externe
pour la Basse continue

classe du conservatoire en
partenariat : chant, danse,
instrument

Engagement dans les différents projets

Partenaires de l'action
culturelle du CRR

1,5

0

0

0

0

0

52,5

0

0

0

0

0

52,5

0

. Formation musicale
. initiation à l'analyse : 1h hebdo
. option polyphonies ou musiques électroniques

3

4

0

0

0

0

105

140

0

0

0

0

105

140

évaluation annuelle devant un jury comprenant un
président de jury (direction du CRR et personnalités
extérieures)

Culture musicale

Ecriture / analyse / culture musicale / composition /
musiques électroniques / école du spectateur /
utilisation médiathèque

0

0

2

2

2

2

0

0

70

70

70

70

140

140

evaluation continue et examens de fin de cycles

Connaissance du milieu
professionnel

Expériences artistiques individuelles OU
Stages avec convention CRR ou engagement citoyen
minimum 12h

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Réalisation de la formation

Institutions culturelles
partenaires

Rencontres avec artistes

Master classes avec artistes extérieurs

0

0

Engagement et assiduité

PESMD

UE3
Culture musicale

UE4
Découverte enseignement
supérieur et milieu
professionnel
Stage immersion enseignement
supérieur

. Recherche internet et bilan de lecture sur une
ou plusieurs écoles sup 1e année
. Réseau anciens élèves étant dans des écoles
supérieures
. Conférence enseignement supérieur en France, en
Europe et hors Europe

TOTAL FORMATION

7,5

8

6

7

5

6

6

6

6

6

6

6

18

18

298,5

316

246

281

211

246

755,5

843

1362

assiduité et évaluation continue

préparer le choix des concours à passer

CRR et CRD ancienne région
Aquitaine

Universités de bordeaux, de
Montréal
Ecoles et Pôles supérieurs
Philharmonie de Paris

COMPOSITIONS INSTRUMENTALE, ELECTROACOUSTIQUE, MIXTE, DIRECTION DE CHŒUR ET D'ORCHESTRE, FORMATION MUSICALE, ECRITURE

COMPOSITION INSTRUMENTALE
Unité enseignement

modules
nom de la pratique

heure hebdo

heures années

total formation

contenus pédagogiques
année 1

année 2

année 3

année 1

année 2

Une partie individuelle : présentation des œuvres des
élèves en cours d’élaboration. La matière de ces cours
est donc principalement constituée des productions
des élèves, ce qui implique un travail important et
régulier.

composition instrumentale
UE1 Composition

scènes publiques

analyse musicale

PROJET de recherche

Une partie collective qui se définit comme un espace
d'exploration, de découverte et de réflexion :
présentation de compositeurs, de diverses tendances,
analyses, théorie, esthétique. Chaque année un ou
plusieurs compositeurs sont invités à présenter leur
musique devant la classe et à rencontrer les élèves. Le
cours collectif est également le lieu où divers
instrumentistes viennent présenter leurs instruments
et les modes de jeux spécifiques. Chaque année,
également, sont organisés des ateliers trimestriels
spécifiques qui donnent lieux à de courtes réalisations
(par exemple la percussion, la voix, le quatuor, etc.)

5

5

5

1,5

2,5

0

dossier de recherche sur une œuvre postérieure à
1950 (choisie en concertation avec l'équipe
pédagogique)

175

175

525

10

10

10

30

engagement et participation

52,5

87,5

0

140

épreuves écrites et orales d'analyse dans le cadre d'une certifiaction par un
jury composé d'un membre de la direction et de jurys extérieurs.

30
10

Connaissance du milieu
professionnel

UE3
Découverte enseignement supérieur et milieu
professionnel

Rencontres avec artistes

immersion enseignement
supérieur

Ce cours est un temps de connaissance des œuvres,
des compositeurs, des esthétiques des XXème et
XXIème siècles. Il s'agit à la fois d'un cours de culture
et d'un temps de débat. Les étudiants de
composition, de Formation musicale, d'écriture et de
direction d'ensembles se retrouvent autour de ces
sujets communs.

10

10

50

Expériences artistiques individuelles OU
Stages avec convention CRR ou engagement citoyen
minimum 12h / découverte outils numériques de
communication

6

Evaluation dans le cadre d’une soutenance de mémoire en présence de
l’équipe pédagogique du département et d’un jury extérieur (compositeur,
musicologue, interprète, …)

Evaluation continue et assiduité

12

6

Réalisation de la formation
Opéra de Bordeaux, Proxima
centauri

Master classes avec artistes extérieurs

. Recherche internet et bilan de lecture sur une
ou plusieurs écoles sup 1e année
. Réseau anciens élèves étant dans des écoles
supérieures
. Conférence enseignement supérieur en France, en
Europe et hors Europe

TOTAL FORMATION

Une œuvre de chambre à l’effectif imposé d’une durée d’environ 5 minutes.
Ces œuvres sont jouées lors d’un concert consacré aux créations des élèves
de composition et interprétées par les élèves du conservatoire (aucune
intervention extérieure n’est autorisée, sauf autorisation exceptionnelle, SCRIME (Université de Bordeaux) ;
délivrée, à la demande du professeur, par le directeur) dans le cadre d’un
TNBA ; Manufacture Atlantique ;
projet validé et programmé par le conservatoire lors des Scènes Publiques.
Opéra de Bordeaux
Un jury composé de personnalités extérieures au Conservatoire et présidé
par le directeur ou son représentant assiste à ce concert qui constitue
l’épreuve de composition.

175

UE2 culture musicale

CULTURE MUSICALE XXè et XXIè

partenariats

Une œuvre libre instrumentale et/ou vocale (pouvant contenir de
l'électronique) d'une durée supérieure de 10 minutes pour soliste(s),
ensemble de chambre ou orchestre. Cette œuvre fait l’objet d’un accord
préalable avec le professeur en début d’année de validation du diplôme

participation aux concerts et manifestations
publiques du conservatoire

cours obligatoire conduisant au certificat d’analyse
musicale commun aux musiciens suivant des études
dans ce cycle au conservatoire

évaluations

année 3

6,5

7,5

5

12

12

12

36

Engagement et assiduité

6

6

6

18

préparer le choix des concours à passer

321,5

306,5

1363

213

791

Universités de bordeaux, de
Montréal
Ecoles et Pôles supérieurs
Philharmonie de Paris

COMPOSITION ELECTRO ACOUSTIQUE
heure hebdo

Unités d'enseignement

modules
nom de la pratique

heures années

contenus pédagogiques

total formation
année 1

année 2

année 3

année 1

année 2

5

5

3

partenariats

année 3

Cours collectifs avec l’ensemble des élèves (écoute
commentée du répertoire, écoute commentée des
travaux des autres élèves, présentation des travaux
d’analyse, discussion esthétique) – 2h hebdomadaires
Travaux dirigés en petits groupes, approfondissement
des techniques audionumériques - 2h hebdomadaires
les deux premières années
composition électroacoustique

évaluations

Lors du concert d’évaluation sera présenté :
- une œuvre acousmatique sur support d’une durée de 10 à 15 mn, projetée
sur acousmonium
- une œuvre d’application associant la composition sonore à d’autres media
(vidéo, instruments, danse…), dans le cadre du projet de spécialisation de
l’élève choisi en accord avec les enseignants.
Un jury composé de personnalités extérieures au Conservatoire et présidé SCRIME (Université de Bordeaux)
par le directeur ou son représentant .
TNBA ; Manufacture Atlantique

175

175

105

455

10

10

10

30

engagement et participation

35

35

0

70

rédaction d'un dossier d'une dizaine de pages environ sur une œuvre et
présentant diverses techniques d'analyse. Par ailleurs un exposé oral est
réalisé devant la classe. Les enseignants évaluent en interne le travail écrit et
la présentation orale.

10

10

10

30

le jury invité pour l'épreuve de composition lit le mémoire et écoute la
réalisation.

15

15

15

45

engagement et assiduité

6

6

6

18

préparer le choix des concours à passer

0

0

engagement dans un groupe de recherche universitaire

Suivi individualisé des travaux de chaque élève (1h
hebdomadaire).
UE1 Composition

participation aux concerts et manifestations
publiques du conservatoire
scènes publiques

analyse électroacoustique

UE2 Culture musicale

PROJET de recherche

master classes ou échanges
interconservatoires

UE3
Découverte enseignement supérieur et milieu
professionnel

immersion dans l'enseignement
supérieur

découvrir le répertoire par le biais de séances d'écoutes
et de partage de points de vue dans le cadre d'un cours
collectif

1

1

0

Le projet de recherche est un projet personnel en
deux parties : réalisation d'un mémoire sur une
recherche historique d'une œuvre postérieure à 1950
ou d'un courant esthétique associé à une réalisation
artistique.

participation à des master classes ou rencontres
nationales

. Recherche internet et bilan de lecture sur une
ou plusieurs écoles sup 1e année
. Réseau anciens élèves étant dans des écoles
supérieures
. Conférence enseignement supérieur en France, en
Europe et hors Europe

ACME

Universités de bordeaux, de
Montréal
Ecoles et Pôles supérieurs
Philharmonie de Paris

travaux menés au sein du Scrime
immersion dans le milieu
professionnel
TOTAL FORMATION

6

6

3

251

1364

251

146

648

Université de Bordeaux laboratoire du SCRIME

COMPOSITION MIXTE
heure hebdo

Unités d'enseignement

modules
nom de la pratique

année 1

composition mixte

Cours collectifs avec l’ensemble des élèves (écoute
commentée du répertoire, écoute commentée des
travaux des autres élèves, présentation des travaux
d’analyse, discussion esthétique) – 2h hebdomadaires
Travaux dirigés en petits groupes, approfondissement
des techniques audionumériques - 2h hebdomadaires
les deux premières années

année 2

5

année 3

5

3

année 1

année 2

total formation

évaluations

scènes publiques

analyse électroacoustique

UE2 Culture musicale

PROJET de recherche

master classes ou échanges
interconservatoires

immersion dans l'enseignement
supérieur

immersion dans le milieu
professionnel

participation aux concerts et manifestations
publiques du conservatoire

découvrir le répertoire par le biais de séances
d'écoutes et de partage de points de vue dans le
cadre d'un cours collectif

1

1

0

Le projet de recherche est un projet personnel en
deux parties : réalisation d'un mémoire sur une
recherche historique d'une œuvre postérieure à 1950
ou d'un courant esthétique associé à une réalisation
artistique.
participation à des master classes ou rencontres
nationales

175

175

105

455

Lors du concert d’évaluation sera présenté :
- une œuvre mixte avec instruments et support d’une durée de 10 à 15 mn,
projetée sur acousmonium
- une œuvre d’application associant la composition sonore à d’autres media
(vidéo, instruments, danse…), dans le cadre du projet de spécialisation de
l’élève choisi en accord avec les enseignants.
Un jury composé de personnalités extérieures au Conservatoire et présidé
par le directeur ou son représentant.

10

10

10

30

engagement et participation

rédaction d'un dossier d'une dizaine de pages environ sur une œuvre et
présentant diverses techniques d'analyse. Par ailleurs un exposé oral est
réalisé devant la classe. Les enseignants évaluent en interne le travail écrit et
la présentation orale. Ils attribuent ou non la validation de cette UV

35

35

0

70

10

10

10

30

SCRIME (Université de
Bordeaux) ; TNBA ;
Manufacture Atlantique

le jury invité pour l'épreuve de composition lit le mémoire et écoute la
réalisation.

ACME

. Recherche internet et bilan de lecture sur une
ou plusieurs écoles sup 1e année
. Réseau anciens élèves étant dans des écoles
supérieures
. Conférence enseignement supérieur en France, en
Europe et hors Europe

15

15

15

45

engagement et assiduité

6

6

6

18

préparer le choix des concours à passer

12

12

engagement dans un groupe de recherche universitaire

travaux menés au sein du Scrime

TOTAL FORMATION

partenariats

année 3

Suivi individualisé des travaux de chaque élève (1h
hebdomadaire).

UE1 composition

UE3
Découverte enseignement supérieur et milieu
professionnel

heures années

objectifs de contenus pédagogiques
avec détail durée heures/ semaines/ semestre ….

6

6

3

251

1365

251

158

660

Universités de bordeaux, de
Montréal
Ecoles et Pôles supérieurs
Philharmonie de Paris

Université de Bordeaux laboratoire du SCRIME

FORMATION MUSICALE
unités d'enseignement

modules
nom de la pratique

heure hebdo

contenus pédagogiques

heures années

total formation

évaluations
année 1

année 2

année 3

année 1

année 2

année 3

obligatoire

obligatoire + cursus
renforcé

4

4

4

140

140

140

420

420

évaluation annuelle devant un jury comprenant un président de jury
(direction du CRR et personnalités extérieures)

Culture musicale

prendre connaissance de l'histoire des musiques en
écoutant, analysant et comparant divers styles,
genres, œuvres et compositeurs ou courants
esthétiques.

1,5

1,5

1,5

52,5

52,5

52,5

157,5

157,5

Evaluation continue avec soutenance d'un exposé et reconnaissance
d'extraits d'œuvres entendues pendant l'année

Analyse musicale

. Consolider et élargir la connaissance des répertoires
musicaux dans un souci de diversité - époques,
styles, notamment en ce qui concerne la musique de
la période Baroque à la période Romantique
. Diversifier les outils d’analyse permettant
d’appréhender l’œuvre musicale
. Mieux cerner les rapports entre perception et
analyse
. Affiner les différentes conduites d’écoute objectives, subjectives, analytiques, …

1,5

2,5

0

52,5

87,5

0

140

140

évaluation devant un jury comprenant un président de jury (direction du
CRR et personnalités extérieures). Obtention d'un certificat

Projet personnel

La construction de la restitution de ce projet
personnel permet tous les supports (audio, vidéo,
situation pédagogique, situation spectaculaire, etc.).
L’élève utilisera ses compétences acquises dans sa
formation artistique initiale. (Instrumentale, écriture,
composition, arts de la scène, culture vocale, piano
complémentaire, direction …) pour réaliser ce projet
de création et/ou d’arrangement

1

1

0

35

35

0

70

70

évaluation devant un jury comprenant un président de jury (direction du
CRR et personnalités extérieures).

Ecriture musicale (option)

Savoir composer dans une esthétique donnée (y
compris des langages du XXe siècle). Acquérir les
outils de base de la composition électroacoustique et
entamer un travail de recherche autour d’un langage
personnel.

1,5

3

3

52,5

105

105

0

262,5

Evaluation continue

Initiation au clavier

pour les non-claviéristes : pouvoir s'initier à cette
pratique et de pouvoir mettre en application les bases
de l'harmonie.

0,5

0,5

0,5

17,5

17,5

17,5

0

52,5

Evaluation continue

Travail vocal

Initiation vocale par un enseignant du département
chant pour les étudiants non chanteurs

0,5

0,5

0,5

17,5

17,5

17,5

52,5

52,5

Evaluation continue, travail polyphonique en cours de FM

master classes ou échanges
interconservatoires

participation à des master classes ou rencontres
nationales organsiées par d'autres départements
pédagogiques du CRR

15

15

15

partenariats

•Développer et acquérir les compétences perme ant
de restituer un relevé cohérent, tant sur le plan
mélodique et rythmique, qu’harmonique

UE 1 Techniques formation musicale

Techniques oral et écrit

•Développer et acquérir les compétences aﬁn de
déchiffrer vocalement:
Un chant a cappella de difficulté moyenne.
Un chant accompagné extrait du répertoire avec ou sans
paroles
•Développer et acquérir les compétences aﬁn de
déchiffrer
des extraits du répertoire faisant contenant des rythmes
complexes, des changements d’unité de temps, des
mesures à temps non isochrones, des équivalences.

UE2 Culture musicale

UE3 Disciplines complémentaires

1366

45

engagement et assiduité

PESMD

UE3
Découverte enseignement supérieur et milieu
professionnel

immersion dans l'enseignement
supérieur

immersion dans le milieu
professionnel

. Recherche internet et bilan de lecture sur une
ou plusieurs écoles sup 1e année
. Réseau anciens élèves étant dans des écoles
supérieures
. Conférence enseignement supérieur en France, en
Europe et hors Europe

6

6

observation de cours de FM au sein du CRR ou dans
d'autres écoles de musique de la métropole.

TOTAL FORMATION

10,5

13

9,5

388,5

1367

476

6

18

préparer le choix des concours à passer

0

0

Réalisation de la formation

353,5

903

1155

Universités de bordeaux, de
Montréal
Ecoles et Pôles supérieurs
Philharmonie de Paris

Opéra de Bordeaux, écoles de
musique de la Métropole

DIRECTION DE CHŒUR / DIRECTION D'ORCHESTRE
Unités d'enseignement

modules
nom de la pratique

heure hebdo

contenus pédagogiques

heures années
total formation

année 1

année 2

année 3

année 1

année 2

évaluations

partenariats

année 3

Direction de chœur

Technique de direction

travail de gestique et travail de préparation "à la table"
pour l'analyse et la compréhension des œuvres
travaillées

3

3

3

105

105

105

315

chœur d'application

déchiffrage, travail de chœur, direction appliquée

1

1

1

35

35

35

105

Piano

Initiation piano pour les non-claviéristes

0,5

0,5

0,5

17,5

17,5

17,5

52,5

chant

Initiation chant pour les non-chanteurs

0,5

0,5

0,5

17,5

17,5

17,5

52,5

UE1 Direction de chœur

UE2 Disciplines complémentaires
Travail corporel

UE3 culture musicale

culture et répertoire

Connaissance du milieu
professionnel

Rencontres avec artistes

évaluation annuelle devant un jury présidé par le directeur ou son
représentant et personnalités extérieures

évaluation continue

La proposition faite aux chefs de chœurs et
d'orchestre est d'utiliser une base de mouvements
issus de pratiques martiales pour intensifier leur
présence dans la direction de chœurs et d'orchestre,
améliorer le mouvement, leur conscience de celui-ci,
la conscience corporelle en générale, leur posture,
leur expressivité, l'énergie et travailler
l'intentionnalité du geste, la connexion aux musiciens
et chanteurs.

1

1

1

35

35

35

105

exposés thématiques sur des notions stylistiques,
artistiques, techniques qui permettent aux étudiants de
mieux appréhendre les différents répertoires travaillés.

1

1

1

35

35

35

105

évaluation continue

6

6

12

réalisation de la formation

12

12

12

36

engagement et assiduité

6

6

6

18

choix et préparation des concours à passer

269

269

263

801

évaluation continue

Expériences artistiques individuelles OU
Stages avec convention CRR ou engagement citoyen
minimum 12h / découverte outils numériques de
communication

Master classes avec artistes extérieurs

chœurs amateurs, Opéra de
Bordeaux

UE4
Découverte enseignement supérieur et milieu
professionnel

immersion enseignement
supérieur

. Recherche internet et bilan de lecture sur une
ou plusieurs écoles sup 1e année
. Réseau anciens élèves étant dans des écoles
supérieures
. Conférence enseignement supérieur en France, en
Europe et hors Europe

TOTAL FORMATION

7

7

7

Direction d'orchestre

1368

Universités de bordeaux, de
Montréal
Ecoles et Pôles supérieurs
Philharmonie de Paris

heure hebdo

Unités d'enseignement

modules
nom de la pratique

Technique de direction

UE1 Direction d'orchestre

contenus pédagogiques

travail de gestique et travail de préparation "à la table"
pour l'analyse et la compréhension des œuvres
travaillées

situation d'application devant prise en charge d'un temps de répétition avec un
l'orchestre
objectif de travail précis

immersion dans le travail
d'orchestre

Observation des orchestres de jeunes ; travail au pupitre
instrumental avec les plus jeunes en tant
qu'instrumentistes - chefs ; commentaires partagés avec
l'enseignant

Piano complémentaire

Initiation piano pour les non-claviéristes et
compréhension des schémas harmoniques des œuvres
travaillées

UE 2 disciplines complémentaires

heures années

La proposition faite aux chefs de chœurs et
d'orchestre est d'utiliser une base de mouvements
issus de pratiques martiales pour intensifier leur
présence dans la direction de chœurs et d'orchestre,
améliorer le mouvement, leur conscience de celui-ci,
la conscience corporelle en générale, leur posture,
leur expressivité, l'énergie et travailler
l'intentionnalité du geste, la connexion aux musiciens
et chanteurs.

évaluations

total formation
année 1

année 2

année 3

année 1

année 2

année 3

3

3

3

105

105

105

315

0,5

0,5

0,5

17,5

17,5

17,5

52,5

évaluation annuelle devant un jury présidé par le directeur ou son
représentant et personnalités extérieures

Opéra de Bordeaux et ONBA
évaluation continue

3

3

3

105

105

105

315

0,5

0,5

0,5

17,5

17,5

17,5

52,5

évaluation continue
1

1

1

35

35

35

105

Analyse

. Consolider et élargir la connaissance des répertoires
musicaux dans un souci de diversité - époques, styles,
notamment en ce qui concerne la musique de la période
Baroque à la période Romantique
. Diversifier les outils d’analyse permettant
d’appréhender l’œuvre musicale
. Mieux cerner les rapports entre perception et analyse
. Affiner les différentes conduites d’écoute - objectives,
subjectives, analytiques, …

1,5

2,5

0

52,5

87,5

0

140

évaluation devant un jury comprenant un président de jury (direction du
CRR et personnalités extérieures). Obtention d'un certificat

Culture musicale

propostion de thématiques diverses selon les époques,
les styles, les genres mélant écoutes, visionnage,
partitions, découverte des esthétiques artistiques

1,5

52,5

0

0

52,5

Evaluation continue

6

6

0

12

Travail corporel

UE3 culture musicale

Connaissance du milieu
professionnel

Rencontres avec artistes
UE4
Découverte enseignement supérieur et milieu
professionnel

immersion enseignement
supérieur

Expériences artistiques individuelles OU
Stages avec convention CRR ou engagement citoyen
minimum 12h / découverte outils numériques de
communication

Master classes avec artistes extérieurs

. Recherche internet et bilan de lecture sur une
ou plusieurs écoles sup 1e année
. Réseau anciens élèves étant dans des écoles
supérieures
. Conférence enseignement supérieur en France, en
Europe et hors Europe

partenariats

Réalisation de la formation
ONBA

12

12

12

36

engagement et assiduité

6

6

6

18

préparer le choix des concours à passer

1369

Universités de bordeaux, de
Montréal
Ecoles et Pôles supérieurs
Philharmonie de Paris

TOTAL FORMATION

11

10,5

8

409

391,5

298

1098,5

ECRITURE
heure hebdo

Unités d'enseignements

modules
nom de la pratique

objectifs de contenus pédagogiques
avec détail durée heures/ semaines/ semestre ….

Ecriture

Savoir composer dans une esthétique donnée (y
compris des langages du XXe siècle). Acquérir les outils
de
base de la composition électroacoustique et entamer un
travail de recherche autour d’un langage personnel.
Organisé en 4 modules : contrepoint baroque,
Debussy/Ravel/Fauré, style
romantique/postromantique,
langages du XX siècle.

UE1 Discipline principale

scènes publiques

UE 2 discipline complémentaire

UE3 Culture musicale

Composition

CULTURE MUSICALE XXè et XXIè
siècle

Culture musicale générale

immersion enseignement
supérieur

année 1

année 2

3

heures années
année 3

3

3

moyenne de 7 scènes publiques

composition électroacoustique : sensibilisation à la
composition sonore et non symbolique par écoute du
répertoire, apprentissage des outils de base
(enregistrement, montage, mixage, traitement), .
composition instrumentale : approfondissement des
techniques d’écriture du XXe-XXIe siècle, travail de
recherche autour d’un langage personnel
Ce cours est un temps de connaissance des œuvres,
des compositeurs, des esthétiques des XXème et
XXIème siècles. Il s'agit à la fois d'un cours de culture
et d'un temps de débat. Les étudiants de
composition, de Formation musicale, d'écriture et de
direction d'ensembles se retrouvent autour de ces
sujets communs.
culture musicale / école du spectateur / utilisation
médiathèque

0

1

1

année 1

année 2

année 3

105

105

105

315

30

30

30

90

0

35

35

50

0

2

2

. Recherche internet et bilan de lecture sur une
ou plusieurs écoles sup 1e année
. Réseau anciens élèves étant dans des écoles
supérieures
. Conférence enseignement supérieur en France, en
Europe et hors Europe

total formation

70

évaluations

Les différents modules sont évalués chaque fin d’année sous forme d’une
mise en loge et d’un travail de composition en autonomie sur incises
données (en fonction des années, il peut éventuellement s’agir d’un projet
d’arrangement/orchestration).

engagement et participation

partenariats

autres classes du CRR pour une
mise en application

Partenaires action culturelle du
CRR

- électroacoustique : réalisation d’une courte pièce pouvant éventuellement
intégrer un petit dispositif instrumental
- composition instrumentale : réalisation d’une pièce pour 1 ou 2
instruments, d’une durée de 2 à 3 minutes.

50

évaluation continue et assiduité

0

70

70

140

assiduité et engagement. Séances de discussion avec l'enseignant d'écriture.

6

6

6

18

préparer le choix des concours à passer

6

6

12

Réalisation de la formation

12

12

12

36

engagement et assiduité

203

264

264

Universités de bordeaux, de
Montréal
Ecoles et Pôles supérieurs
Philharmonie de Paris

UE4 Découverte enseignement supérieur et milieu
professionnel

Connaissance du milieu
professionnel

Rencontres avec artistes

TOTAL FORMATION

Expériences artistiques individuelles OU
Stages avec convention CRR ou engagement citoyen
minimum 12h / découverte outils numériques de
communication

Master classes avec artistes extérieurs

3

6

6

1370

731

Institutions culturelles
partenaires

autres départements du CRR
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JAZZ et MUSIQUES ACTUELLES
Unités d'enseignement

modules
nom de la pratique

Enseignement instrumental

UE1 Pratiques instrumentales
Pratiques collectives

UE2 Disciplines complémentaires

pratique musicale
complémentaire

Formation musicale UE3

commentaire d'écoute
UE 3 Culture musicale

Projet de recherche

Connaissance du milieu
professionnel

heure hebdo

contenus pédagogiques

le cours hebdomadaire permet à l'instrumentiste de progresser
techniquement, de préparer son répertoire en vue de la participation à
l'atelier de pratiques collectives.

Atelier de pratiques collectives jazz ou MAA : développement du répertoire,
développement du travail de groupe (place de chacun au sein d'un groupe,
interaction entre musiciens, écoute, concentration, …)

Big Band
musique électroniques
électro-acoustique
FM "cursus instrumental classique"
autre cursus instrumental
autre cursus jazz ou MAA

Formation de l’oreille (relevé et chant) et formation à la théorie musicale
spécifiquement liée à ces musiques. (Un seul cours pour les élèves en
double cursus).

Chaque semaine, une œuvre ou extrait d’œuvre est écoutée, puis, suite à
un échange, est analysée en fonction de ses spécificités esthétiques,
structurelles, orchestrales, etc. puis replacée dans son contexte historique.
Des éléments d’histoire de la musique sont abordés. La méthodologie du
commentaire (écriture, rédaction) est également étudiée.

heures années

total formation
année 1

année 2

année 3

année 1

année 2

année 3

0,75

0,75

0,75

26,25

26,25

26,25

évaluations

78,75
évaluation annuelle devant un jury comprenant un
président de jury (direction du CRR et personnalités
extérieures)

3

3

3

105

105

105

315

2

2

2

70

70

70

210

2,5

0

0

87,5

0

0

87,5

0

1

1

0

35

35

70

16

20

0

36

6

6

0

12

Réalisation de la formation

12

12

12

36

engagement et assiduité

6

6

6

18

préparation et choix des concours à venir

328,75

280,25

254,25

863,25

Le sujet devra être en lien avec la discipline principale de l’élève. Il pourra
être d'ordre technique, artistique, conceptuel, historique, etc.
(Développement de logiciel, étude stylistique dans un champ culturel
spécifique, concept de création, pédagogie, histoire de la musique…). Ce
mémoire se développera entre 5 et 10 pages maximum. Il devra révéler
l'implication explicite de l'élève dans un domaine précis.

Expériences artistiques individuelles OU
Stages avec convention CRR ou engagement citoyen minimum 12h /
découverte outils numériques de communication

Le Rocher de Palmer ; Quartier
Libre ; Jazz 360 Cénac ; Festival
Périgord noir

Evaluation continue

évaluation annuelle devant un jury comprenant un
président de jury (conseiller pédagogique du
département) et enseignants FM internes

Master classes avec artistes extérieurs
UE4
Découverte enseignement supérieur et milieu
professionnel

Rencontres avec artistes

immersion enseignement
supérieur

TOTAL FORMATION

partenariats

. Recherche internet et bilan de lecture sur une
ou plusieurs écoles sup 1e année
. Réseau anciens élèves étant dans des écoles
supérieures
. Conférence enseignement supérieur en France, en Europe et hors
Europe

8,25
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6,75

6,75

Structures culturelles de jazz et
MAA métropole bordelaise et
Nouvelle Aquitaine

Universités de bordeaux, de
Montréal
Ecoles et Pôles supérieurs
Philharmonie de Paris

II- Fonctionnement pédagogique des enseignements préparatoires Théâtre

La transversalité s’affirmant comme un axe fort du projet, une structuration pédagogique en deux
directions opérationnelles, Musiques et Arts de la scène, s’est avérée indispensable. Elles sont
organisées autour du directeur, garant de la cohérence globale des missions d’enseignement
artistique et de développement culturel ainsi que de leur inscription dans le territoire.
La Direction Arts de la scène comprend la danse, le chant et le théâtre. Ces trois départements
proposent un enseignement transversal permettant aux corps et aux voix d’être au centre des
apprentissages et au cœur de la créativité.
Fort d’une équipe pédagogique composée de nombreux enseignants diplômés, à profils variés et
complémentaires, le conservatoire de Bordeaux est ambitieux dans les moyens qu’il accorde à la
formation du comédien de demain.
La classe à horaires aménagés théâtre en filière S2TMD s’ouvre en 2021/2022 au lycée Camille Jullian
et permettra ainsi au conservatoire de proposer une continuité du parcours de l’initiation à la
préprofessionnalisation, de la Seconde à la CPES.

Présentation
Le Département Théâtre du Conservatoire de Bordeaux propose un cycle préparatoire à
l’enseignement supérieur qui se déroule sur deux ans avec une moyenne hebdomadaire de 20h
d’enseignements.
Cette formation, où la transmission d’un savoir et d’un savoir-faire vient sceller les bases d’un
enseignement exigeant, s’adresse à des élèves désireux de poursuivre des études approfondies de
théâtre et facilite la préparation et la présentation aux concours d'écoles supérieures d’art
dramatique.
Le cycle préparatoire à l’enseignement supérieur se distingue par la richesse de son enseignement et
sa pluridisciplinarité qui se déclinent autour de 4 pilliers : le jeu (interprétation, improvisation,
préparation au jeu, jeu face caméra…) le corps (atelier chorégraphique, arts martiaux, yoga), la voix
(individuelle et collective), et la culture théâtrale en lien étroit avec la pratique (histoire du théâtre,
dramaturgie, initiation socio-économique au métier de comédien).
Dans ce contexte, l’enseignement du théâtre, basé sur une volonté d’ouverture, et s’appuyant sur la
pratique collective et individuelle, repose sur trois axes (les outils, la recherche et l’autonomie) :

⁃
⁃
⁃

Accompagner les élèves, en leurs transmettant les bases fondamentales et les outils
nécessaires, sur lesquels ils s'appuieront pour développer leur méthodologie de
travail, perfectionner leur talent et maîtriser leur art.
Impulser des espaces de recherche, de création transversale où chacun pourra
s'épanouir à son rythme, et se surprendre dans une ouverture à l’autre et à la
nouveauté.
Considérer les élèves-comédien.ne.s du cycle préparatoire comme de jeunes artistes
qui s'inventent, s'affirment et s’émancipent au cours de leurs cursus.
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Au-delà de l’étude du répertoire, une attention particulière est donnée aux écritures contemporaines
et aux écritures de plateau permettant aux élèves de développer un art ancré dans la société,
interrogeant le monde qui l’entoure ; ces formes font l’objet de projets collectifs et personnels
donnant lieu à des mises en situation et des présentations publiques. Lors des projets personnels, les
élèves ont la possibilité d’expérimenter l’écriture, la mise en scène et/ou la direction d’acteur. Des
modules spécifiques de préparation aux concours, notamment en commun avec la classe égalité de
l’Ecole Supérieure de Théâtre de Bordeaux-Aquitaine viennent jalonner le cursus.
Soucieux d'apporter aux élèves des expériences basées sur l’exigence et la diversité, en étant au plus
près de la création artistique, et en faisant écho à l’enseignement prodigué, des stages avec des
artistes en activité, comédien.ne.s, metteur.e.s en scène chorégraphes et auteur/trice.s sont
programmés tout au long de l’année.
Des projets en réseau avec d'autres conservatoires et différents lieux de création viennent nourrir et
promouvoir les échanges, contribuant ainsi à la circulation des idées et au foisonnement artistique
dans la région de Nouvelle-Aquitaine.
Un partenariat avec diverses institutions culturelles autour de la programmation théâtre, notamment
le parcours du spectateur au TNBA et au Glob offre aux élèves-comédiens un accès facilité aux
spectacles, aux conférences et propose des rencontres régulières avec les équipes artistiques invitées.

Les locaux
Le Département Théâtre a la possibilité d’accéder à deux salles de spectacle, la salle Molière, plateau
de travail habituel mais qui permet aussi d’accueillir une jauge de 49 spectateur/trice.s et l’Atelier,
une salle de 140 places.
L’ensemble de l’équipement du conservatoire est également accessible aux élèves comédiens, du
réfectoire aux salles de cours équipées.
Grâce à un centre de documentation régulièrement étoffé, les élèves du conservatoire peuvent
emprunter gratuitement tout type de documents. De plus, le centre de documentation du
conservatoire travaille à son rattachement au réseau des bibliothèques municipales, ce qui donnera
ainsi accès à l’ensemble des fonds des différentes médiathèques de la ville. La médiathèque détient
environ 25 000 partitions, plus de 3 400 livres sur les musiques et arts de la scène, 8 000 CD, 1 000
disques vinyles ainsi que 150 DVD. Des thèses, mémoires, revues spécialisées et autres documents
dont une collection de livres pour enfants complètent ce fonds. Elle propose également une
documentation sur les master-classes, stages, recrutements, concours nationaux et internationaux.

L’école du spectateur
Accompagnés par le service d’action culturelle de l’établissement, les élèves sont incités à aller au
contact du spectacle vivant sous toutes ses formes dans le but d’enrichir la culture artistique de
chacun.
Dans le cadre de l’Ecole du spectateur, le conservatoire est en partenariat avec
plusieurs structures culturelles afin d’offrir à nos élèves des tarifs préférentiels
sur leur programmation. Ce sont 11 partenaires qui s’engagent auprès du conservatoire pour

1374

l’accueil de nos élèves sur des concerts, des spectacles chorégraphiques, des pièces de théâtre, des
ballets, des opéras, des performances ... Ce sont plus de 80 manifestations à tarifs réduits par
semestre.
Le Rocher de Palmer, l’Opéra de Bordeaux, le Glob Théâtre, le festival 30/30, le TnBA,
Proxima Centauri, l’UGC ciné-cité, le CGR cinémas, le CDCN La Manufacture, le théâtre du Pont
Tournant et le Carré-Colonnes.
L’Opéra, La Manufacture, le TnBA proposent également des accueils de groupes-classes sur des
générales ou des spectacles soit gratuitement soit à un tarif préférentiel.

2.1 Effectifs des élèves, conditions et modalités d’admission

Département

Effectif COP en
2020-2021

Effectif total en
2021-2021

Théâtre

13

66

Modalités d’admission :

Les examens d’admission seront réalisés début septembre.
L’examen d’entrée en CPES comprend :

-

une épreuve d’admissibilité sous forme de présentation de scènes : deux scènes dialoguées + un
parcours libre

-

une épreuve d’admission sous forme de stage collectif d’une durée de deux jours + un entretien
individuel. Le jury de sélection sera composé d’un membre de la direction du conservatoire, de la
responsable pédagogique ainsi que de personnalités extérieures spécialistes.

L’entretien permettra de prendre connaissance :
-

du parcours artistique et général déjà réalisé par l’élève
de son projet en vue de l’enseignement supérieur voire à plus long terme son projet
professionnel
de ses connaissances culturelles au regard de sa pratique artistique

Conditions d’admission :

•
•
•

Être âgé de 17 ans à 25 ans et titulaire du baccalauréat
Justifier au minimum d’une année de formation initiale ou son équivalence
S’engager à présenter au moins un concours d’entrée en école supérieure en deuxième
année de CPES, présentation aux concours facultative la première année.
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2.2 Maquette pédagogique, modalités du suivi personnalisé et de l’évaluation
des élèves
Maquette pédagogique :
Voir document Excel nommé « Maquette pédagogique Théâtre » sous forme de tableau détaillant les
divers enseignements, les heures allouées et les partenariats spécifiques.

La Classe Egalité de l’ESTBA et la CPES théâtre du conservatoire de Bordeaux sont réfléchies et
travaillées en complémentarité :

-

Deux stages d’une semaine réunissant les deux promotions d’étudiants. L’un est mené par
Sandrine Hutinet, responsable pédagogique de la CPES du conservatoire et Franck Manzoni,
directeur pédagogique de l'ESTBA. L’autre fait appel à un artiste invité.

-

Échange de professeur.e.s sur des temps ponctuels.
Concours blancs (1 en novembre et 1 en janvier)
Mutualisation d’enseignants notamment en danse contemporaine
Public ciblé par la CPES du conservatoire : élèves ayant déjà pratiqué le théâtre, en conservatoire
ou ailleurs, de toutes provenances sociales et géographiques.
Public ciblé en Classe Egalité : sur critères sociaux y compris débutants en théâtre.

Deux axes forts caractérisent chaque année d’étude :
Première année :
Le projet pédagogique s’inscrit dans une démarche résolument collective ; les élèves, aux côtés des
cours pratiques et théoriques, sont immergés dans des projets artistiques et de recherche afin de
découvrir le processus de création et de développer des langages communs ; en approfondissant
leurs fondamentaux ils peuvent acquérir le maximum d’outils. La préparation au concours y est
facultative.
Le projet collectif est mené par un professeur d’interprétation du département théâtre et permet
d’immerger les élèves-comédien.ne.s dans un processus de création. Au cours de ce projet les élèves
comédien.ne.s explorent une oeuvre en profondeur et développent un travail de groupe ; ils
s‘exercent à répondre à une demande tout en étant force de proposition en tant que comédien.ne
créateur/trice. Ces projets associent différents intervenant.e.s et/ou professeur.e.s du département
théâtre.
Exemple des projets menés depuis Septembre 2018 :
Small Town Boy de Falk Richter , traduction Anne Monfort
Angelo, tyran de Padoue de Victor Hugo
L’Orestie d’Eschyle , traduction Florence Dupont.

Deuxième année :
Dans la continuité de la première année, dans une perspective d’émancipation artistique et de
préparation aux concours en lien avec la classe égalité de l’ESTBA une plus large place est accordée
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aux projets personnels et au développement de chacun. La préparation et la présentation aux
concours sont obligatoires.
Au cours de son cursus, l’élève-comédien.ne doit réaliser un projet personnel dont il est le porteur,
c'est à dire qu'il en est responsable de l'élaboration jusqu'à la réalisation. L'idée du projet est de
mettre en avant la lecture d'un texte, d'en dégager un axe d'analyse dramaturgique :
Mise en valeur d'une perspective ; traitement d'un sujet particulier d'aujourd'hui... Il est important de
mettre en valeur la singularité du projet et sa nécessité. L'élève peut choisir d'autres formes, par
exemple une installation, un court métrage etc...
A tous ces cours réguliers s’ajoutent des stages intensifs avec des artistes, des chercheurs et
enseignants du pôle supérieur, les modules en commun avec la classe égalité de l’ESTBA. Ces ateliers
permettent de questionner la pratique théâtrale et les esthétiques actuelles.
Le jeu face caméra, véritable complément de la pratique théâtrale, est appréhendé lors de stage et
donne la possibilité à l'élève d'élargir le spectre de ses techniques de jeu et de se familiariser avec le
7e art.

Suivi personnalisé et évaluation de l’élève :

Les bulletins semestriels : Deux fois par an, en février et en juin, les élèves reçoivent un bulletin
rempli par chaque enseignant du conservatoire qui inscrit un commentaire détaillé.
Le livret individuel de l’élève informatisé : voir 2.3 ci-après
L’évaluation formative et sommative en interprétation :
-

-

Première année de CPES : Evaluation sous forme d’un projet collectif présenté devant un
jury composé de personnalités extérieures invitées et d’un représentant de la direction
de l’établissement.
Deuxième année de CPES : Evaluation sous forme d’un projet collectif et d’un projet
personnel présentés en deux temps distincts devant un jury composé de personnalités
extérieures invitées et d’un représentant de la direction de l’établissement.
Commissions internes pour accompagner et évaluer la préparation des projets
personnels des élèves.

Les autres UE font l’objet d’une évaluation continue, fondée notamment sur l’assiduité et
l’engagement, réalisée lors des conseils des enseignants qui ont lieu deux fois par an, en fin de
chaque semestre.
Les rendez-vous individuels ou collectifs avec la conseillère pédagogique : À minima une fois par an
et en fonction du besoin, l’élève comédien fera un point sur ses apprentissages, son projet et les
concours d’entrée dans les écoles supérieures auxquels il souhaite se présenter.
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2.3 Modèle du dossier de suivi de l’élève
Le livret individuel de l’élève informatisé : À compter de la rentrée de septembre 2021, le
conservatoire va mettre en place, pour tous les élèves inscrits en CPES, qu’ils soient chanteurs,
instrumentistes, comédiens ou danseurs, un livret informatisé individuel de suivi de sa formation. Ce
livret sera renseigné par l’élève lui-même et intégrera divers renseignements sur le parcours de
formation durant la CPES (projets ponctuels, spectacles ou concerts, répertoire abordé...).
Voir exemple « Dossier de suivi de l’élève Théâtre ».

Vers les écoles supérieures

Ces 2 dernières années nos élèves ont été acceptés dans les écoles suivantes :

Académie de l’Union, école supérieure de Limoges

1

Ecole supérieure de Théâtre de Saint-Etienne

1

Ecole supérieure de théâtre et de cinéma de Liège

1

Classe Egalité, ESTBA Bordeaux

4

CPI du TNS / Mulhouse

3

Un élève est allé jusqu’au troisième tour du CNSAD et un autre jusqu’au deuxième tour de l’école
supérieure du TNS.
Ces deux dernières années, des rencontres avec Franck Manzoni, directeur pédagogique de l’ESTBA,
Lilia Jatlaoui, responsable formation DE Ecole Supérieure de Saint Etienne et Stanislas Nordey,
directeur pédagogique du TNS ont été organisées.
Durant ses années en CPES, chaque élève aura la possibilité d’effectuer un stage d’observation dans
une école supérieure française. Un rapprochement avec ces établissements supérieurs est envisagé
afin de faciliter l’accueil de nos élèves dans le cadre de ces stages.
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Encadrement pédagogique (voir CV en 3.1)
Conseillère pédagogique / coordinatrice

Sandrine Hutinet

Jeu

Sandrine Hutinet
Isabelle Renaud
Christian Rousseau

Atelier chorégraphique
Arts Martiaux
Yoga

Muriel Barra
Thierry Schmidlin
Julie Oosthoek

Pratique vocale collective
Pratique vocale individuelle

Guillaume Flamen
Pierre Henri Sechet

Histoire du théâtre
Culture théâtrale

Sandrine Hutinet
Isabelle Renaud

Théâtre en anglais

Patricia Chen

Conclusion
Le projet de CPES du conservatoire de Bordeaux vise à intégrer la pratique théâtrale dans l'effort
d'accès à la culture pour tous, non seulement en accueillant des élèves à géographie sociale variée,
mais en donnant aussi la possibilité aux élèves-comédien.nes de prendre la mesure de cet art : Le
théâtre comme lieu privilégié de la parole et du corps, de l'expérimentation, source
d'interdisciplinarité où les artistes interrogent des esthétiques plurielles en portant un regard tourné
sur le monde d'aujourd'hui/de demain tout en restant à l'écoute de l'Autre.
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THEÂTRE

Unité d'enseignement

Modules, type de pratiques

Jeu
Interprétation / improvisation /
écriture de plateau

Préparation aux concours

Théâtre en anglais

Jeu face caméra

Projet collectif

Projet personnel

Atelier chorégraphique

Corps

Arts martiaux

Contenus pédagogiques

Les cours d'interprétation offrent la possibilité d'appréhender le jeu de l'acteur
dans son ensemble : Apprentissage des fondamentaux du jeu de comédien ;
Improvisation ; Interprétation de différents répertoires, classique,
contemporain, français et étranger ; Exploration du processus de création ;
Sensibilisation aux écritures nouvelles, écriture de plateau
Des modules en commun ont lieu avec la classe égalité (CPI) de l’ESTBA :
-Deux stages d’une semaine menés par Sandrine Hutinet et Franck Manzoni ,
directeur pédagogique de l'ESTBA.
-Échange de professeur.e.s sur des temps ponctuels.
-Concours blancs ( 1 en novembre et 1 en janvier )
Pratique du théâtre dans une langue étrangère dont les objectifs sont les
suivants :
-Entrainement à l'oral pour intervenir dans une équipe internationale.
-Sensibilisation aux questions de traduction.
-Découverte et approfondissement des connaissances des textes littéraires et
dramatiques en anglais.

Détail volume Détail volume
horaire annuel horaire annuel
année 1
année 2

L'élève est porteur d'un projet, il en est responsable de l'élaboration jusqu'à la
réalisation.
L'idée du projet est par exemple de mettre en avant la lecture d'un texte, d'en
dégager un axe d'analyse dramaturgique.
-Traverser la question du corps du comédien sur le plateau et de sa présence.
-Mise en recherche, improvisation, écriture chorégraphique en lien avec le
texte, l'objet pictural, la musique.
-Mémoire / travail sensoriel
Conscience corporelle relationnelle prenant appui sur le mouvement martial
depuis ses différentes expressions. La proposition est d'améliorer les
sensations de centre, d'enracinements, d'appuis, de respiration, en favorisant
une intensité de présence à soi, à l'autre, à la relation.
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partenariats

210

130

Auto évaluation / Evaluation
continue

Réseau des
conservatoires de
Nouvelle Aquitaine

60

120

Auto évaluation / Concours blancs
devant une équipe pédagogique
élargie

ESTBA / classe égalité

70

0

Le jeu face caméra, véritable complément de la pratique théâtrale, est
appréhendé lors de stage et donne la possibilité à l'élève d'élargir le spectre de
ses techniques de jeu et de se familiariser avec le 7e art.
(volume horaire annuel : voir le module "artistes / intervenants extérieurs)

Le projet collectif permet d’immerger les élèves-comédien.ne.s dans un
processus de création. Au cours de ce projet les élèves comédien.ne.s
explorent une oeuvre en profondeur et développent un travail de groupe.

évaluations

Evaluation continue

retours intervenant.e.s

70

Commission + Evaluation annuelle
devant un jury comprenant un
président de jury (direction du
CRR et personnalités extérieures)

0

20 + 50

Commission + Evaluation annuelle
devant un jury comprenant un
président de jury (direction du
CRR et personnalités extérieures)

70

70

Evaluation continue

70

70

Evaluation continue

100

Corps

Atelier d'improvisation transversale

Improvisations collectives et transversales : JAM 3 sessions par an

12

12

Evaluation continue

Yoga

Travail sur l’énergie. Le yoga est la pratique d’un ensemble de postures et
d’exercices de respiration qui vise à apporter un bien-être physique et mental.

35

35

Evaluation continue

Pratique vocale collective

-Approche collective du chant et plus largement de la musique par le biais de
pièces vocales ou de créations collectives
-Collaboration à des projets intégrant le chant.

70

70

Evaluation continue

Pratique vocale individuelle

De la voix parlée à la voix chantée, les techniques vocales abordées viennent
enrichir le travail d'interprétation théâtrale.

16

0

Evaluation continue

70

70

Evaluation continue

70

0

Evaluation continue

Voix

Atelier lecture

Culture théâtrale

Histoire du théâtre

Cet enseignement apporte le savoir nécessaire à la compréhension du plateau :
Histoire du théâtre ; Dramaturgie ; Ecriture individuelle et collective à partir de
matériaux visuels et textuels.

Découverte des métiers du théâtre et
des réalités professionnelles

Sous forme de stages et de rencontres avec des artistes
(volume horaire annuel : voir le module "artistes / intervenants extérieurs")

Découverte des écoles supérieures
Ecole du spectateur

Présentations publiques

Artistes / intervenants
extérieurs

Lecture de textes du répertoire moderne et contemporain.

Présentations publiques de travaux
collectifs
Présentations publiques de travaux
individuels

Sous forme de rencontres / discussions
Sorties aux spectacles et rencontres avec les équipes artistiques, échanges et
analyses critiques
6 représentations par an au minimum
2 représentations par an au minimum

Université Bordeaux
Montaigne
6

6

ESTBA

30

30

TNBA, Le Glob

12

12

4

Stages, workshop, séminaires, masterclasses

3 stages par an en moyenne. Ces ateliers permettent de questionner la
pratique théâtrale et les esthétiques actuelles.

Jeu face caméra

(contenu pédagogique : voir le module "jeu")

Découverte des métiers du théâtre et
des réalités professionnelles

(contenu pédagogique : voir le module "culture théâtrale")

TOTAL
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70

70

retours intervenant.e.s

35

35

retours intervenant.e.s

25

0

1035

800

Nom de l'enseignant

Discipline

Grade

Intervention enseignement
supérieur

Ecriture musicale, Formation musicale, compositions, directions d’ensemble vocaux et instrumentaux
Bruno RATTINI

ECRITURE

PEA

Laurent SUBIAS

FM

PEA

PESMD Tutorat DE

Marie Christine DARRACQ

FM

PEA

PESMD Tutorat DE

Laure BENAC

RESPONSABLE PEDA CPES, FM et CULTURE MUSICALE

PEA

PESMD Tutorat DE

Marion DERUELLES

FM

PEA

PESMD Tutorat DE

Pauline ANDRE

FM

Christine RICARD

FM

PEA

Université de Bdx Montaigne

Laurent SOULIE

ANALYSE et FM

PEA

Université de Bdx - scrime

Jean-Louis AGOBET

COMPOSITION instrumentale

PEA

Universités Frace et étranger

Christophe HAVEL

COMPOSITION électro-acoustique

PEA

Université de Bdx - scrime

Roberto GATTO

Direction d'orchestre

PEA

PESMD Tutorat DE

Eduardo LOPES

Direction de chœurs

PEA

PESMD Tutorat DE

Jutta PULCINI

FLÜTE TRAV

PEA

PESMD DNSPM

Claire CONSTANT

FLÜTE TRAV

PEA

PESMD Tutorat DE

Céline FOREST - JOLY

ACCOMPAGNEMENT FLUTES et HBS

AEA

Dominique DESCAMPS

HAUTBOIS

PEA

Marie Noëlle SIMONET

COR ANGLAIS

AEA

Richard RIMBERT

CLARINETTE

PEA

PESMD DNSPM

Stéphane KWIATEK

CLARINETTE BASSE

liste aptitude PEA

PESMD DNSPM

Thomas DUBOS

BASSON

PEA

PESMD DNSPM

Maribé CHARRIER

SAXOPHONES et MUS CHBRE CTEMPORAINE

PEA

PESMD DNSPM

Fabien CHOURAKI

SAXOPHONES

PEA

PESMD Tutorat DE

Sylvain DELORME

COR

PEA

PESMD Tutorat DE

Takenori NEMOTO

COR

PEA

Franck PULCINI

TROMPETTE

PEA

PESMD DNSPM

Eric CORON

TROMBONE

PEA

PESMD DNSPM

Pascal ROUSSEAU

TUBA, IMPROVISATION

poste PEA

PESMD DNSPM

Aurélien CARSALADE

PERCUSSIONS

poste PEA

PESMD DNSPM

M. Em. ALLANT - DUPUY

HARPE

PEA

Jean-Louis CONSTANT

VIOLON

PEA

Céline JEAN-CARAT

VIOLON

PEA

Pôles sup Tutorat DE

Emmanuel PESME

VIOLON

PEA

Pôle aliénor coordination dpt
cordes

Stéphane ROUGIER

VIOLON

PEA

Emmanuel FRANCOIS

ALTO

PEA

PESMD DNSPM

Didier LACOMBE

ALTO

PEA

PESMD Tutorat DE

Benjamin CARAT

VIOLONCELLE

PEA

PESMD Tutorat DE

Laurence DUFOUR

VIOLONCELLE

PEA

Violaine LAUNAY

CONTREBASSE

PEA

PESMD Tutorat DE
PESMD Tutorat DE, Pôle
Aliénor

Claire BUTTIN

RESPONSABLE PEDA CPES, PIANO

poste PEA

Aurélie FORRE-GUILLO

PIANO

PEA

PESMD Tutorat DE

Jean-Philippe GUILLO

PIANO

PEA

PESMD Tutorat DE

Hervé N’KAOUA

PIANO

PEA

PESMD DNSPM

Olivier CHASSAIN

GUITARE

PEA

PESMD DNSPM

Bruno MAURICE

ACCORDÉON

PEA

PESMD DNSPM

Eva DARRACQ

ORGUE

INSTRUMENTS D’ORCHESTRES

PESMD DNSPM

POLYPHONIQUES et PIANOS
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PEA

Nom de l'enseignant

Discipline

Grade

Cécile ORSINI

FLUTE à BEC

PEA

Guillaume REBINGUET SUDRE

VIOLON, ALTO ET ORCHESTRE

liste aptitude PEA

Paul ROUSSEAU

VIOLE ET VCELLE

PEA

Laurence POSTIGO

LUTH ET GUITARE

PEA

Kevin MANENT-NAVRATIL

RESPONSABLE PEDA CPES, CLAVECIN BASSE CONTINUE

PEA

Sébastien ROUE

CLAVECIN

PEA

Intervention enseignement
supérieur

INSTRUMENTS ANCIENS

pôle aliénor Tutorat DE

CNSMDP tutorat CA

JAZZ - MUSIQUES ACTUELLES AMPLIFIEES
Laurent BATAILLE

RESPONSABLE PEDA CPES, BATTERIE

PEA

PESMD Tutorat DE

Paola BOTTOMLEY

CHANT

liste aptitude PEA

Julien DUBOIS

SAXOPHONE ET ATELIERS

PEA

PSPBB - COORDINATEUR MAA

Rija RANDRIANIVOSOA

GUITARE

liste aptitude PEA

PESMD Tutorat DE

Mathieu TAROT

TROMPETTE

FORMATION CA CNSDMDP

Valentin POMMERAY

PIANO

AEA

Rémy BOUYSSIERE

BASSE ET CONTREBASSE

AEA

JP. MINALI BELLA

MUS CHBRE CORDES

PEA

Laurent OLLE

MUS CHBRE VENTS

Artavazd KACHATRIAN

MUS CHBRE POLYPHONIQUES

Simon LEBENS

MUS CHBRE PIANOS

PEA
FORMATION MASTER
PEDAGO GENEVE
PEA

France DESNEULIN

BOIS ET CORDES

PEA

PESMD DNSPM

Hilomi SAKAGUSHI

SAXO ET TPETTES

PEA

PESMD DNSPM

Gwenaëlle BUREL

VIOLONS ET ALTOS

AEA

Françoise LARRAT

CURSUS ACCOMPAGNEMENT

PEA

Corinne LANDREVIE

BOIS ET CUIVRES

AEA

Sandrine HUTINET

RESPONSABLE PEDA CPES, INTERPRETATION

PEA

Isabelle RENAUD

INTERPRETATION

PEA

Christian ROUSSEAU

INTERPRETATION

PEA

Thierry SCHMIDLIN

ARTS MARTIAUX

Muriel BARRA

DANSE

DE

X ESTBA

Maryse CASTETS

CHANT

PEA

X DNSPM

Sharon COSTE PORAS

RESPONSABLE PEDA CPES, CHANT

PEA

Martine MARCUZ

CHEF de CHANT

PEA

Sophie PORNIN

FM CHANT

PEA

Frédéric EL KAÏM

THEATRE

Guillaume FLAMEN

CHEF de CHANT

AEA

Pierre Henri SECHET

CHANT

AEA

Denis PORAS

CHEF de CHANT

PEA

Miren CASADO

CHEF de CHANT

AEA

MUSIQUE DE CHAMBRE

ACCOMPAGNEMENT

PESMD DNSPM

THEATRE
X Ecoles supérieures

CHANT

DANSE
Julie OOSTHOEK
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DANSE CONTEMPORAINE, YOGA, IMPROVISATION

PEA et DE

Intervention enseignement
supérieur

Nom de l'enseignant

Discipline

Grade

Florence DEUBEL

DANSE CONTEMPORAINE, AFCMD, PILATES, CULT. CHOREGRAPHIQUE

Liste d'aptitude PEA et DE

Vladimir KOREC

DANSE CLASSIQUE

AEA et DE

Lucie MADONNA

RESPONSABLE PEDA CPES, DANSE CONTEMPORAINE, ECRITURE

PEA et CA

X tutorats DE et CA

Emmanuelle BERARD

DANSE CLASSIQUE

PEA et CA

X tutorats DE

Zerbeline MECHAIN

DANSE CLASSIQUE, ECRITURE

AEA et CA

X Pôle sup BDX

Patricia KELLY

DANSE JAZZ

PEA et CA

Clarisse PINET

DANSE CONTEMPORAINE

AEA et DE

Josiane DOUBRERE

FM DANSE

AEA

Adrien BERNEGE

ACCOMPAGNEMENT DANSE

AEA

Pascal SEVAJOLS

ACCOMPAGNEMENT DANSE

AEA

Guillaume DUPUY

ACCOMPAGNEMENT DANSE

AEA

Frédéric RENOUX

ACCOMPAGNEMENT DANSE

DE

William RIEUBLANC

ACCOMPAGNEMENT DANSE

AEA

Etienne PAYRAT

ACCOMPAGNEMENT DANSE

AEA
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X Pôle sup BDX

4.1 - Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud - Budget CPES
I. Budget des enseignements consacrés aux classes préparatoires à l'enseignement supérieur
Sur la base du taux horaire moyen 2020 des professeurs d'enseignement artistique au conservatoire de Bordeaux soit 70,43 €

Nbre d’heures
hebdomadaire

Discipline

Total annuel

Ecriture musicale, Formation musicale, compositions, directions d’ensemble vocaux et instrumentaux
Responsable pédagogique CPES, FM et culture musicale

2,5

9 156

Analyse et Formation musicale

14

51 273

Composition électro-acoustique

6

21 974

Composition instrumentale

8

29 299

Direction de chœurs

5

18 312

Direction d'orchestre

3

10 987

Ecriture

8

29 299

Formation musicale

6

21 974

Formation musicale

4

14 649

Formation musicale

3

10 987

Formation musicale

1

3 662

Formation musicale

4

14 649

Total

236 222

Accompagnement Flûte et Hautbois

5

18 312

Alto

3

10 987

Alto

1

3 662

Basson

1

3 662

Clarinette

2

7 325

Clarinette basse

3

10 987

Contrebasse

1

3 662

Cor

1

3 662

Cor

1

3 662

Cor anglais

2

7 325

Flûte traversière

4

14 649

Flûte traversière

4

14 649

Harpe

2

7 325

Hautbois

4

14 649

Percussions

5

18 312

Saxophone

2

7 325

16

58 598

1

3 662

8

29 299

1

3 662

INSTRUMENTS D’ORCHESTRES

Saxophone et musique de chambre contemporaine
Trombone
Trompette
Tuba, improvisation
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Violon

3

10 987

Violon

3

10 987

Violon

6

21 974

Violon

4

14 649

Violoncelle

5

18 312

Violoncelle

7

25 637

Total

347 924

Responsable pédagogique CPES, Piano

2

7 325

Accordéon

3

10 987

Guitare

3

10 987

Orgue

1

3 662

Piano

1

3 662

Piano

7

25 637

Piano

4

14 649

Total

76 910

Responsable pédagogique CPES, Clavecin et Basse continue

6

21 974

Clavecin

2

7 325

Flûte à bec

2

7 325

Luth et guitare

2

7 325

Viole et violoncelle

2

7 325

Violon, Alto et orchestre

6

21 974

Total

73 247

Responsable pédagogique CPES, Batterie

7

25 637

Basse et contrebasse

2

7 325

Chant

1

3 662

guitare

3

10 987

Piano

4

14 649

Saxophone et ateliers

11

40 286

Trompette

3,5

12 818

Total

115 364

Cordes

8

29 299

Vents

9

32 961

Polyphoniques

7

25 637

11

40 286

Total

128 183

7

25 637

9

32 961

POLYPHONIQUES et PIANOS

INSTRUMENTS ANCIENS

JAZZ - MUSIQUES ACTUELLES AMPLIFIEES

MUSIQUE DE CHAMBRE

Pianos

ACCOMPAGNEMENT
Bois et cordes
Saxophones et trompettes
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Violons et altos

8

29 299

Cursus accompagnement

6

21 974

Bois et cuivres

3

10 987

Total

120 858

12

43 948

Interprétation

5

18 312

Interprétation

2

7 325

Arts martiaux

2

7 325

Théâtre en anglais

2

7 325

Danse

2

7 325

Total

91 559

Responsable pédagogique CPES, Chant

4

14 649

Chant

5

18 312

Chant

6

21 974

Chef de chant

0,75

2 747

Chef de chant

7

25 637

Chef de chant

4

14 649

Chef de chant

3

10 987

Formation musicale chant

2

7 325

Théâtre

3

10 987

Total

127 267

4,25

15 565

Accompagnement danse

3

10 987

Accompagnement danse

3

10 987

Accompagnement danse

3

10 987

Accompagnement danse

3

10 987

Accompagnement danse

3

10 987

Accompagnement danse

3

10 987

Danse classie, écriture

5,25

19 227

Danse classique

2,25

8 240

Danse classique

4,5

16 481

Danse contemporaine

1,5

5 494

Danse contemporaine, AFCMD, Pilates, Culture chorégraphique

6

21 974

Danse contemporaine, Yoga, improvisation

7

25 637

1,5

5 494

1

3 662

Total

187 696

THEATRE
Responsable pédagogique CPES, Interprétation

CHANT

DANSE
Responsable pédagique CPES, Danse et écriture

Danse jazz
Formation musicale danse

Total

1387

1 505 230

II. Buget des intervenants, masterclass et jurys
Masterclass, intervenants (2019)

11 388

Jurys (2019)

16 387
Total

BUDGET GLOBAL consacré aux classes préparatoires à l'enseignement supérieur :

27 775

1 533 005 €

Le budget global 2019 du conservatoire de Bordeaux est de 8 603 091 €
Le budget affecté aux formations préparant à l'entrée dans les établissements de l'enseignement supérieur représente
17,8 % du budget global

Pour mémoire, la part de budget de fonctionnement correspondant aux moyens généraux et charges de l'établissement,
le budget d'entretien et de maintenance du bâtiment et la masse salariale des agents administratifs et techniques ne sont
pas inclus dans le budget consacré aux classes préparatoires.
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D-2021/128
Bibliothèque de Bordeaux.Grands retards. Demandes de
remise gracieuse.Autorisation.
Monsieur Dimitri BOUTLEUX, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le Règlement intérieur en vigueur à la Bibliothèque municipale, approuvé par délibération en date
du 7 octobre 2019, a fait évoluer la procédure à l’encontre des usagers indélicats ne restituant
pas les documents empruntés à la bibliothèque. Il est désormais prévu :
- Une lettre (ou courriel) de rappel envoyé à l’usager à compter du 14 e jour de retard ;
- Une relance téléphonique effectuée à compter du 28e jour de retard ;
- Un titre de recettes, d’un montant forfaitaire, calculé en fonction du nombre de documents
e
non restitués, émis à compter du 42 jour de retard ;
- Un tarif forfaitaire de 10 euros par document non restitué, avec un forfait minimum de
30 euros.
Dans ce cadre, 26 usagers ont pris contact avec la bibliothèque pour signaler la restitution des
documents concernés, et sollicitent, de ce fait, une remise gracieuse des sommes dues, dont le
montant total s’élève à 1 985 euros. La liste des demandeurs est jointe à la présente délibération.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
- Accorder une remise gracieuse totale aux 26 usagers ayant restitué les documents
empruntés.
- Solder les titres de recettes correspondants par l’établissement d’un mandat de remise
gracieuse sur le compte 6718.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2021/129
Invest in Bordeaux. Année 2021. Subvention de la ville de
Bordeaux. Convention. Décision. Autorisation.
Madame Nadia SAADI, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Invest in Bordeaux a pour mission d’accueillir sur le territoire métropolitain et plus globalement
en Gironde les projets d’investissement créateurs d’emplois, de faciliter et d’accompagner
l’implantation de ces entreprises exogènes en proposant une offre de services compétitive et
adaptée aux besoins des entreprises et des salariés.
Dans une logique partagée d’optimisation des ressources et des compétences, les acteurs du
développement économique, financeurs d’Invest in Bordeaux, ont décidé de concentrer les
actions de cette structure sur la détection, l’identification, l’accueil et l’accompagnement de
projets exogènes d’investissement créateurs d'activité économique et d'emplois.
Les résultats préliminaires pour l’année 2020, présentés lors du Conseil d’Administration qui
s’est tenu le 15 décembre 2020, font état de 55 décisions d’investissement sur l’agglomération
bordelaise et la Gironde, représentant un potentiel de création de 1 642 emplois à 3 ans, soit près
de 30 emplois par projet.
En raison du contexte de crise, qui a considérablement impacté l’activité économique, et qui
entraîne le report ou l’annulation de nombreux projets, ces résultats sont en repli par rapport à
2019 (84 décisions d’investissement avaient été recensées, pour un potentiel de création de 3
171 emplois). Ils restent cependant comparables aux années 2015 / 2016, en nombre d’emplois
potentiels (avec un nombre moyen d’emplois par projet en hausse sensible, de 20,3 emplois en
moyenne par projet en 2016 à 29,9 en 2020, ce qui est un facteur positif).
Les 4 secteurs qui ont le plus contribué en termes d'emplois sont :
· le numérique (30%),
· l'industrie (26%)
· la santé et les biotechnologies (22%)
· le tertiaire (21%)
A noter que ¼ des projets concernent des projets d’implantation en Gironde hors territoire de
Bordeaux Métropole, représentant 28,6% du potentiel de créations d’emplois.
Compte tenu du contexte sanitaire, et de ses conséquences économiques et sociales, il est
impossible pour Invest in Bordeaux de se projeter dans un plan d’actions détaillé pour 2021.
Par ailleurs, les feuilles de route économiques des collectivités membres de la structure seront
actualisées dans les prochains mois.
Il a donc été convenu par le Conseil d’Administration que l’association allait poursuivre ses actions
sur l’année, dans la continuité de l’année 2020. Un point d’étape sera fait à la fin du premier
semestre, en juin, où la nouvelle direction générale (nouveau président et directeur général par
intérim) présentera ses propositions en vue de permettre à Invest in Bordeaux de s’inscrire dans
le nouveau schéma économique territorial qui sera adopté, dans un contexte de rationalisation
des ressources financières issues des collectivités locales ou organismes publics.
Pour mener à bien ses actions opérationnelles, Invest in Bordeaux dispose d’outils et de savoirfaire éprouvés et reconnus d’aide aux porteurs de projets : recherche de solutions immobilières,
appui à la recherche de financements publics ou privés, informations économiques ciblées sur le
territoire, aide à l’intégration dans l’écosystème métropolitain, ressources humaines et aide à la
mobilité, notamment pour ce qui concerne l’emploi des conjoints de salariés.
Le budget prévisionnel pour 2021, qui a été avalisé par le Conseil d’Administration du 15 décembre
2020, se monte à 1 520 000 €, en baisse de 9% par rapport à 2020, où il représentait 1 671 000
€. Soit une réduction de 151 000 €.
Compte tenu de la diminution attendue de la contribution des fonds européens FEDER
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(- 51 000 €), et des contributions des membres et partenaires privés, compte tenu de la crise
(- 100 000 €), les collectivités (Région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole, Ville de
Bordeaux), sont sollicitées au même niveau qu’en 2020.
Pour la Ville de Bordeaux, la contribution demandée, identique à 2020, est donc de 131 000€
(8,6% du budget global de l’association), qui se décomposent entre une subvention de
fonctionnement de 54 775 € et une cotisation de 76 225 € dont le versement est prévu par
ailleurs dans la délibération cadre relative aux cotisations.
Le budget prévisionnel détaillé d’Invest In Bordeaux pour 2021 est le suivant :

DEPENSES
Travaux, fournitures et services
extérieurs

Frais généraux de
fonctionnement
Salaires et charges
Frais de mission et de réception

MONTANT
69 000 €

107 000 €
1 172
000 €

MONTANT

Subventions (cotisations
incluses)
FEDER

1 400
000 €
374 000 €

BORDEAUX METROPOLE

564 000 €

76 225 €

VILLE DE BORDEAUX
CCIBG
REGION NOUVELLEAQUITAINE

131 000 €
76 000 €

76 225 €
76 000 €

255 000 €

76 225 €

Cotisations des adhérents

120 000 €

120 000 €

1 520
000 €

524 900 €

304 675 €
0€

138 000 €

Téléphone et
télécommunications

9 000 €

Documentation et traduction

15 000 €

Achat de petit matériels et
logiciels

10 000 €

TOTAL

Dont
cotisations

RECETTES

1 520
000 €

TOTAL
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Vous trouverez en annexe un projet de convention annuelle 2021 qui a pour objet de préciser
les obligations de chaque partie et plus particulièrement les modalités de participation de la Ville
de Bordeaux au financement du budget 2021 de l’association Invest In Bordeaux.
Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire
à:
-

signer la convention annuelle conclue pour 2021 avec l’association Invest In Bordeaux,

verser une subvention de 54 775 euros pour la plan d’action 2021, par imputation sur la
fonction 9, sous-fonction 90, nature 65748.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. PFEIFFER
Monsieur ROBERT versera son intervention au débat, on vous en remercie.
Est-ce que vous étiez les seuls à dégrouper ?

M. LE MAIRE
Je n’ai pas de demandes de parole. Allez, on vote cette délibération. Qui vote contre ?

MME SAADI
Je n’ai jamais réussi à parler.
(Rire)

M. LE MAIRE
D’autres s’en sont chargés à ta place, Nadia. Allez, on en était au vote Nadia. Merci.
Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie et tout particulièrement Nadia pour
son efficacité.
Allez Stéphane.

M. PFEIFFER
Délégation de Madame Sylvie JUSTOME, délibération 133 sur la Papeterie de Bègles.
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CONVENTION 2021 – Subvention de fonctionnement
entre Invest in Bordeaux et la ville de Bordeaux

Entre les soussignés

Invest in Bordeaux, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est
situé à Bordeaux, 11 rue Latour, représenté(e) par son Président, M. Gérard FRUT
ci-après désigné « Invest in Bordeaux »
Et
La ville de Bordeaux, dont le siège social est situé Place Pey Berland, 33000 Bordeaux,
représentée par Madame Nadia Saadi, adjointe au Maire, dûment habilité aux fins des
présentes par délibération n°
du Conseil municipal du
ci-après désigné « la ville de Bordeaux »

PREAMBULE
La ville de Bordeaux, a retenu dans le cadre de ses compétences en matière de
développement économique, le programme d'actions initié et conçu par l’organisme
bénéficiaire décrit à l’Annexe 1, laquelle fait partie intégrante de la convention.
Ce projet est conforme à l’objet statutaire de l’organisme bénéficiaire.

En application de l’article 10 de la loi n° 2000-32 1 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations et de l’article 1er du décret d’application
n° 2001-495 du 6 juin 2001, une convention s’impose pour tout financement public aux
organismes de droit privé supérieur à 23 000 €.

ARTICLE 1. OBJET ET TEMPORALITE DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la ville de
Bordeaux attribue une subvention à l’organisme bénéficiaire pour l’année 2021.
L’organisme bénéficiaire s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre,
en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au préambule le
programme d’actions décrit à l’Annexe 1.
Dans ce cadre, la ville de Bordeaux contribue financièrement à ce projet et n’attend aucune
contrepartie directe de cette contribution.
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ARTICLE 2. CONDITIONS DE DETERMINATION DE LA
SUBVENTION
La ville de Bordeaux s’engage à octroyer à l’organisme bénéficiaire une subvention
plafonnée à 54 775 €, équivalent à 3.6 % du montant total estimé des dépenses éligibles (d’un
montant de 1 520 000 euros), conformément au budget prévisionnel figurant en Annexe 2.
Cette subvention est non révisable à la hausse.
Dans l’hypothèse où la subvention accordée est inférieure à la subvention demandée par
l’organisme, il appartient à ce dernier de trouver les recettes nécessaires à l’équilibre du
budget prévisionnel.
Dans l’hypothèse où les dépenses réelles seront inférieures au montant des dépenses
éligibles retenu, le montant définitif de la subvention sera déterminé par application de la règle
de proportionnalité suivante :
Subvention définitive =

é

é

é
é

é

Ce calcul sera effectué au regard du compte rendu financier que l’organisme bénéficiaire devra
transmettre à la ville de Bordeaux selon les modalités fixées à l’article 5.

ARTICLE 3. CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION
La subvention accordée devra être utilisée conformément à l’objet défini en préambule. Toute
contribution inutilisée ou non utilisée conformément à son objet devra être remboursée.
Par ailleurs, selon les dispositions prévues à l’article L.1611-4 du code général des collectivités
territoriales (CGCT), il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou
entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres
associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la
convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné.

ARTICLE 4. MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La ville de Bordeaux procèdera au versement de la subvention selon les modalités
suivantes :


La somme de 38 343 €, après signature de la présente convention ;



la somme de 16 432 € après les vérifications réalisées par la ville de Bordeaux
conformément à l’article 5, somme qui peut être revue à la baisse en vertu des
conditions définies à l’article 2.

La subvention sera créditée au compte de l’organisme bénéficiaire selon les procédures
comptables en vigueur.
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ARTICLE 5. JUSTIFICATIFS
Pour pouvoir prétendre au versement du solde de la subvention, l’organisme bénéficiaire
s'engage à fournir dans les sic mois suivant la réalisation de l’action et au plus tard le 31 août
2022, dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire :
 un compte rendu financier, signé par le Président ou toute personne habilitée, et
conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l'article 10 de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations
Ce document retrace de façon fiable l'emploi des fonds alloués pour l'exécution des
obligations prévues dans la présente convention. Il est accompagné d'un compte rendu
quantitatif (notamment le budget financier définitif « signé » faisant apparaître les
écarts entre le prévisionnel et le réalisé) et qualitatif du programme d'actions
comprenant a minima les éléments mentionnés à l’Annexe 3.
 le rapport général et le rapport spécial sur les conventions règlementées du
commissaire aux comptes accompagnés des comptes annuels signés et paraphés par
le commissaire aux comptes (bilan, compte de résultat, annexes aux comptes annuels)
prévus par l'article L.612-4 du code de commerce.
 le rapport d'activité ou rapport de gestion.
A défaut de communication des documents susmentionnés, auprès de la ville de Bordeaux
dans les délais impartis, l’organisme est réputé renoncer au versement du solde de la
subvention.

ARTICLE 6. AUTRES ENGAGEMENTS
-

L’organisme bénéficiaire communique sans délai à la ville de Bordeaux la copie des
déclarations mentionnées aux articles 3, 6 et 13-1 du décret du 16 août 1901 portant
réglementation d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association.

-

L’organisme bénéficiaire fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.

-

En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris
dans l'exécution de la présente convention par l’organisme bénéficiaire, pour une
raison quelconque, celui-ci doit en informer la ville de Bordeaux sans délai par lettre
recommandée avec accusé de réception.

-

Respect des règles de la concurrence : l’organisme bénéficiaire pourra être soumis aux
directives communautaires de coordination des procédures de passation des marchés
publics dans la mesure où celui-ci répondrait à la définition de « pouvoir adjudicateur »
ou d’«entité adjudicatrice » au sens du droit communautaire

1397

3

ARTICLE 7. CONTROLES EXERCES PAR BORDEAUX LA VILLE
DE BORDEAUX
L’organisme bénéficiaire s’engage à faciliter le contrôle par la ville de Bordeaux, tant d’un
point de vue quantitatif que qualitatif, de la réalisation des actions prévues, de l’utilisation de
la subvention attribuée et de façon générale de la bonne exécution de la présente convention.
La ville de Bordeaux peut demander le cas échéant, toute explication ou toute pièce
complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’action subventionnée.
Sur simple demande de la ville de Bordeaux, l’organisme bénéficiaire devra lui communiquer
tous les documents de nature juridique, fiscale, sociale, comptable et de gestion utiles.
En vertu des dispositions de l’article L.1611-4 du CGCT, la ville de Bordeaux pourra procéder
ou faire procéder par des personnes de son choix aux contrôles qu’elle jugerait utiles pour
s’assurer de la bonne utilisation de la subvention et de la bonne exécution de la présente
convention.
A cette fin, l’organisme bénéficiaire conserve les pièces justificatives de dépenses pendant 10
ans pour tout contrôle effectué a posteriori.

ARTICLE 8. ASSURANCES ET RESPONSABILITES
L’organisme bénéficiaire exerce les activités rattachées à la présente convention sous sa
responsabilité exclusive.
L’organisme bénéficiaire s’engage à souscrire toutes les polices d’assurances nécessaires
pour garantir sa responsabilité et pour que la responsabilité de la ville de Bordeaux ne puisse
être recherchée.
Il devra être en capacité de produire à tout moment à la ville de Bordeaux les attestations
d’assurances correspondantes.

ARTICLE 9. COMMUNICATION
L’organisme bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien apporté par la ville de Bordeaux
(notamment en apposant le logo de la ville de Bordeaux) sur les documents destinés au
public ainsi qu’à l’occasion de toute manifestation publique ou opération médiatique qui
pourrait être organisée par ses soins.
Il s’engage par ailleurs, à ce que les relations qu’il pourra développer en direction des
partenaires privés ou publics, dans le cadre d’opérations de mécénat ou de parrainage, ne
puissent en aucune manière porter atteinte à l’image de la ville de Bordeaux ou laisser
entendre, sauf autorisation expresse de sa part, que la ville de Bordeaux apporte sa caution
ou son soutien à ce partenaire.

ARTICLE 10.

SANCTIONS

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d'exécution de la convention par l’organisme bénéficiaire sans l'accord écrit de la ville de
Bordeaux, cette dernière peut exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention,
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après examen des justificatifs présentés par l’organisme et avoir préalablement entendu ses
représentants. La ville de Bordeaux en informe l’organisme par écrit.

ARTICLE 11.

AVENANT

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les deux parties. Les
avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des
dispositions qui la régissent.

ARTICLE 12.

CONTENTIEUX

Les difficultés qui pourraient résulter de l’application de la présente convention feront l’objet,
préalablement à toute procédure, d’une conciliation à l’amiable devant un tiers choisi par les
deux parties.
En dernier ressort, les litiges qui pourraient s’élever entre les parties au sujet de l’exécution de
la présente convention seront soumis au tribunal administratif de Bordeaux.

ARTICLE 13.

ELECTION DE DOMICILE

Les notifications ou mises en demeure faites entre les parties au titre des dispositions de la
présente convention sont valablement effectuées par lettre recommandée avec avis de
réception, adressée à leur domicile respectif dans le ressort de l’exploitation.
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties font élection de
domicile :
Pour la ville de Bordeaux :
Madame Nadia Saadi
Place Pey Berland
33000 Bordeaux cedex
Pour l’organisme bénéficiaire :
Monsieur le Président
11 rue Latour
33000 Bordeaux

ARTICLE 14.

PIECES ANNEXES

Les pièces suivantes sont annexées à la présente convention :
 Annexe 1 : Programme d’action ou Projet
 Annexe 2 : Budget prévisionnel
 Annexe 3 : Modèle de compte-rendu qualitatif et financier
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Fait à Bordeaux, le

, en 3 exemplaires
Signatures des partenaires

La Ville de Bordeaux
Madame Nadia Saadi
Adjointe au Maire

Invest in Bordeaux
M. Gérard Frut
Président
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Annexe 1
Programme d’actions
Compte tenu du contexte sanitaire, et de ses conséquences économiques et sociales, il est
impossible pour Invest in Bordeaux de se projeter dans un plan d’actions détaillé pour 2021.
Par ailleurs, les feuilles de route économiques des collectivités membres de la structure seront
actualisées dans les prochains mois.
Il a donc été convenu par le Conseil d’Administration que l’association allait poursuivre ses
actions sur l’année, dans la continuité de l’année 2020. Un point d’étape sera fait à la fin du
premier semestre, en juin, où la nouvelle direction générale (nouveau président et directeur
général par intérim) présentera ses propositions en vue de permettre à Invest in Bordeaux de
s’inscrire dans le nouveau schéma économique territorial qui sera adopté, dans un contexte
de rationalisation des ressources financières issues des collectivités locales ou organismes
publics.
Pour mener à bien ses actions opérationnelles, Invest in Bordeaux dispose d’outils et de
savoir-faire éprouvés et reconnus d’aide aux porteurs de projets : recherche de solutions
immobilières, appui à la recherche de financements publics ou privés, informations
économiques ciblées sur le territoire, aide à l’intégration dans l’écosystème métropolitain,
ressources humaines et aide à la mobilité, notamment pour ce qui concerne l’emploi des
conjoints de salariés.
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Annexe 2
Budget prévisionnel

DEPENSES
Travaux, fournitures et services extérieurs

Frais généraux de fonctionnement

Salaires et charges

Frais de mission et de réception

Téléphone et télécommunications

MONTANT

107 000 €

Dont
cotisations

MONTANT

69 000 € Subventions (cotisations incluses)

1 400 000 €

304 675 €

FEDER

374 000 €

0€

BORDEAUX METROPOLE

564 000 €

76 225 €

VILLE DE BORDEAUX

131 000 €

76 225 €

CCIBG

76 000 €

76 000 €

REGION NOUVELLE-AQUITAINE

255 000 €

76 225 €

120 000 €

120 000 €

1 520 000
€

524 900
€

1 172 000 € Cotisations des adhérents

138 000 €

9 000 €

Documentation et traduction

15 000 €

Achat de petit matériels et logiciels

10 000 €

TOTAL

RECETTES

1 520 000
€ TOTAL

Montant de la subvention : 54 775 €, auxquels il faut rajouter 76 225€ de cotisation, soit
une contribution totale de 131 000€.
Soit une stabilité par rapport au montant de la subvention accordé pour les années N-1 et N2.
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Annexe 3
Modèle de compte-rendu qualitatif et financier

Recommandations pour la présentation du bilan qualitatif et quantitatif de l’action
Cette fiche est destinée à vous aider à la réalisation du bilan de l’action pour laquelle
la ville de Bordeaux vous a accordé un financement. Ce bilan doit permettre aux
responsables de l’organisme de rendre compte de l’utilisation des subventions
accordées.
Nom de l’organisme bénéficiaire :
Intitulé de l’action :

1. BILAN QUALITATIF DE L’ACTION
Date(s) de la manifestation :

Durée de la manifestation (nombre de jours…) :

Fréquence de la manifestation (annuelle…) :

Manifestation  gratuite

 payante

Vente de produits et/ou services :  oui

 non

Visiteurs, participants :
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Quelles ont été les actions entreprises ? Décrire précisément les actions mises en
œuvre

L’intérêt de votre projet pour la ville de Bordeaux:

Quels sont les résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux ?

Liste revue de presse et couverture médiatique :

Liste de vos outils de communication (site internet, plaquettes…) :

2. BILAN FINANCIER DE L’ACTION
2.1. Fournir le budget financier définitif « signé » faisant apparaître les écarts entre
le prévisionnel et le réalisé

2.2. Décrire les règles de répartition des charges indirectes affectées à l’action
subventionnée (exemple : quote-part ou pourcentage des loyers, des salaires
…) :

2.3. Expliquer et justifier les écarts significatifs éventuels entre le budget
prévisionnel de l’action et le budget financier définitif :
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2.4. Observations à formuler sur le compte-rendu financier de l’opération
subventionnée :

Je soussigné(e), (nom et prénom)

représentant(e) légal(e) de l’organisme,

certifie exactes les informations du présent compte rendu

Fait, le : I

I

I

I

I

I

I

I

I

à

Signature :
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DELEGATION de Monsieur Olivier ESCOTS
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D-2021/130
Permanences associatives et accompagnement des usagers
bordelais autour du handicap. Poursuite et mise à jour du
dispositif. Convention avec les associations partenaires.
Monsieur Olivier ESCOTS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Ville de Bordeaux s’attache à promouvoir l’intégration dans la cité des personnes en situation
de handicap en améliorant leur autonomie et l’accès pour tous dans la cité et les services
municipaux.
Dans le cadre du schéma départemental 2012/2016 d'organisation sociale et médico-sociale, la
Maison Départementale des Personnes Handicapées a délégué l'accueil physique des personnes
handicapées. C'est ainsi que le CLIC de Bordeaux par convention du 30 septembre 2016 s'est
vu confier cette mission. Celle-ci consiste à accueillir, informer et apporter un premier niveau
d'information aux personnes en situation de handicap et à leur famille.
En complément, afin de mieux informer et accompagner les personnes handicapées et leur famille
dans leurs démarches et leurs projets de vie, la Mission Handicap et Accessibilité à la Cité
(M.H.A.C) a mis en place depuis septembre 2017 :
-

Un agent ressource handicap auprès des citoyens et professionnels, chargé de la
gestion des relations avec les usagers, des orientations de leurs demandes et de
l’organisation de permanences associatives en fonction du besoin,

-

Une permanence téléphonique et une boite mail de service fonctionnant du mardi au
jeudi,

-

La création de Permanences associatives Handicap au sein de la Cité Municipale
visant à centraliser les informations et à mettre en relation les usagers en situation
de handicap et leur famille avec les associations œuvrant spécifiquement dans ces
domaines ;

La permanence effectuée par la M.H.AC et les Permanences Associatives Handicap répondent
à des besoins divers tels que l’accès aux droits, l’emploi, le logement, l’isolement, l’écoute et
conseils, l’accessibilité, le stationnement, les transports.
Il est régulièrement fait appel à d'autres permanences du droit commun organisées par le CCAS
avec le Lieu Ressources, comme par exemple l'ADIL (le droit des étrangers).
Les partenaires associatifs qui interviennent couvrent chaque famille du handicap (moteur,
sensoriel, psychique, mental ou intellectuel et les maladies invalidantes) en apportant des
réponses individualisées au-delà du champ des démarches administratives d'ouverture ou de
renouvellement de droit auprès de la MDPH.
Quelques éléments quantitatifs et qualitatifs :
Depuis son lancement, en 3 ans et demi :
- Forte augmentation des demandes auprès de la permanence téléphonique et via la boite
mail de service : en 2017 / 50 demandes ; 357 en 2020 ;
-

Le nombre total de saisines est de 751 demandes individuelles, traitées au cas par
cas, au plus près des besoins et des attentes, toujours en apportant une réponse
accompagnée et non approximative ;

-

Sur ses 751 demandes, 215 demandes ont abouti à l'organisation d'un rendez-vous
avec la Permanence associative handicap.
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Communication adaptée :
-

Pour communiquer sur cette action la Mission Handicap et Accessibilité de la Ville
de Bordeaux (MHAC) a édité un flyer en Facile à Lire et à Comprendre (FALC) en
5000 exemplaires en collaboration avec l’ADAPEI 33, celui-ci sera renouvelé en 2021 ;
er

Pendant la période du 1 confinement :
-

Le nombre de demandes est de 92, dont 21 ont abouti et ont été réalisées par téléphone
pour respecter les mesures sanitaires.

Profil des demandeurs :
-

Les 2/3 des demandeurs sont en situation de handicap ;

-

Le tiers restant : il s'agit de professionnels internes ou externes à la Ville de Bordeaux,
de proches de personnes en situation du handicap, et de demandes arrivant auprès de
l’adjoint au maire en charge du handicap ;

-

La majorité sont des bordelais, près 1/3 proviennent de la métropole ;

-

La majorité a entre 40 et 60 ans, et 55 % de femmes et 45 % d'hommes.

Nombre et qualité de partenaires associatifs :
-

En 2017, 9 associations conventionnées ;

-

En 2021, ce seront 14 associations : voir tableau annexé.

Au regard du nombre de saisines qui ne cesse d'augmenter avec des situations de plus
en plus complexes, notamment pendant la crise sanitaire, ces permanences rencontrent
aujourd’hui le besoin de consolider des partenariats, les faire évoluer et élargir les possibilités
d’accompagnement et développer la transversalité.
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C’est pourquoi, il est proposé à la Ville de Bordeaux de :
-

Contractualiser avec de nouvelles associations partenaires pour répondre à de nouveaux
besoins de la Permanence Associative Handicap (liste des associations et domaines
d’interventions dans le tableau annexé à la délibération),

-

De mettre à jour les conditions et modalités de convention (pièce jointe convention type
en annexe).

Il est précisé que ce partenariat n’a aucune incidence budgétaire.
En conséquence je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à signer les conventions de partenariat avec les associations qui s'investissent sur ces
permanences.
Sont annexés à la délibération les documents suivants :
-

Annexe 1 : tableau « Offre de services des associations partenaires »,

-

Annexe 2 : convention de partenariat

ADOPTE A L'UNANIMITE
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– Annexe 1–
Direction Générale des Solidarités et de la Citoyenneté
Mission Handicap et Accessibilité à la Cité
Permanences Associatives Handicap
Offre de service des associations partenaires
ASSOCIATIONS
ADAPEI
Association
Départementale
des Parents et
Amis des
Personnes
Handicapées
Mentales

EMPLOI
Aide mobilisable - Proposition pour rencontrer des interlocuteurs.
HANDIPARENTALITE
LOGEMENT
Diverses possibilités : appartement d’application, logement autonomie,
institution…
AUTRES DOMAINES
Rôle de la mesure de protection.
Développement du FALC (Méthode Facile A Lire et à Comprendre)

PUBLICS
Personnes en
situation de
handicap
intellectuel,
psychique ou avec
un autisme à tous
les âges et dans
tous les domaines
de leur vie.

ADDAH 33
Association de
Défenses des
Droits des
Accidentés et des
Handicapés.

ACCES AU DROITS / ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF
Accompagnement, Conseils - Défense Juridique- Soutien
Instruction et défense juridique des dossiers des personnes en situation
d’handicap à la suite d’une maladie, d’un accident de la vie, d’un
accident du travail ou trajet travail’ un accident de la route.
Demande d’une pension ou liquidation de retraite différents d’ordre
professionnel ou administratif

Personnes en
longue maladie
professionnelle,
et/ou accidentées
avec ou sans
situation de
handicap.

CAP EMPLOI 33

EMPLOI
Diagnostic de la situation Emploi-handicap - Appui à l’élaboration et à la
mise en œuvre d’un projet professionnel, conseil en mobilité et
évolution professionnelle - Appui à l’élaboration et la mise en œuvre
d’un projet de formation - Appui à la recherche d’un emploi Sécurisation de la (re)prise d’emploi – aménagement des situations de
travail.
ACCES AU DROITS / ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF ET SOCIAL
Accompagner les personnes en situation de handicap dans leurs
démarches administratives : MDPH et A.P.A. ; CAF ; MSA et autres
mutuelles ; Sécurité Sociale ; Dossier de surendettement
SOUTIEN ENVERS LES ETUDIANTS
Fourniture, à la demande de documents numérisés accessibles ; gestion
d’une bibliothèque sonore (plus de 10 000 ouvrages sur CD au format
MP3) ; cours d’informatique adaptée ; cours de braille ;
ACCES AU DROITS / ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF ET SOCIAL
SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
EMPLOI
Club Emploi : permettre les conditions d’une synergie nouvelle entre les
demandeurs d’emplois et leurs bassins d’emplois.
SOUTIEN ET ACTIONS DE SENSIBILISATION contre la stigmatisation et
l'exclusion liées aux troubles psychiques : Accueils individuels, groupes
de paroles, journées et soirées de formation et informations, temps de
convivialité.
Représentation des usagers en établissements sanitaires et médicosociaux. Accueil, écoute, conseil

Personnes en
situation de
handicap ayant une
reconnaissance de
travailleur
handicapé (RQTH).

ESPACE 33

GIAA
Groupement des
intellectuels
Aveugles et
Amblyopes

UNAFAM
Union Nationale
des familles et
amis de
personnes
malades et/ou
handicapées
psychiques

DOMAINES D’INTERVENTION

Personnes en
situation de
handicap et leurs
proches.
Personnes en
situation de
handicap visuel.

Familles et amis
des personnes
malades et/ou ou
handicapées
psychiques.
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ASSOCIATIONS
APF France
Handicap

DOMAINES D’INTERVENTION
ACCES AU DROITS / ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF ET SOCIAL
Accompagnement dans l’accès aux droits (logement, santé, accessibilité
universelle…). Vie sociale, Loisirs, Activités, Sorties, Bénévolat ;
EMPLOI
Accompagnement vers l’emploi : « Boostons les talents ».
LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT
Ateliers à distance (philosophie, relaxation…), groupes d’activités (groupe
de parole, percussions…), sorties culturelles…
REPRESENTATION POLITIQUE
Au sein des instances locales, départementales et régionales.
INCLUSION / LOISIRS / PERISCOLAIRE
Service d’accompagnement à l’inclusion d’enfants et de jeunes en
situation de handicap en accueil extrascolaire et périscolaire.
Accès aux loisirs et à des activités pour les enfants porteurs d’un handicap
et leurs familles.
ACCES AU DROITS / ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF ET SOCIAL
LOGEMENT
Accompagnement dans la recherche de logement adapté ainsi que le
maintien dans le logement : visites de logement ; relations avec les
bailleurs et les organismes sociaux, recherche de financement…

PUBLICS
Personnes mineures
ou majeures, en
situation de
handicap moteur.

ACCES AU DROITS / ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF ET SOCIAL
Ecoute, Entraide, Accompagnement des familles. Informations
administratives. Conseils juridiques ;
Orientations vers les divers dispositifs et structures pour les personnes
cérébrolésées.

Personnes
Traumatisés
crâniens et
cérébrolésées, et
leurs proches

VIE QUOTIDIENNE
Accompagnement à la vie quotidienne, sociale et citoyenne au sein de
dispositifs inclusifs d'habitats partagés.

Personnes
cérébrolésées

LES MAINS POUR
LEUR DIRE

ACCOMPAGNEMENT SOCIO EDUCATIF
Soutien psychologique, sorties culturelles, spectacles…
ACCES AU DROITS / ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF ET SOCIAL
Aide administrative /Dossier MDPH /Caisses d'Allocations Familiales
/dossier scolaire et choix d'orientation / sécurité sociale / impôts.
Compréhension et rédaction de courrier, mise en lien avec les réseaux
associatifs et les institutions.
Possibilité d’accueil en LSF

Enfants et familles
Handicap auditif

LADAPT
« Réseau des
Réussites »

EMPLOI
Accompagnement des personnes en situation de handicap via le
parrainage vers l’emploi - Animation d’ateliers collectifs pour favoriser
leur retour à l’emploi ;
Actions de sensibilisation au handicap
INFORMATIONS ET CONSEILS
Ecoute, Entraide, Information sur les technologies auditives et sur les
aides financières existantes.
Activées de loisirs
Une bibliothèque de prêt en rapport avec la surdité.

Personnes en
situation de
handicap mental et
moteur

Récréamix 33

GIHP
Groupement pour
l’insertion des
personnes
handicapées
physiques
AFTC Gironde
Association des
Familles et des
Traumatisés
crâniens et de
cérébrolésés de
Gironde
TCA
Tout Cérébrolésé
Assistance

AUDITION ET
ECOUTE 33

I
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Tout public mineur
en situation de de
handicap ainsi que
leurs familles
Adultes en situation
de handicap moteur
et visuel

Handicap auditif.
Personnes
malentendantes,
devenues sourdes
ou sourdes de
naissance oralisées.

–

Annexe 2 –

CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE
Pierre Hurmic, Mairie de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération
N°……………………du Conseil Municipal en date du ………. ………et reçue à la Préfecture
le …………...

ET
M……..
Président de l’Association
habilitée aux fins des présentes soit par
délibération du Conseil d’Administration en date du ………………………,
soit par statut.
Il est préalablement exposé ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre du schéma départemental 2012/2016 d'organisation sociale et médico-sociale,
la Maison Départementale des Personnes Handicapées a délégué l'accueil physique des
personnes handicapées. C'est ainsi que le CLIC de Bordeaux par convention du 30
septembre 2016 s'est vu confier cette mission. Celle-ci consiste à accueillir, informer et
apporter un premier niveau d'information aux personnes en situation de handicap et à leur
famille.
En complément, afin de mieux informer et accompagner les personnes handicapées et leur
famille dans leurs démarches et leurs projets de vie, la Mission Handicap et Accessibilité à la
Cité (M.H.A.C) a mis en place depuis septembre 2017 :
Des Permanences associatives Handicap au sein de la Cité Municipale visant à
centraliser les informations et à mettre en relation les usagers en situation de handicap et
leur famille avec les associations œuvrant spécifiquement dans ces domaines ; Les
partenaires associatifs qui interviennent couvrent chaque famille du handicap (moteur,
sensoriel, psychique, mental ou intellectuel et les maladies invalidantes) en apportant des
réponses individualisées au-delà du champ des démarches administratives d'ouverture ou
de renouvellement de droit auprès de la MDPH.
CONSIDERANT
Que l’Association……………………………………………………………………………………….
domiciliée………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………,
dont les statuts ont été approuvés le ……………………………., et dont la déclaration de
création a été reçue en Préfecture le …………………………….., exerce une activité dans le
domaine social présentant un intérêt communal propre.
L’Association……………………………………………………………………………………………
sera désignée dans les articles suivants sous le vocable unique de « l’Association ».
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CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE I : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de formaliser le partenariat entre la Ville de Bordeaux et
les associations œuvrant dans l'intérêt des personnes handicapées et de préciser l'ensemble
des missions et engagements réciproques des parties.
ARTICLE II : ACTIVITES DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à développer au cours de la période 2021/2022 les activités
spécifiques suivantes en faveur des personnes handicapées et de leurs familles, selon son
domaine d’intervention, ses champs de compétences en fonction des besoins des citoyens
et des demandes de rendez-vous qui seront effectuées auprès de la Mission Handicap et
Accessibilité à la Cité :
ARTICLE III – MODALITES D’ORGANISATION
Les Permanences Associatives Handicap se déroulent uniquement sur rendez-vous :
- à la Cité Municipale, située en face des jardins de l'Hôtel de ville, avec son entrée 4
rue Claude Bonnier. Au rez de chaussée, dans un box dédié et réservé à cet effet.
- Exceptionnellement, par téléphone ou par visio, à des fins de précautions lors
d’éventuelles périodes de crises sanitaires.

LE CALENDRIER DES PERMANENCES
La Cité municipale rassemble de nombreux services publics municipaux en un même lieu
pour faciliter les démarches des citoyens bordelais. Accueillir des associations et des
usagers pour les permanences handicap nécessite une programmation au préalable.
❑

Le calendrier des permanences est programmé mensuellement par la Mission Handicap et
Accessibilité de la Ville de Bordeaux, transmis à chaque association.
Les associations n’ayant pas de permanence régulière doivent en faire la demande auprès
de la Mission Handicap et Accessibilité 15 jours avant par mail : cvh@mairie-bordeaux.fr.
GESTION DES RENDEZ-VOUS
Toute demande doit être effectuée auprès de la Mission Handicap et Accessibilité, via la
boite de service : cvh@mairie-bordeaux.fr. ou par téléphone 06.26.18.99.82
Chaque rendez-vous est confirmé par la Mission Handicap et Accessibilité auprès de
l’association et de l’usager.
La fiche de rendez-vous récapitulant les horaires, les coordonnées et les objets de la
demande est transmise par mail à l’association correspondante 48 h avant.
❑

ARTICLE IV – MODALITES D’ACCUEIL
ACCUEIL DES REPRESENTANTS DE L’ASSOCIATION
Le représentant de l'association se présente à l'accueil général de la Cité Municipale
avec la fiche de rendez-vous transmise par la Mission Handicap et Accessibilité.
❑

Lui seront remis :
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- Les clefs du box dédié au rendez-vous,
- La carte d’accès au photocopieur,
- Le dossier « Permanences Associatives Handicap »
A l'issue de la permanence, le représentant de l’association restitue les documents et la
clef à l’accueil général.
ACCUEIL DES USAGERS
Les usagers se présentent à l'accueil général de la Cité Municipale en précisant le nom de
l’association avec laquelle ils ont rendez-vous, un agent les orientera vers le box dédié ;
❑

FONCTIONNEMENT
L’association devra respecter et appliquer la réglementation de la Cité Municipale ainsi que
toutes mesures sanitaires.
❑

ARTICLE V - MISE A DISPOSITION DES MOYENS
La Ville de Bordeaux s’engage à mettre à disposition de l’Association dans les conditions
figurant à l’article 2 et 4 :
- un local dans les conditions définies à l’article III, équipé de mobilier, matériel informatique
et téléphone ;
- une fiche de rendez-vous, avec documentation et modalités pratiques ;
- un agent territorial de la Mission Handicap et Accessibilité référent et coordinateur des
demandes et gestion des rendez-vous ;
- une communication adaptée spécifique et diffusée au réseau handicap ;
- des rencontres inter associations organisées par la Mission Handicap et Accessibilité à la
Cité permettant l’interconnaissance, les échanges et un bilan annuel du dispositif.
ARTICLE VI - CONDITIONS D’UTILISATION
L’Association s’engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville de Bordeaux, dans
les conditions suivantes :
✓ Les Permanences Associatives Handicap seront utilisées pour la réalisation des projets
déterminés ;
✓ L’Association accueille, reçoit et accompagne tout public, gracieusement, sans condition
d’adhésion à l’Association ;
✓ L'association et la Ville de Bordeaux ordonnent leur pratique dans le cadre juridique du
secret professionnel et le caractère confidentiel des informations recueillies ;
✓ Participation à un groupe de travail avec les autres associations partenaires (Ateliers /
Rencontres/ Bilan…)
ARTICLES VII : CONDITIONS GENERALES
L’Association s’engage à :
- pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses
instances dirigeantes,
II. - déclarer sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son conseil
d’administration,
III. - adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général,
I.
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ARTICLES VIII : DUREE ET CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour l’année civile 2021, avec tacite reconduction à la
suite d’un bilan annuel.
ARTICLE IX : CONDITION DE RESILIATION
En cas de non-respect par l’Association de l’une des quelconques dispositions prévues aux
présentes, la convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à
l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de
redressement ou la liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
ARTICLE X : MODALITES PARTICULIERES
S’agissant d’activités développées dans le cadre du partenariat des Permanences
Associatives Handicap l’Association s’engage :
✓ A faire apparaître les logos de la Ville de Bordeaux sur toutes les publications relatives à
ce dispositif ;
✓ A déclarer sous trois mois à la Ville toute modification de l’activité et du projet remettant
en cause ses liens avec le territoire de la Commune de Bordeaux.
Fait à Bordeaux en trois exemplaires, le ……………………………………………..

Pour l’Association
Le Président.

Pour la Ville de Bordeaux,
Pour le Maire
Olivier ESCOTS
Adjoint au Maire
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Séance du mardi 30 mars 2021

D-2021/131
Lutte contre toutes les discriminations. Convention de
partenariat entre la ville de Bordeaux et l'association
ALIFS. Adoption. Autorisation.
Monsieur Olivier ESCOTS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
L’association ALIFS (Association du Lien Interculturel Familial et Social) voit le jour en 2000 en
se substituant à l’association ATF (Association des Tunisiens en France) créée en 1986.
Dès lors, les orientations de la nouvelle structure comprennent l’intégration des populations
immigrées ou issues de l’immigration, la lutte contre le racisme et toutes les formes de
discrimination, en particulier l’accès aux droits (civiques, éducatifs, culturels…) et la dimension
interculturelle.
L’ALIFS structure ses interventions autour de six axes prioritaires et complémentaires à savoir :
l’accès aux droits, l’accès à la citoyenneté et aux pratiques éducatives, les actions culturelles et les
pratiques artistiques, l’animation du Contrat d’Accueil et d’Intégration (CAI), les luttes contre les
discriminations et la formation des acteurs de l’intégration et enfin l’accueil et l’accompagnement
des migrants vieillissants (Hom’âge).
En 2019, le bilan de l’ALIFS s’est traduit par de nombreuses rencontres culturelles et artistiques
proposées dans le cadre des différents projets de l’association : Education Artistique et Culturelle,
projets Politique de la Ville et événements culturels.
-

-

Plus de 1100 heures d’ateliers de pratiques artistiques auprès de 5 243 élèves
Plus de 102 créations et restitutions réunissant plus de 10 000 participants ou
spectateurs
Plus de 80 intervenants : artistes (réalisateurs-trices, photographes,
danseur-seuses, calligraphes, auteurs-eures, musiciens-ennes, plasticiens-ennes,
chercheurs-euses, jardiniers-ères, cuisiniers-ères, slameurs-euses, conteurs-euses,
etc.)
20 villes en Nouvelle Aquitaine : Audenge, Bègles, Blanquefort, Blaye, Bordeaux,
Cenon, Cestas, Eysines, Floirac, Gradignan, Langon, Lormont, Lussac, Mérignac,
Mios, Mont de Marsan, Pessac, Poitiers, Talence, Villeneuve sur Lot
Près de 150 partenaires opérationnels (associations, établissements scolaires,
structures sociales et d’animations, médiathèques et bibliothèques, salles culturelles,
universités et structures de formation, librairies, maison d’arrêt, Structures
d’hébergement) et institutionnels : DRAC, DRJSCS, Conseil Régional Nouvelle
Aquitaine, Conseil Départemental de la Gironde, FAMI, Villes de : Bègles, Bordeaux,
Cenon, Floirac, Mérignac, Mont de Marsan

Concernant l’axe « Actions sociales », en 2019, l’association a également poursuivi ces activités
parmi lesquelles :
-

3805 interventions au titre de l’accueil et de la médiation sociale

-

3156 interventions de juristes au sein de l’association

-

278 permanences juridiques réalisées

-

14 ateliers sur 5 thèmes (Droits du travail, institutions, lutte contre la discrimination,
autorité parentale, logement) ont été réalisés auprès de différentes structures en
charge de l’accompagnement du public issu de l’immigration

-

61 actions référencées : 46 actions de formation et 15 échanges de pratiques.

-

22 classes sensibilisées sur la thématique égalité filles-garçons

-

2 classes sensibilisées sur le harcèlement scolaire
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Dans ce cadre, la Ville souhaite poursuivre son soutien à l’association ALIFS avec l’attribution
d’une subvention d’un montant de 10 000 €.

Toutes les dépenses détaillées ci-dessus sont déjà prévues au Budget de l’année 2021 Promotion
Egalité Diversité Citoyenneté – Compte 65748 – Fonction 020 administration générale.
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
- Verser cette subvention à l’association ALIFS.
- Signer tout document ou convention s’y rapportant.

ADOPTE A L'UNANIMITE

1417

SUBVENTION COMMUNALE

PROMOTION DE L’ÉGALITÉ, DE LA DIVERSITÉ ET LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX
ET L’ASSOCIATION ALIFS

« Entre
La Ville de Bordeaux, représentée par son maire, Monsieur Pierre HURMIC, habilité aux
fins des présentes par délibération n° D-2021/…………. du Conseil Municipal du 30 mars
2021.
Et
L‘association « ALIFS », représentée par Messieurs Fazani et Karbia, habilités aux fins
des présentes par les statuts de l'association.

EXPOSE

La politique générale d’aide aux associations de la Ville de Bordeaux, fait l’objet de
conventions de partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de l’association,
les conditions matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville ainsi que les
engagements des deux parties.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : Objet de la convention
L’association s'engage au cours de l’année 2021, à assurer le fonctionnement de sa
structure et à la réalisation, sur Bordeaux, d’actions visant à lutter contre les
discriminations, à garantir l’effectivité de la citoyenneté pour tous et favoriser l’accès
aux droits.
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ARTICLE 2 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour la durée de l’année civile 2021.

ARTICLE 3 : Participation financière de la Ville
La ville de Bordeaux s’engage à mettre à disposition de l’association une subvention en
numéraire de 10 000 € pour l’année 2021.
En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations
matérielles, prêts de salles, de matériels, supports de communication…), pourront être
mises en œuvre pour la réalisation des actions de l’association.
A titre d’information, pour l’année 2019, l’association a bénéficié de différentes aides en
nature de la Ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à 10 414 €.
Ce montant ne sera définitivement consolidé que dans le cadre de l’adoption du Compte
Administratif 2021, au regard du périmètre réel des aides effectivement accordées pour
l’exercice et de leur valorisation actualisée.
ARTICLE 4 : Mode de règlement
Cette subvention sera créditée sur le compte de l’association dont les références
bancaires ou postales sont stipulées ci-dessous après signature de la présente
convention :
Banque Crédit Coopératif
Code banque : 42559
Code guichet : 10000
N° de compte : 08002817369
Clé : 09
ARTICLE 5 : Conditions générales
L’association s’engage :
1) A pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à
ses instances dirigeantes,
2) A déclarer sous 3 mois à la Ville toute modification remettant en cause ses liens avec
le territoire de la commune de Bordeaux,
3) A déclarer sous 3 mois à la Ville de Bordeaux tous changements intervenus dans son
conseil d'administration,
4) A ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés,
collectivités ou personnes de toute nature ;
5) A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général,
6) A restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées,
7) A respecter la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
et la loi du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation du droit
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
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ARTICLE 6 : Condition de renouvellement
La présente convention est conclue pour la période fixée à l’article 2. Toute reconduction
tacite est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une
nouvelle période.

ARTICLE 7 : Condition de résiliation
En cas de non respect par l’association de l’une des dispositions prévues aux présentes,
la convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration
d’un délai de 15 jours suivant l’octroi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis ni indemnité en cas de
redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.

ARTICLE 8 : Suivi et évaluation
Conformément à l’article L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
l’association s’engage à communiquer aux fins de vérification par des délégués
mandatés par le Maire :
Une copie certifiée de son budget,
Une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice
écoulé (la certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en
vigueur, notamment les décrets du 27.03.1993 et du 01.03.1984),
Tous documents faisant connaître les résultats de son activité sur l’année écoulée.
La Ville de Bordeaux s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de la subvention
accordée, néanmoins, les deux parties à la présente convention prévoient une réunion
de suivi des actions :
 Bilan de réalisation des actions et taux d’exécution budgétaire de la subvention
versée par la Ville de Bordeaux.

ARTICLE 9 : Droits de timbre et d’enregistrement
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association.

ARTICLE 10 : Election de domicile
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir :
Pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, Place Pey Berland, 33000 Bordeaux
Pour l’association ALIFS, 9 cours Pasteur, 33000 Bordeaux
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le 22 février 2021
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Pour la Ville de Bordeaux
Pour le Maire

Pour l’association
Les co-présidents

Olivier Escots
Adjoint au maire

Mohammed Fazani et Taoufik Karbia
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DELEGATION DE Madame Fannie LE BOULANGER
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Séance du mardi 30 mars 2021

D-2021/132
Versement des subventions aux associations en charge
de structures d'accueil des jeunes enfants ou de
l'accompagnement et du soutien aux familles.
Madame Fannie LE BOULANGER, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Ville propose différents modes d’accueil des jeunes enfants afin de répondre aux attentes
des parents bordelais. L’accueil peut être collectif ou individuel. Ainsi, plus de 6 000 enfants sont
accueillis dans l’ensemble des crèches bordelaises et chez les assistants maternels de la Ville.
La Mairie participe à l’accueil des jeunes enfants bordelais :
-par la gestion directe de crèches collectives et familiales (32 établissements),
-par l’accompagnement des associations ayant développé un projet d’accueil (34 établissements),
-par le recours à une gestion déléguée (4 établissements) ou par l’acquisition de places (11
établissements),
-en favorisant l’accueil individuel par la mise à disposition des lieux ressources pour les
professionnels et les parents.
La Ville de Bordeaux développe également une politique axée sur l’accompagnement et le soutien
à la parentalité des familles sur l’ensemble du territoire.
Dans le cadre de cette politique Petite enfance et Familles, la Ville de Bordeaux apporte son
soutien aux projets associatifs par le biais de subventions de fonctionnement pour un montant total
de 8 216 479 €, sur deux champs, celui de l’accompagnement de l’accueil des enfants bordelais
(environ 978), ainsi que celui de l’accompagnement de soutien aux familles et à la parentalité :
> Accompagnement de l’accueil des enfants bordelais :
En 2021, la Ville va maintenir son soutien pour un montant de 7 556 479 €, aux différentes
associations qui proposent des offres d’accueil et accompagnera financièrement en année pleine,
les nouvelles organisations mises en place par certaines associations pour améliorer la qualité
d’accueil des enfants :
> Accompagnement complémentaire :
La Ville a décidé d’inscrire pour 2021, une enveloppe budgétaire d’un montant de 35 273€,
destinée à faire face à d’éventuels besoins supplémentaires des associations.
> Diversification des modes d'accueil œuvrant dans le domaine de la petite enfance :
Le soutien financier pour assurer l'accompagnement au démarrage des projets de Maisons
d’assistant(e)s maternel(le)s sera renouvelé, pour un montant global de 9 000 €.
> Participation aux projets d'accompagnement des familles et de soutien à la parentalité pour un
montant de 660 000 €.
> La Ville va apporter son soutien à une nouvelle association pour des actions en faveur de
l’accompagnement des familles avec 2 500 € alloués à « Parrainage 33 ».
Conformément à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du
08/12/2020 et afin de faciliter le fonctionnement de plusieurs organismes dans l’attente du vote
du Budget primitif de la Ville de Bordeaux, un acompte provisionnel a fait l’objet d’un versement
en début d’exercice 2021 tel que précisé dans le tableau d’octroi des subventions.
Ces dépenses seront imputées sur le Budget Primitif 2021 de la Petite Enfance et Famille, sous
le compte 65 748.
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Séance du mardi 30 mars 2021

Vu la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du 08/12/2020 relative
à l’Adoption du budget 2021 - ouverture des crédits provisoires d’investissement dans le cadre
de l’article L.1612-1 du CGCT
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
-Octroyer les subventions aux associations conformément aux sommes indiquées dans le tableau
récapitulatif ci-joint,
-Signer les conventions correspondantes.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION
DE PARTENARIAT VILLE - ASSOCIATION
ACTIVITE D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN AUX FAMILLES

ENTRE

Pierre HURMIC, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du conseil
municipal, en date du 10 juillet 2020 et reçue à la Préfecture le 15 juillet 2020.

ET

……………………Président de l’association ……., autorisé par le conseil d'administration du

Expose –

La politique générale d'aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l'objet de conventions
d’objectifs qui définissent les objectifs et les moyens de l'association, les conditions matérielles
et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des deux parties.

Considérant –
Que l'association ……. - domiciliée à
dont les statuts ont été approuvés et,
dont la déclaration de création a été reçue en Préfecture de la Gironde le …………. ,
exerce une activité de défense des intérêts matériels et moraux de toutes les familles, présentant
un intérêt communal propre.

Il a été convenu -

Article 1 - Objet
La présente convention est conclue pour l'exercice 2021 et définit les engagements réciproques
des parties pour la réalisation du programme et des objectifs généraux.
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Article 2 - Activités et projets de l'association
L'association s'engage au cours de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, à
réaliser des activités d’accompagnement et de soutien aux familles.

Article 3 - Mise à disposition des moyens
La Ville de Bordeaux s'engage à octroyer à l'association, dans les conditions de l'article 4 de
ladite convention, une subvention de ………… euros pour l’année civile.
Pour la réalisation de son programme d’action 2021, le budget prévisionnel de l’association
annexé à la présente, s’élève à
€.
En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles,
prêts de salles, de matériel, supports de communication…), pourront être mises en œuvre pour la
réalisation des actions de l’association.
A titre d’information, pour l’année 2019, l’organisme a bénéficié de différentes aides en nature
de la Ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à ……………. €.
Pour l’exercice 2020 le montant de ces aides ne sera définitivement consolidé que dans le cadre
de l’adoption du Compte administratif, en juin 2021, au regard du périmètre réel des aides
effectivement accordées et de leur valorisation actualisée.

Article 4 - Conditions d'utilisation de l'aide
L'association s'engage à utiliser la subvention versée par la Ville de Bordeaux pour ses dépenses
de fonctionnement.

Article 5 - Mode de règlement
Pour 2021, la subvention de la Ville de Bordeaux, nécessaire à la réalisation des activités
retenues s'élève à ……. euros.
Elle sera versée au compte de l'association n° ……………….….. Banque ………….., suivant le
calendrier ci-après :
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la
Ville de Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la
délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du 08/12/2020 pour un
montant de ……. euros.
La convention vous sera envoyée dans le courant du deuxième trimestre pour signature et retour
au service petite enfance ville de Bordeaux.
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de …….
euros, déduction faite de l’acompte provisionnel versé, en octobre 2021.

Article 6 - Conditions générales
L'association s'engage
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1°/ à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses
instances dirigeantes ;
2°/ à déclarer sous 1 mois, à la Ville, toute modification remettant en cause ses liens avec le
territoire de la commune de Bordeaux ;
3°/ à déclarer sous 1 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son conseil
d'administration ;
4°/ à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d'autres associations, sociétés,
collectivités ou personnes de toute nature ;
5°/ à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général ;
6°/ à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées ;
7°/ à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur les
supports qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la Ville, soit sous la forme de la
présence du logo municipal, soit sous la forme du texte suivant : « Association partenaire
cofinancée par la Mairie de Bordeaux » ;
Le logo est à retirer à la Direction de la Communication qui devra également être destinataire de
la totalité des éléments de communication et d’information externe de l’association (affiches,
plaquettes, dossiers de presse…).

Article 7 - Conditions de renouvellement
La présente convention est conclue pour la période fixée à l'article 1. Toute reconduction tacite
est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle période.

Article 8 - Conditions de résiliation
En cas de non-respect par l'association de ses engagements prévus par la convention, celle ci
pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à l'expiration d'un délai de 15 jours
suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de
redressement ou de liquidation judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'association.

Article 9 - Contrôle de la Ville sur l'Association
Conformément à l'article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l'association
s'engage à communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés par le maire :
➢ une copie certifiée de son budget,
➢ une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l'exercice écoulé (la
certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment
les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984),
➢ tous documents faisant connaître les résultats de son activité.

Article 10 - Règlement générale sur protection des données (RGPD)
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Dans le cadre de la création de place et la réalisation du programme et des objectifs généraux,
l’association sera responsable de traitement autonome au sens de l’article 4.7 du RGPD pour les
traitements de données à caractère personnel qu’elle mettra en œuvre. La Ville et l’association
entendent ainsi exclure être responsables conjoints du traitement au sens de l’article 26 du
RGPD au titre de la présente convention.
A ce titre, l’association s’engage pour les traitements de données à caractère personnel qu’elle
mettra en œuvre à réaliser notamment les actions suivantes :
1°/ Mettre à disposition de la Ville, à sa demande, toutes les informations nécessaires afin de
démontrer le respect de ses obligations en vertu de la réglementation susvisée ;
2°/ Respecter ses obligations d'intégrité et de sécurité des données à caractère personnel par
des moyens techniques et organisationnels appropriés pour empêcher qu'elles soient déformées,
endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès
Notamment en :
-prenant toute mesure permettant d'empêcher toute utilisation détournée, malveillante ou
frauduleuse des données
-contrôlant l'accès aux données à un nombre limité de personnes spécialement habilitées à cet
effet, lesquelles s'engagent à respecter la confidentialité des données ou soient soumis à une
obligation légale appropriée de confidentialité et reçoivent la formation nécessaire en matière de
protection des données
-respectant son obligation de confidentialité, d'intégrité et de sécurité des données à l'occasion
des opérations de maintenance
-prenant en compte les principes de protection des données dès la conception et par
défaut s’agissant de ses propres outils, produits, applications ou services
3°/ Respecter les principes relatifs au traitement des données et notamment le principe de
limitation de la conservation des données (article 5.1.e du RGPD) ;
4°/ Garantir que les données à caractère personnel ne sont pas divulguées, cédées ou louées à
des tiers non autorisés par contrat ;
5°/ Garantir que les données à caractère personnel ne sont pas utilisées à des fins
professionnelles, personnelles ou privées autres que nécessaires à la création de place et la
réalisation du programme et des objectifs généraux, ni copiées ou stockées pour une autre
utilisation ;
6°/ Fournir aux personnes concernées par les opérations de traitement de leurs données à
caractère personnel, l’information relative aux traitements de données à caractère personnel
qu’elle réalise conformément aux articles 12,13 et 14 du RGPD ;
7°/ Donner suite dans les délais réglementaires aux demandes d’exercice de droits des
personnes concernées relatives à leurs données à caractère personnel ;
8°/ Informer la Ville de toute difficulté liée à l’utilisation pérenne des données à caractère
personnel pendant la durée de la présente convention, et notifier à la Ville toute violation de
données au sens de l’article 33 du RGPD qui relève de sa responsabilité de sécurité dans un délai
maximum de 24h après en avoir pris connaissance par courrier électronique adressé à son
RSSI (contact.ssi@bordeaux-metropole.fr) et son délégué à la protection des données
(contact.cnil@bordeaux-metropole.fr). Cette notification est accompagnée de toute
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documentation utile afin de permettre à la Ville d’apprécier s’il est nécessaire à l’Association de
notifier cette violation à la CNIL ;
9°/ Lorsque cette violation est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés
d’une personne physique, l’Association communique, après accord de la Ville, cette violation de
données à caractère personnel aux personnes concernées dans les meilleurs délais
conformément à l’article 34 du RGPD ;
10°/ A ne sélectionner que des sous-traitants agissant en conformité avec la réglementation
susvisée. »

Article 11 - Droits de timbre et d'enregistrement
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l'Association.

Article 12 - Election de domicile
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir
➢
➢

par la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville,
par l'Association ………, en son siège.

Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le

Pour la Ville de Bordeaux
Le Maire
P/O Fannie Le Boulanger
Adjointe au Maire en charge de la petite
enfance

Pour l'Association
Le Président
…………………
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CONVENTION
D’OBJECTIFS VILLE - ASSOCIATION
PETITE ENFANCE

ENTRE

Pierre HURMIC, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du conseil
municipal, en date du 10 juillet 2020 et reçue à la Préfecture le 15 juillet 2020.

ET

..................., Président de l’association ........... , autorisé par le conseil d’administration du
..................

Expose -

La politique générale d'aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l'objet de conventions
d’objectifs. Ces dernières précisent les conditions matérielles et financières de l’aide apportée par
la Ville ainsi que les engagements des deux parties.

Considérant Que l'association de ............................................... domiciliée à Bordeaux, ......................,
dont les statuts ont été approuvés le ......................,
dont la déclaration de création a été reçue en préfecture de la Gironde le ......................,
exerce une activité d’accueil de jeunes enfants présentant un intérêt communal propre.
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Il a été convenu -

Article 1 - Objet
La présente convention est conclue pour l'exercice 2021 et définit les engagements réciproques
des parties pour la réalisation du programme et des objectifs généraux.

Article 2 - Activités et projets de l'association
2-1 Activité existante
L'association s'engage au cours de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, à
gérer les structures suivantes :

Soit ….places.
2-2 Projet de création de places :
L’association n’a pas de projet de création de place en 2021.

Article 3 - Mise à disposition des moyens
La Ville de Bordeaux s'engage à octroyer à l’association dans les conditions de l’article 4 de
ladite convention,
-

Une subvention de .............. euros pour l’année civile.

Pour la réalisation de son programme d’action 2021, le budget prévisionnel de l’association
annexé à la présente, s’élève à
€.
En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles,
prêts de salles, de matériel, supports de communication…), pourront être mises en œuvre pour la
réalisation des actions de l’association.
A titre d’information, pour l’année 2019, l’organisme a bénéficié de différentes aides en nature
de la Ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à ………… €.
Pour l’exercice 2020 le montant de ces aides ne sera définitivement consolidé que dans le cadre
de l’adoption du Compte administratif, en juin 2021, au regard du périmètre réel des aides
effectivement accordées et de leur valorisation actualisée.

Article 4 - Mode de règlement
La subvention sera versée au compte de l’association n° ……… .......................... –
établissement ....................... suivant le calendrier ci-après :
4-1 Subvention pour l’activité existante
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la
Ville de Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la
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délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du 08/12/2020 pour un
montant de xxxx euros.
Un deuxième acompte de 15 % de la subvention 2021 sera versé après le vote du budget soit
un montant de xxx euros dans le courant du mois de juin 2021.
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention soit 10% d’un montant
de xxx euros, déduction faite des acomptes provisionnels versés, sous réserve que la ville
Bordeaux soit en possession :
Des trois bilans annuels envoyés à la Caisse d’allocations familiales :
o Bilan réel 2020
o Bilan actualisé : janvier à juin 2021
o Bilan actualisé : janvier à septembre 2021
D’un rapport d’activité et d’un bilan financier
Des comptes certifiés.
Si l’un de ces documents est manquant, le solde sera suspendu jusqu’à réception complète des
pièces demandées ci-dessus.

4-2 Subvention relative à la création de places
L’association n’a pas de projet de création de place en 2021.

4-3 Commercialisation de places
Pour les projets portés et financés intégralement par la Ville, la Ville n'autorisera pas la
commercialisation de places. Elle se réserve le droit le cas échéant, de ne pas verser et / ou de
demander la restitution du montant de la subvention déjà versée, et ce dans son intégralité.

Article 5 - Conditions générales
L’association s’engage :
1°/ à transmettre à la Ville toute modification de l’arrêté d’autorisation de fonctionnement
délivrée par le Président du Conseil Départemental (type de structure, places agréées, locaux …)
;
2°/ à utiliser la subvention versée par la Ville de Bordeaux pour ses dépenses de fonctionnement
;
3°/ à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses
instances dirigeantes ;
4°/ à respecter dans son fonctionnement le principe de laïcité ;
5°/ à déclarer sous un mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son conseil
d’administration ;
6°/ à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés,
collectivités ou personnes de toute nature ;
7°/ à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général ;
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8°/ à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées ;
9°/à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur les supports
qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la mairie, soit sous la forme de la
présence du logo municipal, soit sous la forme du texte suivant : « Association partenaire
cofinancée par la Mairie de Bordeaux » ;
Le logo est à retirer à la Direction de la Communication qui devra également être destinataire de
la totalité des éléments de communication et d’information externe de l’association (affiches,
plaquettes, dossiers de presse…) ;
10°/ à n’accueillir, pour la durée de la convention, que des enfants des familles résidant sur la
commune de Bordeaux, exceptions faites des agents ou salariés travaillant dans une structure
petite enfance financée par la Ville.
11°/ à transmettre dans le mois à la Ville tout projet modifiant le fonctionnement d’un
établissement : changement de direction, modification de places, type d’accueil, transformation
des locaux … ;
12°/ à mettre tout en œuvre pour respecter les conditions fixées par la Caisse d’Allocations
Familiales pour percevoir la Prestation de Service Unique, à savoir un prix de revient en dessous
du seuil d’exclusion sur chaque structure et un taux de présentéisme financier de
70 % ;
L’association s’engage à alerter la Ville le plus rapidement possible si elle rencontre des
difficultés pour respecter ces conditions. Un travail de réflexion commun, association – Caisse
d’Allocations Familiales – Ville, sera alors entrepris pour remédier aux difficultés.
13°/ à transmettre impérativement à la Direction de la Petite Enfance et des Familles, afin de faciliter
la mise en œuvre des indicateurs de suivi et l’octroi de la subvention :
Auprès du Service des Affaires Générales et Moyens (SAGM) :
-

La copie du bilan annuel transmis à la Caisse d’allocations familiales. Cette remise devra
intervenir dans les mêmes délais que ceux fixés par la Caisse d’allocations familiales ;

-

Les bilans actualisés janvier-juin et janvier-septembre dans les mêmes délais que ceux
fixés par la Caisse d’allocations familiales

-

Le règlement de fonctionnement,

-

Au plus tard un mois après la certification des comptes de l’association, un compte de
résultat détaillé pour l’exercice écoulé (annexe 3) renseigné pour l’activité petite enfance
et par structure, visé par le commissaire aux comptes dans le cas où l’association perçoit
une subvention de la ville de Bordeaux de plus de 153 000 euros ;

Auprès du service Modes d’Accueil Petite Enfance (MAPE) :
-

Deux fois par an (Janvier et Octobre), Tableau de suivi OSPE : liste nominative des
enfants accueillis en structure (annexe 2) ;

-

Trimestriellement, le tableau de bord relatif à l'activité de l'établissement (Annexe 1).

14°/ à collaborer avec la Direction de la Petite Enfance et des Familles et notamment avec le
service d’accueil des familles dans la mise en œuvre de l’Offre de Service Petite Enfance :
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-

En participant à toute réflexion ayant pour objectif d’assurer la cohérence de la politique
d’accueil sur le territoire bordelais,
•
en respectant la philosophie de ce projet qui transfère la totalité des
préinscriptions aux permanences mises en place quotidiennement dans les lieux
dédiés répartis sur l’ensemble du territoire bordelais.
•
en participant aux permanences d’inscription, dans le respect du calendrier
établi par la direction de la petite enfance et des familles.
•
en participant aux réunions d’informations et de suivi du projet OSPE,
•
en communiquant les disponibilités d’accueil en toute transparence
•
en siégeant aux commissions d’attributions.

15°/ à inviter la Ville, en la personne de l’Adjointe au Maire en charge de la Petite Enfance et des
Familles et la Direction de la Petite Enfance et des Familles à participer aux assemblées générales
;
16°/ en cas de non-respect par l’association des engagements prévus dans la convention
notamment à l’article 8, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à
l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

Article 6 - Conditions de renouvellement
La présente convention est conclue pour la période fixée à l’article 1. Toute reconduction tacite
est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle période.

Article 7 - Conditions de résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de
redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.

Article 8 - Contrôle de la Ville sur l’association
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association
s’engage à communiquer aux fins de vérification par les services de la Ville :
-

-

une copie certifiée de son budget,
une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé
(la certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,
notamment les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984), tous documents faisant connaître
les résultats de son activité.
Les associations dont le total des subventions est supérieur à 153 000€, s’engage à
fournir dans les dix mois de la clôture de l’exercice N et au plus tard le 31 août N+1,
dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire, le rapport
général et le rapport spécial sur les conventions règlementées du commissaire aux
comptes accompagnés des comptes annuels signés et paraphés par le commissaire aux
comptes (bilan, compte de résultat, annexes aux comptes annuels) prévus par l’article
L.612-4 du code de commerce.

La Ville de Bordeaux s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de la subvention
accordée. Néanmoins, les deux parties à la présente convention pourront se rencontrer, à
l’initiative de l’association ou de la Ville, à tous moments et plus particulièrement, entre le 1 er
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juin et le 31 octobre afin d’analyser le suivi financier et l’activité dont l’ordre du jour sera
constitué par :
-

le rapport d’activités intermédiaire
la situation financière intermédiaire,
l’ajustement du plan d’activités et du budget prévisionnel pour la fin de l’exercice,
le mode d’utilisation par l’association des concours de la Ville de Bordeaux (dans le cadre
où ceux-ci sont affectés dans la convention à des actions précises).

Article 9 - Règlement générale sur protection des données (RGPD)
Dans le cadre de la création de place et la réalisation du programme et des objectifs généraux,
l’association sera responsable de traitement autonome au sens de l’article 4.7 du RGPD pour les
traitements de données à caractère personnel qu’elle mettra en œuvre. La Ville et l’association
entendent ainsi exclure être responsables conjoints du traitement au sens de l’article 26 du
RGPD au titre de la présente convention.
A ce titre, l’association s’engage pour les traitements de données à caractère personnel qu’elle
mettra en œuvre à réaliser notamment les actions suivantes :
1°/ Mettre à disposition de la Ville, à sa demande, toutes les informations nécessaires afin de
démontrer le respect de ses obligations en vertu de la réglementation susvisée ;
2°/ Respecter ses obligations d'intégrité et de sécurité des données à caractère personnel par
des moyens techniques et organisationnels appropriés pour empêcher qu'elles soient déformées,
endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès
Notamment en :
-prenant toute mesure permettant d'empêcher toute utilisation détournée, malveillante ou
frauduleuse des données
-contrôlant l'accès aux données à un nombre limité de personnes spécialement habilitées à cet
effet, lesquelles s'engagent à respecter la confidentialité des données ou soient soumis à une
obligation légale appropriée de confidentialité et reçoivent la formation nécessaire en matière de
protection des données
-respectant son obligation de confidentialité, d'intégrité et de sécurité des données à l'occasion
des opérations de maintenance
-prenant en compte les principes de protection des données dès la conception et par
défaut s’agissant de ses propres outils, produits, applications ou services
3°/ Respecter les principes relatifs au traitement des données et notamment le principe de
limitation de la conservation des données (article 5.1.e du RGPD) ;
4°/ Garantir que les données à caractère personnel ne sont pas divulguées, cédées ou louées à
des tiers non autorisés par contrat ;
5°/ Garantir que les données à caractère personnel ne sont pas utilisées à des fins
professionnelles, personnelles ou privées autres que nécessaires à la création de place et la
réalisation du programme et des objectifs généraux, ni copiées ou stockées pour une autre
utilisation ;
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6°/ Fournir aux personnes concernées par les opérations de traitement de leurs données à
caractère personnel, l’information relative aux traitements de données à caractère personnel
qu’elle réalise conformément aux articles 12,13 et 14 du RGPD ;
7°/ Donner suite dans les délais réglementaires aux demandes d’exercice de droits des
personnes concernées relatives à leurs données à caractère personnel ;
8°/ Informer la Ville de toute difficulté liée à l’utilisation pérenne des données à caractère
personnel pendant la durée de la présente convention, et notifier à la Ville toute violation de
données au sens de l’article 33 du RGPD qui relève de sa responsabilité de sécurité dans un délai
maximum de 24h après en avoir pris connaissance par courrier électronique adressé à son
RSSI (contact.ssi@bordeaux-metropole.fr) et son délégué à la protection des données
(contact.cnil@bordeaux-metropole.fr). Cette notification est accompagnée de toute
documentation utile afin de permettre à la Ville d’apprécier s’il est nécessaire à l’Association de
notifier cette violation à la CNIL ;
9°/ Lorsque cette violation est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés
d’une personne physique, l’Association communique, après accord de la Ville, cette violation de
données à caractère personnel aux personnes concernées dans les meilleurs délais
conformément à l’article 34 du RGPD ;
10°/ A ne sélectionner que des sous-traitants agissant en conformité avec la réglementation
susvisée. »

Article 10 - Droits de timbre et d’enregistrement
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’Association.

Article 11 - Election de domicile
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir
-

par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville,
par l’association …………….., en son siège.

Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le ……..

Pour la Ville de Bordeaux

Pour l'Association

Le Maire
P/O Fannie Le Boulanger
Adjointe au Maire en charge de la petite
enfance

Le Président
………………..
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CONVENTION
D’OBJECTIFS VILLE - ASSOCIATION
ACCUEIL PARENTS-ENFANTS

ENTRE

Pierre HURMIC, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du conseil
municipal, en date du 10 juillet 2020 et reçue à la Préfecture le 15 juillet 2020.
ET

……………………Président de l’association ……., autorisé par le conseil d'administration du

Expose –
La politique générale d'aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l'objet de conventions
d’objectifs qui définissent les objectifs et les moyens de l'association, les conditions matérielles
et financières de l'aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des deux parties.

Considérant –
Que l'association ……. - domiciliée à
dont les statuts ont été approuvés et,
dont la déclaration de création a été reçue en Préfecture de la Gironde le ………….,
exerce une activité de défense des intérêts matériels et moraux de toutes les familles,
présentant un intérêt communal propre.

Il a été convenu -

Article 1 - Objet
La présente convention est conclue pour l'exercice 2021 et définit les engagements réciproques
des parties pour la réalisation du programme et des objectifs généraux.
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Article 2 - Activités et projets de l'association

Il a été convenu
Article 1 - Objet
La présente convention est conclue pour l'exercice 2021 et définit les engagements réciproques
des parties pour la réalisation du programme et des objectifs généraux.

Article 2 - Activités et projets de l'association
2-1 Activité existante :
L'association s'engage au cours de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, à
proposer l’activité suivante dans le cadre du soutien à la parentalité :
-

1 lieu d’accueil enfants parents dans les locaux de …………….

2-2 Projet de l’association
L'association n'a pas le projet d'ouverture d'un lieu d'accueil enfants parents (LAEP) en 2021.

Article 3 - Mise à disposition des moyens
La Ville de Bordeaux s'engage à octroyer à l’association dans les conditions de l’article 4 de
ladite convention,
-

une subvention de ............ euros pour l'année civile au titre de l’activité existante.

Et/ou éventuellement
-

Une mise à disposition…….

Pour la réalisation de son programme d’action 2021, le budget prévisionnel de l’association
annexé à la présente, s’élève à
€.
En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles,
prêts de salles, de matériel, supports de communication…), pourront être mises en œuvre pour la
réalisation des actions de l’association.
A titre d’information, pour l’année 2019, l’organisme a bénéficié de différentes aides en nature
de la Ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à ……… €.
Pour l’exercice 2020 le montant de ces aides ne sera définitivement consolidé que dans le cadre
de l’adoption du Compte administratif, en juin 2021, au regard du périmètre réel des aides
effectivement accordées et de leur valorisation actualisée.

Article 4 – Mode de règlement
La subvention sera versée au compte de l’association n°................................... du …………
suivant le calendrier ci-après :
4-1 Subvention pour l’activité existante :
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Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la
Ville de Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la
délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2020-309 du 08/12/2020 pour un
montant de ..........euros.
La Ville de Bordeaux procèdera au deuxième versement en juin 2021 de la subvention d’un
montant de ..........euros, déduction faite de l’acompte provisionnel versé, après réception de la
convention signée.
Le solde soit ............ euros sera versé en octobre 2021, sous réserve que la ville Bordeaux soit
en possession d’un bilan de l’activité du LAEP (détaillé mois par mois) avec :
- Nombre de jours/heures d’ouverture,
- Nombre d’enfants accueillis
- Nombre de séances
- Nombre d’accompagnants
- Nombre de nouvelle famille/nouveau enfant
Sans ce document, le solde sera suspendu jusqu’à réception du bilan demandé ci-dessus.
4-2 Subvention relative à la création d’activité :
L'association n'a pas le projet d'ouverture d'un lieu d'accueil enfants parents (LAEP) en 2021.

Article 5 - Conditions générales
L’association s’engage :
1°/ à transmettre à la Ville la convention lieu d’accueil enfants parents signée avec la caisse
d’allocations familiales ;
2°/ à utiliser la subvention versée par la Ville de Bordeaux pour ses dépenses de fonctionnement
;
3°/ à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses
instances dirigeantes ;
4°/ à respecter dans son fonctionnement le principe de laïcité ;
5°/ à déclarer sous 1 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son conseil
d’administration ;
6°/ à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés,
collectivités ou personnes de toute nature ;
7°/ à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général ;
8°/ à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées ;
9°/ à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur les
supports qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la mairie, soit sous la forme de
la présence du logo municipal, soit sous la forme du texte suivant : « Association partenaire
cofinancée par la Mairie de Bordeaux »
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Le logo est à retirer à la Direction de la Communication qui devra également être destinataire de
la totalité des éléments de communication et d’information externe de l’association (affiches,
plaquettes, dossiers de presse…) ;
10°/ à transmettre dans le mois à la Ville tout projet modifiant le fonctionnement du lieu
d’accueil parents enfants ;
11°/ L’association s’engage à alerter la Ville le plus rapidement possible si elle rencontre des
difficultés pour respecter ces conditions. Un travail de réflexion commun, association – Caisse
d’Allocations Familiales – Ville, sera alors entrepris pour remédier aux difficultés ;
12°/ à inviter la Ville, en la personne de l’adjointe à la Direction de la Petite Enfance et des
Familles à participer aux assemblées générales ;
13°/ En cas de non-respect par l’association des engagements prévus dans la convention
notamment à l’article 8, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à
l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

Article 6 - Conditions de renouvellement
La présente convention est conclue pour la période fixée à l’article 1. Toute reconduction tacite
est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle période.

Article 7 - Conditions de résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de
redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.

Article 8 - Contrôle de la Ville sur l’association
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association
s’engage à communiquer aux fins de vérification par les services de la Ville :
-

-

une copie certifiée de son budget,
une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé
(la certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,
notamment les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984),
tous documents faisant connaître les résultats de son activité.
Les associations dont le total des subventions est supérieur à 153 000€, s’engage à
fournir dans les dix mois de la clôture de l’exercice N et au plus tard le 31 août N+1,
dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire, le rapport
général et le rapport spécial sur les conventions règlementées du commissaire aux
comptes accompagnés des comptes annuels signés et paraphés par le commissaire aux
comptes (bilan, compte de résultat, annexes aux comptes annuels) prévus par l’article
L.612-4 du code de commerce.

La Ville de Bordeaux s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de la subvention
accordée. Néanmoins, les deux parties à la présente convention pourront se rencontrer, à
l’initiative de l’association ou de la Ville, à tous moments mais plus particulièrement entre le 1 er
juin et le 31 octobre afin d’analyser le suivi financier et l’activité dont l’ordre du jour sera
constitué par :
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-

le rapport d’activités intermédiaire,
la situation financière intermédiaire,
l’ajustement du plan d’activités et du budget prévisionnel pour la fin de l’exercice,
le mode d’utilisation par l’association des concours de la Ville de Bordeaux (dans le cadre
où ceux-ci sont affectés dans la convention à des actions précises).

Article 9 - Règlement générale sur protection des données (RGPD)
Dans le cadre de la création de place et la réalisation du programme et des objectifs généraux,
l’association sera responsable de traitement autonome au sens de l’article 4.7 du RGPD pour les
traitements de données à caractère personnel qu’elle mettra en œuvre. La Ville et l’association
entendent ainsi exclure être responsables conjoints du traitement au sens de l’article 26 du
RGPD au titre de la présente convention.
A ce titre, l’association s’engage pour les traitements de données à caractère personnel qu’elle
mettra en œuvre à réaliser notamment les actions suivantes :
1°/ Mettre à disposition de la Ville, à sa demande, toutes les informations nécessaires afin de
démontrer le respect de ses obligations en vertu de la réglementation susvisée ;
2°/ Respecter ses obligations d'intégrité et de sécurité des données à caractère personnel par
des moyens techniques et organisationnels appropriés pour empêcher qu'elles soient déformées,
endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès
Notamment en :
-prenant toute mesure permettant d'empêcher toute utilisation détournée, malveillante ou
frauduleuse des données
-contrôlant l'accès aux données à un nombre limité de personnes spécialement habilitées à cet
effet, lesquelles s'engagent à respecter la confidentialité des données ou soient soumis à une
obligation légale appropriée de confidentialité et reçoivent la formation nécessaire en matière de
protection des données
-respectant son obligation de confidentialité, d'intégrité et de sécurité des données à l'occasion
des opérations de maintenance
-prenant en compte les principes de protection des données dès la conception et par
défaut s’agissant de ses propres outils, produits, applications ou services
3°/ Respecter les principes relatifs au traitement des données et notamment le principe de
limitation de la conservation des données (article 5.1.e du RGPD) ;
4°/ Garantir que les données à caractère personnel ne sont pas divulguées, cédées ou louées à
des tiers non autorisés par contrat ;
5°/ Garantir que les données à caractère personnel ne sont pas utilisées à des fins
professionnelles, personnelles ou privées autres que nécessaires à la création de place et la
réalisation du programme et des objectifs généraux, ni copiées ou stockées pour une autre
utilisation ;
6°/ Fournir aux personnes concernées par les opérations de traitement de leurs données à
caractère personnel, l’information relative aux traitements de données à caractère personnel
qu’elle réalise conformément aux articles 12,13 et 14 du RGPD ;
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7°/ Donner suite dans les délais réglementaires aux demandes d’exercice de droits des
personnes concernées relatives à leurs données à caractère personnel ;
8°/ Informer la Ville de toute difficulté liée à l’utilisation pérenne des données à caractère
personnel pendant la durée de la présente convention, et notifier à la Ville toute violation de
données au sens de l’article 33 du RGPD qui relève de sa responsabilité de sécurité dans un délai
maximum de 24h après en avoir pris connaissance par courrier électronique adressé à son
RSSI (contact.ssi@bordeaux-metropole.fr) et son délégué à la protection des données
(contact.cnil@bordeaux-metropole.fr). Cette notification est accompagnée de toute
documentation utile afin de permettre à la Ville d’apprécier s’il est nécessaire à l’Association de
notifier cette violation à la CNIL ;
9°/ Lorsque cette violation est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés
d’une personne physique, l’Association communique, après accord de la Ville, cette violation de
données à caractère personnel aux personnes concernées dans les meilleurs délais
conformément à l’article 34 du RGPD ;
10°/ A ne sélectionner que des sous-traitants agissant en conformité avec la réglementation
susvisée. »

Article 10 - Droits de timbre et d’enregistrement
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’Association.

Article 11 - Election de domicile
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir
-

par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville,
par l’association …….., en son siège.

Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le ……….

Pour la Ville de Bordeaux

Pour l'Association

Le Maire
P/O Fannie Le Boulanger
Adjointe au Maire en charge de la petite
enfance

Le Président
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Structures d’accueil
AGEAC/CSF (Canaillous)
Alema
A.P.E.E.F.
Apimi
Auteuil petite enfance
Auteuil horaires atypiques
Bel Orme
Brins d’Eveil M.S.A.
Eveillez les Bébés
Fondation COS (Villa Pia)
Foyer Fraternel
La Coccinelle
Les enfants d'Osiris
Les parents de Caudéran
Lucilann
Nuage Bleu
Petits Bouchons
Pitchoun'
P’tit Bout’Chou
Union Saint Bruno
Maisons d’assistantes maternelles (enveloppe à affecter)
Actions correctives
TOTAUX
Aides à la Famille
AGEP
APEEF LAEP
GP Intencité
Interlude
La Maison de Nolan
C.P.C.T.
CREAF
Eclats
Ethnotopies
Fédération des Associations des Familles Catholiques
Grandir ensemble
KFE des familles
La Maison des Familles
Parrainage 33
Point rencontre de Bordeaux
U.D.A.F.
Actions Correctives
TOTAUX
TOTAL GENERAL

B.P. 2020
522 000 €
348 785 €
461 800 €
600 000 €
290 000 €
57 000 €
135 000 €
558 000 €
210 000 €
128 000 €
85 000 €
180 000 €
144 000 €
205 000 €
200 000 €
146 000 €
310 000 €
2 250 000 €
567 000 €
118 000 €
9 000 €
150 000 €
7 674 585 €
B.P 2020

B.P. + B.S. 2020
522 000 €
348 785 €
461 800 €
600 000 €
290 000 €
57 000 €
135 000 €
588 000 €
210 000 €
128 000 €
85 000 €
180 000 €
144 000 €
205 000 €
200 000 €
146 000 €
310 000 €
2 250 000 €
567 000 €
118 000 €
9 000 €
150 000 €
7 704 585 €
B.P + B.S 2020

45 000 €
57 120 €
3 000 €
469 500 €
35 000 €
- €
500 €
3 000 €
4 000 €
500 €
5 000 €
4 000 €
10 000 €
- €
1 000 €
700 €

45 000 €
71 400 €
3 000 €
469 500 €
35 000 €
1 000 €
500 €
3 000 €
4 000 €
500 €
6 500 €
4 000 €
10 000 €
- €
1 000 €
700 €

638 320 €
8 312 905 €

655 100 €
8 359 685 €
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B.P. 2021

Acomptes 2021

522 000 €
360 000 €
461 800 €
620 000 €
290 000 €
57 000 €
155 000 €
600 000 €
210 000 €
135 000 €
88 000 €
180 000 €
- €
205 000 €
207 356 €
141 000 €
320 000 €
2 270 500 €
567 000 €
128 000 €
9 000 €
29 823 €
7 556 479 €
B.P 2021

391 500 €
261 589 €
346 350 €
450 000 €
217 500 €
42 750 €
101 250 €
441 000 €
157 500 €
96 000 €
63 750 €
135 000 €
- €
153 750 €
150 000 €
109 500 €
232 500 €
1 687 500 €
425 250 €
88 500 €
- €
- €
5 551 189 €
Acomptes 2021

45 000 €
71 400 €
3 000 €
473 150 €
30 000 €
1 500 €
- € 4 000 €
2 500 €
- € 6 500 €
4 000 €
10 000 €
2 500 €
1 000 €
- € 5 450 € 660 000 €
8 216 479 €

33 750 €
53 550 €
2 250 €
352 125 €
22 500 €
1 125 €
2 250 €
1 875 €
3 750 €
3 000 €
7 500 €
1 875 €
750 €

486 300 €
6 037 489 €

Nombre de
places 2020
60
48
58
60
35
10
20
78
30
24
17
21
20
30
29
16
60
291
81
20

Nombre de
places 2021
60
48
58
60
35
10
20
78
30
24
17
21

1008

989

30
30
16
60
291
81
20

Annexe 2 - Liste exhaustive des enfants accueillis sur les places OSPE
CRECHE :
Nombre total de places OSPE :
Année :

Mise à jour : 00/00/0000

1

Nom

Prénom

Date de
naissance

DUPONT

Gaspard

02/09/2019

Adresse

Date début contrat
00/00/0000

Lundi

Type d'accueil (cocher une case)
Régulier
temps complet

Régulier
temps partiel

x

Occasionnel
non récurrent

Matin
8,00

Mardi
A-midi

Matin

Mercredi
A-midi

11,50

Jeudi

Vendredi

Matin

A-midi

Matin

A-midi

Matin

8,00

17,00

8,00

18h

8h

1

1

1

1

1

A-midi
11,50

26,00

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Places réservées
Places vacantes

1

0
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0

0

Total heures

0

Observations

ANNEXE 3 - COMPTE DE RESULTAT
Ce document est à compléter pour l'activité Petite Enfance et par structure, quelque soit le montant de la subvention attribué. Il doit être retourné à direction
déléguée à la petite enfance dès la tenue de l'assemblée générale annuelle ayant approuvé les comptes de l'association.
Dans le cas où l'association a perçu, pour l'activité Petite Enfance (toutes structures confondues), une subvention de la Ville de Bordeaux de plus de 153 000
euros, ce document doit être visé par le commissaire aux comptes .
ASSOCIATION
STRUCTURE
Numéro de comptes

60

61

62

63

64
65
66

68
69

Numéro de comptes

70

70

75
76
77
78
79

DEPENSES
FOURNITURES NON STOCKABLES (électricité, gaz, carburants, chauffage, eau …)
PRODUITS PHARMACEUTIQUES
ALIMENTATION
LINGE
AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES
FOURNITURES D'ENTRETIEN & PETIT EQUIPEMENT (produits d'entretien, petit matériel)
FOURNITURES ADMINISTRATIVES (papiers, imprimés, fournitures informatiques)
LIVRES, DISQUES, CASSETTES
FOURNITURES POUR LA SECURITE DES LOCAUX (extincteurs, recharges…)
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES
ACHAT
LOCATIONS IMMOBILIERES
LOCATIONS MOBILIERES
CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE
ENTRETIEN & REPARATIONS (s/biens immobiliers et mobiliers, maintenance)
PRIMES D'ASSURANCE
DIVERS (documentation, frais de conférences)
SERVICES EXTÉRIEURS
PERSONNEL EXTERIEUR (intérimaires, mise à disposition ou intervenants)
REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES & HONORAIRES
AUTRES SERVICES RENDUS PAR DES TIERS
PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES
TRANSPORTS pour les activités
DEPLACEMENTS des personnels et bénévoles
MISSIONS ET RECEPTIONS
FRAIS POSTAUX & FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
COTISATION FEDERATION
FRAIS D'ACTIVITES PEDAGOGIQUES (entrées piscines, musées...)
FRAIS DE FORMATION
DONS
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS
IMPOTS ET TAXES POUR FRAIS DE PERSONNEL
AUTRES IMPOTS ET TAXES
IMPÔTS ET TAXES
REMUNERATION DU PERSONNEL
CHARGES PATRONALES DE SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE
AUTRES CHARGES SOCIALES (Comité d'Entreprise, Médecine du Travail)
AUTRES
CHARGES DU PERSONNEL
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
CHARGES FINANCIÈRES
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS MOBILIERS CORPORELS
DOTATION AUX PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES DE FONCTIONNEMENT
DOTATION AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS
IMPOTS SUR LES BENEFICES
TOTAL DEPENSES
RECETTES
PARTICIPATION DES FAMILLES
PARTICIPATIONS ACCORDEES PAR LES TIERS
PSU/PSO CAF (totalité du droit de l'exercice concerné)
PSU/PSO MSA
AUTRES PRESTATIONS RECUES CAF (LAEP, RAM, ….)
AUTRES PRESTATIONS RECUES MSA (LAEP, RAM, ….)
AUTRES PARTICIPATIONS autofinancement (loto, tombola... à préciser)
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DU DEPARTEMENT
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE
AUTRES SUBVENTIONS: AUTRES VILLES
AUTRES SUBVENTIONS: DIVERSES
AUTRES SUBVENTIONS: PS D'ORGANISME NATIONAL
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
COTISATIONS DES ADHERENTS
AUTRES
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
REPRISE SUR AMORTISSEMENT & PROVISIONS
TRANSFERT DE CHARGES (nature à préciser)
TOTAL RECETTES
RESULTAT
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En euros
Année N-1
Année N

Année N-1

Année N

DETAILS
ACTIVITES
Année N-1

Année N

Année N-1

Année N

Année N-1

Année N

Année N-1

Année N

Année N-1

Année N

En équivalent temps plein ou en heures de travail
Nombre total d'employés
Nombre d'employés auprès des enfants
Nombre d'employés en charge de l'entretien
Nombre d'employés diplomés
Nombre d'employés qualifiés

Année N-1

Année N

Répartition des salaires
Personnel de service
Personnel auprès des enfants

Année N-1

Année N

Année N-1

Année N

Nombre d'heures facturées
Nombre d'heures réalisées
Capacité d'accueil (Nombre d'heures maximun facturables)
Nombre d'enfants handicapés accueillis
Taux de présentéisme financier
Taux de présentéisme physique
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS

Montant des subventions d'investissements reçues de la Ville de Bordeaux
Montant des subventions d'investissements reçues d'un autre organisme
IMMOBILIER
à remplir si propriétaire
Montant de l'investissement immobilier
Montant total de l'emprunt éventuellement réalisé pour acquérir le bien
Montant des charges financières annuelles de l'emprûnt réalisé pour acquérir le bien
à remplir si locataire
Montant des loyers annuels (y compris charges locatives)
FLUIDES

Montant des charges d'électricité
Montant des charges de Gaz
Montant des charges de carburants
Montants des charges d'eau
EFFECTIF

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS CORPORELS

Dotations aux amortissements corporelles : terrains
Dotations aux amortissements corporelles : constructions
Dotations aux amortissements corporelles : installations techniques, matériel et outillages
Dotations aux amortissements corporelles : installations générales, agencements et aménagements
divers
Dotations aux amortissements corporelles : matériel de transport
Dotations aux amortissements corporelles : Matériel de bureau et informatique, mobilier
Autres dotations aux amortissements corporelles

1446

DELEGATION DE Madame Sylvie JUSTOME

1447

Séance du mardi 30 mars 2021

D-2021/133
Installation Classée pour la Protection de l'Environnement.
Papeterie exploitée par la société Papeterie de Bègles sur la
commune de Bègles. Demande de réexamen selon la directive
2010/75/UE relative aux émissions industrielles (dite 'IED')
déposée le 28 septembre 2015 et complétée le 2 septembre
2020.
Madame Sylvie JUSTOME, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
L’avis du Conseil Municipal est requis sur cette demande de réexamen réglementaire effectuée
auprès de la Préfète par la société Papeterie de Bègles, en vue de répondre aux exigences de
la directive européenne 2010/75/UE du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles,
pour la papeterie située sur le territoire de la commune de Bègles.
Les conseils municipaux des communes situées à moins de 3 km de cette usine, sont en effet
appelés à donner leur avis sur cette demande. Les communes concernées sont celles de Bègles
bien-sûr mais aussi celles de Bouliac, Floirac, Latresne et Talence ainsi que Villenave d’Ornon
et Bordeaux.
Seule une partie du territoire communal est inscrite dans ce cercle de 3 km. Il s’agit du territoire
Sud-Est de Bordeaux, composé des quartiers rive gauche de la Garonne Gare St Jean, Nansouty,
Capucins – Victoire - St Michel, et des quartiers rive droite Bastide Sud et quai de la Souys.
La demande présentée est soumise à une simple consultation du public. Le dossier fut ainsi
consultable à la mairie de Bègles et sur le site de la préfecture du 30 novembre au 28 décembre
2020, les avis pouvant être formulés sur le registre ouvert à cet effet à la mairie de Bègles ou par
voie postale ou électronique auprès de la DDTM.
La Papeterie de Bègles, établie en 1929 et rachetée en 2011 par le groupe Etex, réalise le
développement, la fabrication et la vente de papier pour les plaques de plâtre. Celles-ci sont
fabriquées à partir de fibres de récupération : cartons recyclés et chutes de papiers. Les principaux
produits fabriqués sont les suivants :
·

Papiers « crème », pour la face de la plaque de plâtre, obtenus par liaison mécanique
d’une couche blanche et d’une couche écrue ;

·

Papiers « gris », pour le dos de la plaque de plâtre, obtenus par liaison mécanique de
deux couches écrues.

Le contexte de cette demande est particulier car la société ETEX a indiqué en octobre 2020
qu'elle avait décidé de se désengager de cette entreprise, compte tenu de la somme actuellement
nécessaire à investir pour rendre la papeterie rentable face à la concurrence (estimée à 50 millions
d'euros). Aucun repreneur ne s'étant manifesté à ce jour, l'usine qui emploie 91 salariés fermera
au 31 mars. La réindustrialisation de ce site dans un quartier Saint-Jean Belcier en pleine mutation
avec le programme Euratlantique, reste à l'étude afin de ne pas perdre ces emplois industriels.
La Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) a pour
autant décidé de poursuivre l'instruction de ce dossier.
D’un point de vue réglementaire, la papeterie constitue une Installation Classée pour la
Protection de l'Environnement (ICPE), régie par un arrêté d'autorisation d’exploiter en date du 27
mai 1997, et par plusieurs arrêtés préfectoraux complémentaires, ainsi que 2 arrêtés ministériels
sectoriels.
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Par ailleurs, le site entre dans le champ d’application de la directive européenne IED (Industrial
Emissions Directive 2010/75/UE du 24/11/2010), ses installations étant visées par la directive IED
au titre de la rubrique n°3610 : « Fabrication de pâte à papier, papier, carton, panneaux de bois ».
Dans le cadre de cette directive IED, le réexamen périodique des autorisations est imposé dans le
délai d’un an après l’adoption réglementaire des conclusions sur les MTD (meilleures techniques
disponibles). Les conclusions sur les MTD pour l’industrie papetière sont parues le 30 septembre
2014.
A ce titre, les industriels concernés, dont la société Papeterie de Bègles, devaient ainsi se
positionner vis-à-vis de ces MTD pour le 30 septembre 2015.
La précédente demande de réexamen déposée en 2015 avait été jugée par la DREAL insuffisante
et incomplète avec un mauvais positionnement par rapport aux textes MTD applicables.
La présente demande expose ainsi le réexamen des conditions d’exploitation de la papeterie
de Bègles vis-à-vis de cette directive IED sur la période décennale écoulée 2005-2014,
complétée des mises à jour effectuées durant les années 2015-2019. Elle propose également une
actualisation du classement ICPE correspondant à l’évolution du site et de la nomenclature ICPE
depuis l’arrêté préfectoral d’autorisation du 27 mai 1997.
Le dossier communiqué expose les impacts du fonctionnement de l’entreprise vis-à-vis de
l’environnement sur la période 2005-2019 en précisant la conformité ou non selon le milieu
concerné et les différentes prescriptions imposées par les textes précédemment cités.
Pour résumer, l’installation n’aurait pas d’effets significatifs sur les eaux souterraines ni sur les
sols mais aurait des impacts significatifs potentiels sur les eaux de surface (le milieu naturel de
la Garonne) bien qu’aucune substance dangereuse ne soit rejetée (conclusion approuvée par
la DREAL), sur l’air (émission des chaudières dont celle de cogénération) et sur la qualité de
l’environnement sonore (fonctionnement du « pulpeur » extérieur).
Les aménagements réalisés sur cette période et pour certains récemment auraient cependant
permis de remédier aux dépassements des critères règlementaires en matière d’air et de Bruit.
L’entreprise s’engage également à réaliser une nouvelle étude acoustique et le suivi journalier
des effluents gazeux.
Par contre, une demande de dérogation des niveaux d’émission admissibles concernant certains
paramètres des rejets aqueux dans la Garonne (Matières en Suspension -MES-, Demande
Chimique en Oxygène -DCO-, azote, phosphore) est sollicitée par l’entreprise au vu des coûts
disproportionnés pour respecter d’après elle les prescriptions MTD (notamment MTD 45 du BREF
Papetier -documents de références sur ce secteur-), et des conditions locales de l’environnement
(concentration naturelle de la Garonne nettement supérieure à la valeur réglementaire imposée).
L’usine est en effet alimentée en eau brute depuis la Garonne grâce à une station de pompage
située en amont du territoire bordelais et à une unité de traitement (en raison de sa turbidité
importante). Cette eau est ensuite utilisée pour l'usage industriel (préparation de la pâte à
papier, alimentation de la machine à papier, production de vapeur, lavages, refroidissements
et lubrification, besoins de la station d’épuration et de l’unité de traitement de l’eau), et pour
l’extinction d’un éventuel incendie.
L’eau de process est rejetée dans la Garonne après différents traitements effectués dans la station
d'épuration interne à la papeterie (décantation et traitement aérobie à forte charge). Le volume
rejeté journellement (3000m3) représente près de 0,005 % du débit moyen du fleuve et 0,05 %
en débit d’étiage au niveau du point de rejet.
On observe que les flux en MES dans le milieu naturel de la Garonne sont très nettement
supérieurs aux émissions actuelles de la papeterie (15,78 kg/tonne dans la Garonne pour 1, 41
kg/t dans les rejets et un niveau limite associé à la MTD 45 égal à 0,45 kg/t).
Les flux en DCO et en phosphore sont quant à eux légèrement supérieurs dans la Garonne par
rapport aux flux moyens émis par la papeterie (moyenne du prélèvement en DCO dans la Garonne
proche de 4,7 kg/t pour 4,57 kg/t dans les rejets et un niveau limite associé à la MTD 45 égal à
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1,4kg/t ; moyenne du prélèvement en phosphore dans la Garonne égal à 0,008 kg/t pour 0,007
kg/t dans les rejets et un niveau limite associé à la MTD 45 égal à 0,005 kg/t).

En revanche, les concentrations en azote mesurées dans la Garonne sont 10 fois moins élevées
que celles relevées dans les rejets de la papeterie (0,038 kg/t pour 0,290 kg/t dans les rejets et
un niveau limite de la MTD égal à 0,09 kg/t).
Depuis 2007, la papeterie de Bègles indique avoir réalisé pour un peu plus d’1,8 M€
d’investissements afin d’améliorer la qualité de ses émissions aqueuses.
Afin d’évaluer le coût des investissements complémentaires nécessaires au respect des
exigences de la MTD 45, 2 scenarii ont été étudiés en 2019 afin de mettre en œuvre des
techniques recommandées par le BREF Papetier. Seul le premier scénario (traitement biologique
combiné aérobie et anaérobie) représente un investissement idéal en termes d’efficacité pour un
coût de 6,4 M€ (coût annualisé de 26 500 € par tonne de MES abattue), tandis que le second
scenario (renforcement du traitement primaire et tertiaire) s’avère être une solution alternative a
minima pour un coût de 3,4 M€ (coût annualisé de 44 500 € par tonne de MES abattue).
L’exploitant indiquait dans son dossier que le coût disproportionné des investissements liés ne
permet de ne retenir aucun des scenarii envisagés et proposait de retenir les flux des rejets
actuels, comme référence, bien que supérieurs pour ces 4 polluants aux valeurs limites fixées
aujourd’hui pour l’industrie papetière et, pour l’Azote, également supérieurs aux concentrations
relevées en Garonne.
Compte tenu de ces différents éléments et de la possibilité que la société ETEX puisse finalement
conserver une activité sur ce site ou trouver un repreneur à cette papeterie, je vous propose
en conséquence de donner un avis favorable avec réserve à cette demande en demandant à
Madame la Préfète de bien vouloir imposer à l’exploitant le respect des valeurs limites de rejet
fixées pour les quatre polluants (Matières en Suspension -MES-, Demande Chimique en Oxygène
-DCO-, azote, phosphore) par les textes propres à l’industrie papetière afin de remédier à la
pollution organique constatée actuellement au point de rejet en Garonne.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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MME JUSTOME
Oui, merci. Nous devons, disait Jacques ELLUL, « penser global, agir local ». « Penser global, agir
local », s’applique à Bordeaux dans tout domaine de sécurité sanitaire et d’environnement, qu’il s’agisse
de pandémie de COVID-19 ou d’usine classée pour la protection de l’environnement par ses émissions
industrielles dans la Garonne selon la directive européenne IED.
Bordeaux fait partie des 7 communes sollicitées pour rendre un avis sur cette installation, mais la
présente délibération constituerait, si on n’avait pas tardé aussi longtemps à en arriver à ma délégation,
l’occasion de présenter aussi simplement que possible une situation complexe à la fois technique,
sociale, économique et environnementale. Cette complexité est aussi administrative, car avec les circuits
des dossiers depuis les directives européennes jusqu’au Conseil municipal en passant par les services
déconcentrés de l’État, Préfecture, Direction départementale des territoires et de la mer, services
spécialisés de l’eau à la DDTM avec son service des procédures environnementales, puis nos services
techniques de la prévention des risques, les délais s’additionnent. Les documents de référence de l’Union
européenne sont touffus. J’ai, par exemple, consulté le référentiel des industries papetières, le bien
nommé BREF qui compte 578 pages.
Il faut encore croiser ce temps avec celui de l’entreprise avec celui tantôt beaucoup plus long, tantôt
brutalement resserré… ETEX dépose à la Préfecture, en 2015, un dossier de demande de révision de
la réglementation, appuyé sur des dépenses effectuées pour améliorer la qualité de l’eau traitée par ses
process, dossier resté non conforme et incomplet de 2015 jusqu’en septembre 2020. Et en octobre 2020,
la société ETEX fait savoir qu’elle souhaite se désengager de cette entreprise Papeterie de Bègles.
Pour résumer, nous devons rendre un avis sur les émissions industrielles dans l’air, mais surtout dans
l’eau, non pas dans les eaux profondes, mais dans l’eau superficielle de la Garonne : 4 polluants
principalement qui sont déversés dans la rivière, les matières en suspension (MES), la demande chimique
en oxygène (DCO), le phosphore, et enfin, l’azote à un niveau supérieur aux normes admises par la
directive de 2010 et par les documents de la MTD (Meilleure technique disponible)….

M. LE MAIRE
Tu peux terminer ?

MME JUSTOME
Oui, je fais très court. Seul l’azote pose effectivement un problème au milieu biologique des eaux de
surface et les travaux que la papeterie indique avoir réalisés depuis 2007 pour un montant de 1,8 million
d’euros n’ont pas suffi. Ni LAFARGE, précédent propriétaire, ni ETEX n’ont suffisamment investi pour
la sécurité des travailleurs comme pour l’environnement ou pour la modernisation de l’entreprise. Les
rejets d’azote sont effectivement dix fois plus élevés que les eaux de la Garonne elles-mêmes. Les autres
polluants étant, eux, moins élevés que l’état naturel de la Garonne dont tout le monde connaît la turbidité
particulière. Il faudra donc remédier à ce niveau d’azote.
Des améliorations acoustiques seraient à l’étude. Des pistes existent aussi pour diminuer la dépense
énergétique du process de transformation des papiers cartons. Le matériau source, lui, étant 100 %
recyclage de déchets, appuierait notre transition énergétique.
Compte tenu de ces éléments techniques et du contexte socioéconomique, il est possible ici de concilier
écologie, économie et société, et c’est le marqueur de notre mandat. Donc, nous proposons de donner
un avis favorable avec réserves à cette demande de réexamen réglementaire en demandant à Madame la
Préfète de bien vouloir veiller au respect des valeurs limites de rejet fixées afin de remédier à la situation
comme les projets actuellement portés s’y attachent.
Merci.

M. LE MAIRE
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Merci Sylvie. Olivier ESCOTS souhaite intervenir.
Olivier, tu as la parole.

M. ESCOTS
Merci, Monsieur le Maire, mes chers collègues, je vais être rapide sur ce sujet. Pour le Groupe
Communiste, je remercie Sylvie d’avoir abordé les enjeux socioéconomiques autour d’une délibération
environnementale. Ces enjeux environnementaux, l’association Avenir pour la Papeterie de Bègles qui a
été évoquée tout à l’heure en a bien conscience, même si c’est aussi la pérennisation des emplois et des
savoir-faire qui est en jeu avec ce projet porté par les salariés et un collectif qui s’est constitué autour.
Il s’agit surtout - parce qu’il y a aujourd’hui une négociation exclusive entre ETEX et Global Hygiène
- d’éviter le démantèlement de l’outil industriel, quelle que soit la décision issue de cette négociation.
Le collectif a alerté, ces dernières semaines, les élu.e.s de nos collectivités locales. Il y a plutôt eu des
retours positifs jusqu’à maintenant. L’idée aussi, cela a été évoqué tout à l’heure autour des enjeux de la
Maison de l’emploi, c’était de porter dans la durée et d’ancrer le soutien en mobilisant tout ce que nous
pouvons mobiliser en matière de compétences, éventuellement de moyens financiers pour permettre au
projet Origami porté par le collectif de continuer à vivre et de donner un avenir pour cette Papeterie de
Bègles. Merci.

M. LE MAIRE
Merci Olivier. Je mets au vote cette délibération. Qui vote contre ? On avait mis au vote déjà, Monsieur
POUTOU. Vous n’étiez pas inscrit, mais je veux bien vous donner la parole. Allez-y.

M. POUTOU
Encore heureux, on a dégroupé nous-mêmes.

M. LE MAIRE
Non, mais j’avais mis au vote. Normalement, quand c’est mis au vote, on ne redemande pas la parole,
mais allez-y.

M. POUTOU
On a dégroupé, donc logiquement, on est censé prendre la parole, ok ? Donc, ce n’est pas la peine de
nous faire croire que vous nous faites une fleur.

M. LE MAIRE
Allez-y Monsieur POUTOU, ne perdez pas de temps.

M. POUTOU
Suite à ce que dit Olivier ESCOTS, le problème qui est posé, c’est : « Quelle est l’attitude des pouvoirs
politiques locaux, la Mairie, l’agglomération, et la Région ? » C’est la même boutique politique.
On constate quoi ? Une papeterie qui est en train de disparaître. D’ailleurs, la délibération est assez
surréaliste. On discute de pollution et de respect de l’environnement, au moment où il n’y a plus
d’activité. En plus, la discussion dont parlait Olivier ESCOTS, le projet de reprise, ce serait pour dans 3
ans, ce n’est même pas pour de suite. Seul le projet des salariés a une certaine validité puisqu’il discute de
la continuité de l’activité. Après, c’est cela, quel est le positionnement politique ? Est-ce qu’aujourd’hui,
les pouvoirs politiques locaux - et je le redis, la Métropole notamment, la Région et la Mairie - est-ce
qu’il y a une bataille politique pour aider les salariés pour rendre crédible leur projet de reprise et de
manière à ce que l’activité soit maintenue ? Je pense que c’est le problème essentiel.
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D’ailleurs, on n’a jamais parlé de la Papeterie ici, à part juste pour cette question-là. C’est un peu la
question que je pose. Je sais qu’il n’y aura pas de réponse puisqu’il n’y a pas le temps. Mais de toute
façon, même s’il y avait le temps, je crois qu’il n’y aurait pas de réponse. À la Métropole, il n’y a pas
eu non plus de débat sur ce sujet. Quelle est l’attitude ? Quels sont les choix politiques ? Le problème
est posé, une nouvelle fois, d’une entreprise qui disparaît, 91 emplois, des emplois induits, et donc de la
nécessité d’une bataille et de l’absence de soutien politique, malheureusement, de la part des collectivités
territoriales.

M. LE MAIRE
Vous ne pouvez pas dire cela, Monsieur POUTOU.

M. POUTOU
Si, je peux le dire.

M. LE MAIRE
J’ai reçu avec le Président de la Métropole et d’autres élu.e.s - Olivier ESCOTS devait y être également
avec d’autres - nous avons reçu les dirigeants syndicaux de cette entreprise et les salariés. La Métropole
est extrêmement mobilisée, sachez-le, pour aider la reprise de cette entreprise. J’indique que c’est grâce
au Maire de Bègles d’ailleurs, que les salariés ont eu l’accès au dossier. La Métropole est mobilisée. La
Ville de Bègles l’est, et la Ville de Bordeaux, si elle peut jouer un rôle, le sera également.
Je mets au vote cette délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie.
Stéphane.
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M. PFEIFFER
Merci. Nous allons passer à la délégation de Madame Sandrine JACOTOT. Il y avait la délibération 135
sur le centre commercial.
Antoine BOUDINET est déjà intervenu tout à l’heure. Est-ce qu’il y a d’autres interventions ?
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D-2021/134
Demande de remise gracieuse de dette en faveur d'un
bénéficiaire du portage de repas à domicile.
Approbation. Signature.
Madame Sylvie JUSTOME, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Il est demandé une remise de dettes à titre exceptionnel pour un bénéficiaire du portage de repas
se trouvant dans une situation précaire et faisant l’objet de relances de la part de la trésorerie
municipale.
Cet usager âgé de 64 ans, a bénéficié du portage de repas à domicile du 1er mai 2020 au 6 août
2020, sur demande du service social du CHU Pellegrin. Sa créance pour la période s’élève à
296,35 €. Toutefois, il s’avère que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de la régler.
En effet, n’ayant pas fait valoir ses droits à pension, ce bénéficiaire s’est retrouvé sans revenus
pendant plusieurs mois à la suite de l’interruption de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) dont il
bénéficiait précédemment. Par conséquent, ses dettes, notamment de loyers se sont accumulées.
La Maison Départementale des Solidarités de Bordeaux Saint-Jean a mis en place une Mesure
d’accompagnement social personnalisé pour l’aider à rétablir sa situation car il a des difficultés
à gérer les démarches administratives.
Dans le cadre de son accompagnement par la Plateforme Autonomie Seniors et afin de permettre
à ce bénéficiaire d’apurer sa dette, il est proposé une remise gracieuse à hauteur de 296,35 €.
En conséquence, et si tel est votre avis, je vous remercie Mesdames, Messieurs, de bien
vouloir autoriser Monsieur le Maire :
- à annuler la dette de portage de repas d’un montant de 296,35 €
- à imputer cette somme sur le compte 6577 « remises gracieuses ».

ADOPTE A L'UNANIMITE
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DELEGATION DE Madame Sandrine JACOTOT
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D-2021/135
Centre commercial Europe - Grand Parc. Choix du
groupement suite à la consultation de groupements
d'opérateurs-concepteurs dans le cadre de l'appel à projet
pour la cession d'une emprise de 17 403 m² correspondant
au centre commercial Europe et à ses abords. Décision.
Autorisation.
Madame Sandrine JACOTOT, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le Centre commercial Europe est situé à proximité de la place de l’Europe, en plein cœur
du quartier du Grand Parc de Bordeaux, actuellement concerné par une vaste opération de
renouvellement urbain.
Le Centre commercial Europe est propriété de la ville de Bordeaux mais une partie de l’emprise
(correspondant aux parcelles PX 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 95, 103, 104, 105 et 106) a été donnée
à bail emphytéotique à In Cité suivant acte du 19 octobre 1962 pour une durée de 70 ans.
Par délibération du 29 janvier 2018, la prorogation de ce bail à titre gratuit à une durée totale
de 99 ans a été autorisée ainsi que la conclusion d’un nouveau bail emphytéotique à titre gratuit
entre la ville de Bordeaux et InCité portant sur les parcelles cadastrées PX 124, 125, 126 et 131
pour une durée de 42 ans.
Une étude de marché sur les commerces et services du Grand Parc a été réalisée par le cabinet
Bérénice en 2018. Celle-ci a mis en évidence que le centre commercial Europe est un lieu référent
dans le quartier, qu’il est bien identifié mais qu’il risque de se marginaliser.
Il a donc été décidé de lancer une consultation de groupements d’opérateurs-concepteurs afin de
céder une emprise de 17 403 m² constituée des parcelles cadastrées PX 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 92, 94, 95,96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 124, 125, 126,
131 ainsi qu’une partie du domaine public.
Il sera donc nécessaire, préalablement à la cession, de mettre fin aux baux emphytéotiques liant
la ville de Bordeaux et InCité et de désaffecter et déclasser le domaine public compris dans le
périmètre objet de la consultation.
Cette emprise correspond au centre commercial Europe et à ses abords.
Elle sera cédée au groupement proposant le meilleur projet, avec comme critère prioritaire le
maintien des commerces et activités de proximité de même nature que ceux du site actuel et le
plus cohérent avec les orientations du projet de renouvellement urbain du Grand Parc.
L’appel à projet a été lancé en juin 2019 et s’est déroulé en 2 phases :
La première visant à opérer un choix de 3 équipes au plus sur la base d’un dossier
La seconde visant le choix du groupement opérateurs-concepteurs et du projet
Dans le cadre de la première phase, les candidats étaient invités à rendre leur dossier le 13
septembre 2019.
5 groupements se sont portés candidats :
- Altarea Cogedim
- Pichet
- BNP Paribas Immobilier / Pitch Promotion
- Eiffage Immobilier
- ADN Patrimoine
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A l’issue du jury qui s’est réuni le 10 Octobre 2019, 3 groupements ont été invités à présenter leur
ème
offre le 22 janvier 2020 dans le cadre de la 2
phase de la consultation :
- Altarea Cogedim
- Pichet
- BNP Paribas Immobilier / Pitch Promotion
Un second jury s’est tenu le 3 février 2020 lors duquel les membres du jury ont entendu les
différents groupements puis souligné la difficulté d’établir un classement des offres compte tenu
des interrogations qu’il restait sur les différents projets.
Des questions complémentaires ont donc été adressées aux différents groupements afin qu’ils
affinent leur proposition.
Un nouveau jury composé d’élus et du représentant des commerçants du centre commercial
Europe s’est tenu à l’automne 2020.
Les 3 projets présentés reconfigurent de façon importante le centre commercial Europe en mixant,
dans la programmation, une part importante de logements aux commerces.
Quel que soit le projet retenu, la forme urbaine sera profondément modifiée puisque tous les
projets présentés se proposent de construire en R+6 là où, actuellement, le centre commercial
Europe est à R+1.
Cependant, les 3 groupements ont fait des propositions contrastées sur certains points.
Le projet de l’équipe BNP Paribas Immobilier/Pitch Promotion prévoit la construction d’environ
26 000 m² de surface de plancher. Il comprend 277 logements, un peu plus de 7000 m² de surface
utile pour les commerces et 368 places de stationnement majoritairement situées dans un parking
silo, situé au cœur du projet, au-dessus du supermarché.
Le projet se déroulera en 3 phases permettant de reloger les différentes activités du centre
commercial. Une attention particulière est portée aux commerçants durant les différentes phases
de travaux.
Il assure une perméabilité entre le Cours de Luze et le Parc. Par ailleurs, le parc est visuellement
prolongé par des cœurs d’ilots plantés.
L’organisation des commerces assure une bonne lisibilité urbaine du projet.
Le projet de l’équipe porté par Pichet développe environ 29 300 m² de surface de plancher. Il
prévoit la construction de 304 logements, de 6 530 m² de surface utile de commerces et de 430
places de stationnement en sous-sol. C’est le projet ayant la densité la plus importante.
Il est relativement tourné vers lui-même avec une faible continuité entre le parc et les cœurs d’îlot.
Les propositions faites pour garantir le maintien des commerces et des activités de même nature
durant la phase chantier sont toutes situées en dehors de l’emprise du projet. Elles ont donc une
incidence sur le reste du projet urbain et nécessitent l’abattage d’arbres que l’opérateur propose
de replanter.
Le projet porté par Cogedim développe environ 23 560 m² de surface de plancher. Celui-ci
comprend 255 logements, 4570 m² de surface utile pour les commerces et 355 places de parking.
Contrairement aux 2 autres projets, l’équipe fait le choix de conserver le supermarché à son
emplacement actuel tout en le restructurant. Ce choix permet d’éviter un déménagement mais a
une incidence sur le changement d’image du quartier et sur la réorganisation, nécessairement
moins importante, de cette partie du projet.
Le projet présenté assure néanmoins une perméabilité entre le Cours de Luze et le parc, celuici étant visuellement prolongé dans les cœurs d’ilot.
Conformément au règlement de l’appel à projet, le jury propose le classement suivant :
-

N 1 : BNP Paribas Immobilier / Pitch Promotion
N°2 : Pichet
N°3 : Altarea Cogedim

Au regard de ce qui était attendu dans le cadre de cet appel à projet, le projet présenté par le
groupement BNP Paribas Immobilier / Pitch Promotion répond le mieux aux attentes du jury et
au règlement de l’appel à projet.
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Ce projet accorde en effet une attention toute particulière aux activités du centre commercial aussi
bien durant les différentes phases de travaux qu’à l’issue du chantier.
La programmation proposée est conforme aux attentes des élus et permettra un changement
d’image fort du cœur du quartier.
Il faut également souligner que ce projet prend en compte le confort des futurs usagers et habitants
de ce programme avec notamment des efforts faits dans le choix des matériaux et la conception
des logements.
Un travail devra cependant être conduit en ateliers avec le lauréat pour affiner son projet,
notamment en ce qui concerne l’architecture et de l’insertion urbaine, qui restent à ce stade une
première intention, en vue :
- Du dépôt du permis de construire
- De la mise au point de la convention de cession
Pour mémoire, la cession, quant à elle, devra faire l’objet d’une délibération spécifique.
Il vous est demandé Mesdames et Messieurs,
1/ de valider le classement proposé par le jury, à savoir :
- N 1 : BNP Paribas Immobilier / Pitch Promotion
- N°2 : Pichet
- N°3 : Altarea Cogedim
2/ d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à cette
opération ainsi que toutes les autorisations d’urbanisme qui s’avèreraient nécessaires.

ADOPTE A LA MAJORITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Monsieur Bernard L. BLANC

VOTE CONTRE DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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M. LE MAIRE
J’interviens pour que les rapporteurs soient le plus courts possible aussi. Sandrine, cela tombe sur toi,
mais je compte sur toi aussi pour ton esprit de concision. Merci.
Sandrine JACOTOT.

MME JACOTOT
Si je détaille l’ensemble de la délibération, cela va être un peu long. Donc, je vous laisse peut-être poser
les questions et répondre à vos questions.

M. LE MAIRE
Oui, c’est bien. Tout le monde est censé avoir lu la délibération, Sandrine. Qui souhaite prendre la
parole ? Monsieur POUTOU et Madame FAHMY.
Monsieur POUTOU.

M. POUTOU
En complément de ce que disait Antoine BOUDINET tout à l’heure, ce qui nous épate dans ce projetlà, c’est qu’on a l’impression que rien n’est prévu pour répondre aux besoins des quartiers que ce soit
des jeunes ou des moins jeunes. On voit qu’il va y avoir des commerces. Il y a une photo où on voit
même Auchan. Donc, on sait déjà à peu près qui sera là. Mais par contre, on ne sait pas et on imagine
qu’il n’y a pas de contraintes fixées sur les opérateurs, sur les constructeurs, de lieux de vie, de lieux où
les gens peuvent se retrouver, faire de la musique. C’est quand même terrible. En fait, on a l’impression
que tout cela n’est pas discuté et pas abordé. C’est ce que disait tout à l’heure Antoine aussi, c’est cette
question de projets qui sont complètement déconnectés des besoins de la population. C’est pour cela que
l’on vote contre cette délibération.
Et puis, je profite de prendre quelques secondes pour vous répondre, Monsieur HURMIC, parce que vous
avez coupé le sifflet juste à l’instant, sur la question du soutien à une lutte contre les licenciements. Vous
pouvez parler de réunions, de tout cela, mais c’est vraiment du pipeau parce qu’en fait, nous à FORD,
on avait eu des tas de réunions. Vous en avez fait plein. Monsieur FLORIAN en a fait, tous les échelons
politiques, y compris jusqu’au Ministère à Bercy, mais c’est quoi le problème ? Au bout du compte, il
n’y a rien. Les usines ferment.
Après, c’est aussi le positionnement politique qui manque. C’est une véritable confrontation qu’il
faudrait mener peut-être avec là, pour le coup, le groupe ETEX qui est un groupe belge. Mais c’est
aussi montrer un peu d’efficacité dans la détermination parce que là, aujourd’hui, vous pouvez faire des
réunions, mais derrière, cela ferme. C’était aussi cette remarque-là qui était importante à formuler.

M. LE MAIRE
Merci Monsieur POUTOU.
Madame FAHMY a la parole.

MME FAHMY
Merci Monsieur le Maire. On était bien sur les délibérations relatives au marché, 136 et 137 ?

M. LE MAIRE
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Oui.

MME FAHMY
Vous avez finalement laissé la parole sur la 135, je passe à la suivante ?

M. LE MAIRE
C’est la délibération 135. Vous ne souhaitez plus intervenir ?

MME FAHMY
Si, mais c’était la 136, 137. Je croyais que, comme ils étaient déjà intervenus sur la 135…

M. LE MAIRE
Je mets aux voix donc cette délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous
remercie.
Stéphane.

M. PFEIFFER
Délibération 136 sur la création du marché Saint-Augustin, Sandrine.
MME JACOTOT
Je vais présenter, si vous l’acceptez, les deux délibérations ensemble puisque c’est la création de deux marchés.
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PROJET BNP PARIBAS IMMOBILIER – PITCH PROMOTION

Figure 1 - Plan Masse - Projet BNP
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Figure 2 - Perspective depuis la place de l'Europe - Projet BNP Paribas Immobilier – Pitch Promotion
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PROJET PICHET

Figure 3 - Plan Masse - Projet Pichet
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Figure 4 - Perspective depuis la rue Schuman - Projet Pichet
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PROJET ALTAREA COGEDIM

Figure 5 - Plan Masse - Projet Cogedim
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Figure 6 - Perspective depuis la place de l'Europe - Projet Altarea Cogedim
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D-2021/136
Création du marché Saint-Augustin. Samedi.
Madame Sandrine JACOTOT, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Afin de promouvoir le développement du commerce de proximité, renforcer l’animation et
l’attractivité de nos quartiers et d’accompagner en priorité les producteurs locaux, la Ville de
Bordeaux a décidé de créer un nouveau marché le samedi à Saint-Augustin, sur la place de
l’Eglise.
Cette création répond à une demande des habitants du quartier qui ne peuvent pas ou peu se
rendre au marché organisé le mercredi. Il s’agit donc de capter une autre clientèle et de proposer
une offre majoritairement issue de nos producteurs locaux.
Ce marché se tiendra donc chaque samedi de 7 h à 14 h et regroupera jusqu’à 15 commerçants au
maximum. Son fonctionnement sera régi par l’arrêté n°201111491 du 11 juillet 2011 règlementant
les marchés de plein air.
Conformément à l’article L2224-18 du Code général des Collectivités Territoriales, l’avis des
organisations syndicales des commerçants non sédentaires a été sollicité dans le respect du délai
légal d’un mois.
En conséquence, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser la création
de ce marché.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2021/137
Création d'un marché de producteurs place Pey-Berland.
Mercredi.
Madame Sandrine JACOTOT, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Afin de promouvoir le développement du commerce de proximité, renforcer l’animation et
l’attractivité de nos quartiers et d’accompagner en priorité les producteurs locaux, la Ville de
Bordeaux a décidé de créer un nouveau marché de producteurs, engagés dans le respect de
l’environnement, le mercredi place Pey-Berland.
Cette création répond à une demande des habitants du quartier qui ne peuvent pas ou peu se
rendre au marché organisé le jeudi sur les quais. Il s’agit donc de capter une autre clientèle et
de proposer une offre BIO, circuits courts, productions raisonnées, issue de nos producteurs
locaux.
Ce marché se tiendra donc chaque mercredi de 7 h à 14 h et regroupera jusqu’à 10
commerçants au maximum. Son fonctionnement sera régi par l’arrêté n°201111491 du 11 juillet
2011 règlementant les marchés de plein air.
Conformément à l’article L2224-18 du Code général des Collectivités Territoriales, l’avis des
organisations syndicales des commerçants non sédentaires a été sollicité dans le respect du délai
légal d’un mois.
En conséquence, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser la création
de ce marché.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME JACOTOT
Les plus grands ambassadeurs de Bordeaux ne furent pas suffisamment représentés sur nos marchés. En
effet, à l’exception du marché bio des quais des Chartrons, nos producteurs locaux ne furent
apparemment pas la priorité de l’ancienne majorité, au vu de leur très faible représentativité sur nos 22
marchés. Si désormais, le peu d’emplacements restants leur sont désormais dédiés, il était urgent de créer de
nouveaux marchés afin de répondre à la demande des Bordelaises et des Bordelais et laisser nos producteurs
travailler enfin dans leur ville.
Le marché de Pey Berland se tiendra chaque mercredi de 7 heures à 14 heures. Son fonctionnement sera
régi par l’arrêté réglementaire de marché du plein air. L’avis des organisations syndicales des
commerçants non sédentaires a été sollicité dans le respect légal d’un mois. En conséquence, je vous
demande d’accorder cette délibération, et également celle de la création du marché de Saint-Augustin qui aura
lieu le samedi matin. Ces deux marchés seront, bien évidemment, dédiés à nos producteurs locaux.

M. LE MAIRE
Merci. Madame FAHMY. Cette fois-ci, c’est la bonne. Allez-y.

MME FAHMY
Merci Monsieur le Maire. Vous nous dites dans la présentation cette fois que les marchés répondent à une
demande sur les produits bio. J’avais cru comprendre, dans la délibération, que c’était pour répondre à une
demande des habitants. Mon propos était que nous sommes tous conscients de la nécessité de développer
les marchés de proximité, mais nous, c’était surtout la proximité des marchés qui nous intéressait. J’ai des
cartes, mais je n’ai pas accès au rétroprojecteur donc je ne peux pas vous les montrer, mais sur les 23 marchés et
4 marchés couverts de la ville, il y a quand même un grand nombre de secteurs qui ne sont pas encore couverts.
Ma question était : « Pourquoi avons-nous commencé par des lieux de marché où un marché est déjà présent
un autre jour de la semaine ? » Comme j’ai essayé de comprendre le sens de la délibération, je me doute que vous
allez me dire que c’est parce que l’infrastructure est déjà là peut-être. Ma question est : « Quand allez-vous
développer les marchés de proximité sur les autres quartiers de la Ville qui n’en sont pas pourvus ? » Je
pourrais en citer beaucoup : Saint-Bruno, Nansouty, La Bastide, Bordeaux Lac. Il y en a beaucoup.
Ma deuxième question très rapidement portait sur la concertation. Je l’ai abordée tout à l’heure au
moment des Assises du pouvoir partagé puisque la création de ces marchés répond à la demande des
riverains. Je n’ai trouvé nulle trace de cette concertation sur le site de la Ville. Qui avez-vous consulté ?
Qui a participé ? Qui était favorable ? Défavorable ? Comment avez-vous fait le choix de ces emplacements ?
Merci.

MME JACOTOT
Pour répondre à votre première question, tous les Adjoints de quartiers souhaitent voir créer de nouveaux
marchés. En effet, je le répète, nos producteurs manquent terriblement aux Bordelaises et aux Bordelais. Ce n’est
pas parce que nous avons des marchés que nous avons spécialement des producteurs qui sont mis en avant,
non seulement et également par nos revendeurs.
Ensuite, pour la création de ces marchés, vous avez raison de le préciser, il nous faut de l’électricité.
Comme vous avez pu le constater, nos budgets sont un peu serrés. Déjà au lieu de mettre des marchés
partout, on a besoin de voir avec les syndicats de marchés. Nous nous réunissons et nous regardons sur les
cartes. Nous concertons également les marchands et le peu de producteurs que nous avons pour ne pas leur
faire concurrence. C’est la moindre des choses.

1470

M. LE MAIRE
Merci Sandrine. Nicolas FLORIAN souhaite intervenir également. Vous avez la parole.

M. FLORIAN
Je n’avais pas prévu d’intervenir, mais la façon dont sont présentées les choses devient vraiment
agaçante. Après, vous vous étonnez que je sois un peu féroce. Aller expliquer que l’ancienne municipalité
n’a pas su développer les marchés de plein air, Madame, sortez un peu de votre bureau, allez voir ce qui
se passe sur la ville, et vous découvrirez qu’il y a un peu plus d’une dizaine de marchés de plein air. Ils
ne sont pas tous réservés au bio. Il y en a deux ou trois qui sont réservés au bio. L’ensemble des autres
marchés fermiers de plein air sont accessibles au bio. Donc, arrêtez d’asséner des contrevérités. Sortez
un peu de votre confort personnel et allez vous renseigner auprès des commerçants et des marchands
ambulants parce que cela commence à bien faire. Cela fait un an que vous êtes aux affaires. Donc, arrêtez
de parler du passé. Ne soyez pas nostalgiques du passé, et soyez plutôt volontaires sur ce que vous avez
à faire.

M. LE MAIRE
Merci Nicolas FLORIAN. Je vous remercie d’être plus aimable avec Madame FAHMY. Maintenant,
Sandrine, tu as la parole. C’est Madame FAHMY qui avait déploré le manque de marchés de plein air à
Bordeaux. Ce n’était pas Sandrine. Donc, je considère que votre intervention, Nicolas FLORIAN, était
une réponse à Madame FAHMY.
Sandrine.

MME JACOTOT
Merci Monsieur le Maire. Juste pour apporter une réponse à Monsieur FLORIAN, ce n’est pas 10 marchés
de plein air que nous avons, c’est bien 22 marchés que nous avons. On n’a pas parlé de producteurs
bios, nous parlons simplement de producteurs locaux, de producteurs directs. Le constat amer, c’est que
même la majorité présente sur les marchés qui sont nos revendeurs ne revend pas particulièrement les
producteurs locaux. Donc, là, c’est notre travail imminent. Nous avons bloqué le peu d’emplacements
qu’il restait sur les 22 marchés de Bordeaux pour réserver ces emplacements aux producteurs locaux et
accompagner nos revendeurs dans la direction que les Bordelaises et les Bordelais souhaitent, c’est-àdire consommer des produits locaux.

M. LE MAIRE
Madame AMOUROUX m’a dit une minute. Allez-y, Madame AMOUROUX.

MME AMOUROUX
Oui, merci. Je suis comme vous, je suis fatiguée, mais je voulais juste rebondir sur un propos. Vous
parliez de l’équipement des marchés en électricité, etc., et le manque de sous peut-être pour en faire.
Juste une proposition puisque nous l’avons faite pour le marché de Lussy à Caudéran, nous avons financé
sur le FDAEC l’alimentation en électricité de ce marché. Sollicitez les Conseillers départementaux quels
qu’ils soient pour que dans le FDAEC, on puisse proposer des équipements de ce type. Et à ce propos,
le FDAEC est en cours de discussion. On est aussi preneur d’avoir les propositions de la Mairie sur ces
sujets. Merci.

M. LE MAIRE
Merci d’avoir respecté le contrat.
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Je mets au vote les deux délibérations au cas où les votes ne seraient pas les mêmes, je les mets
séparément.
Donc, je mets d’abord au vote la délibération 136, c’est-à-dire Saint-Augustin. Qui vote contre ? Qui
s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie.
La 137, c’est le marché de producteurs de la Place Pey Berland. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui
vote pour ? Je vous remercie.
Stéphane.
M. PFEIFFER
Délégation de Madame Véronique SEYRAL, délibération 138 : « Subventions de fonctionnement –
Programmation 2021. »

1472

DELEGATION DE Madame Véronique SEYRAL
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D-2021/138
Subventions de fonctionnement - Programmation 2021.
Autorisation - décision.
Madame Véronique SEYRAL, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Au-delà des appels à projet des politiques publiques contractualisées, comme le Contrat de Ville
ou le Conseil Local de Sécurité et Prévention de la délinquance, la direction du Développement
Social Urbain accompagne tout un réseau d’acteurs associatifs qui portent des actions pérennes
à l’échelle de la ville ou d’un quartier.
Malgré un contexte financier contraint, il est important de maintenir une assise à ces structures
de proximité qui œuvrent au plus près des habitants et particulièrement des plus fragiles.
C’est la raison pour laquelle, pour 2021, la ville a fait le choix de conforter les budgets de
fonctionnement en direction de ces associations.
Les documents annexes détaillent les sommes attribuées à chacune d’entre elles, mettant en
exergue l’engagement de la ville auprès des associations œuvrant dans tous les domaines qui
concourent à la cohésion sociale : animation de la vie locale, insertion, éducation, santé, culture,
prévention….
Les subventions de fonctionnement matérialisent l’accompagnement de la collectivité aussi bien
en direction des acteurs les plus structurés (centres sociaux, mission locale), qu’au bénéfice des
associations de taille plus modeste mais tout autant engagées au service des bordelais.
Cette délibération souligne, la reconnaissance de la qualité et de la diversité du maillage associatif
de la ville qu’il vous est proposé de valider.
L’ensemble des subventions présentées dans cette délibération représente un total de
2 772 240 €.
Ces sommes seront prélevées sur la ligne budgétaire prévue à cet effet au budget primitif 2021,
fonction 522 compte 65748 - 657358.
Pour cette année 2021 nous avons maintenu l’organisation des budgets de fonctionnement selon
les champs d’interventions des structures :
- Animation Sociale et Vie Locale
- Insertion – ESS
- Accès aux droits et savoirs de bases
- Prévention
- Santé
- Réussite Educative et Accès à la Culture
L’ensemble de ces subventions de fonctionnement constitue un socle qui sera complété par les
actions retenues dans le cadre de l’appel à projet du contrat de ville notamment.
L’ensemble des actions soutenues sont listées dans le tableau ci-joint en annexe.
Animation Sociale et Vie Locale :

1 331 440 €

Ces structures de proximité développent une dynamique d’animation de la vie locale auprès des
autres structures associatives, permettant de fédérer les initiatives locales, et de mutualiser les
moyens dans un souci d’efficience.
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Au-delà des structures agréées, on trouve aussi dans cette ligne de financement des
associations d’animation sportive ou d’animation jeunesse. Elles contribuent toutes, selon leur
cœur de métier, au mieux vivre ensemble et à l’accompagnement d’initiatives locales.
Insertion – Economie Sociale et Solidaire : 769 500 €

Il s’agit de soutenir les acteurs structurants que sont la Mission Locale et la Maison de l’Emploi
de Bordeaux mais aussi le réseau des acteurs de l’insertion par l’activité économique ou des
associations concourant à des parcours d’insertion par la mobilisation de compétence, la levée
de freins à la mobilité ou la découverte de métiers.
Accès aux droits, savoirs de bases : 51 600 €
Les acteurs de ce champ d’action sont aujourd’hui quasiment tous accompagnés par le CCAS
de la ville mais la DDSU continue de subventionner quelques porteurs de projet dont l’action est
historiquement ancrée dans les quartiers prioritaires ou auprès de leurs habitants.
Médiation : 339 000 €
La subvention 2021 du GIP Bordeaux Métropole Médiation, permet de conforter le socle des
actions déjà existantes et les développements actés en 2020.
Ainsi, au-delà de la subvention de la médiation de proximité déjà en place, la subvention 2021
accompagne le maintien de plusieurs actions développées avec succès en 2020 :
- Médiation scolaire sur deux collèges (Grand Parc et Edouard Vaillant),
- Médiation « jeunesse » sur les quartiers bordeaux Maritime et Grand parc,
- Installation d’un binôme de médiateur pour le quartier Centre-Ville,
- Renfort saisonnier de médiation sur le secteur des quais pour l’été.
Prévention : 136 500 €
Porteuse du CLSPD, la DDSU soutient le fonctionnement des associations structurantes dans
les domaines de la réduction et la prévention des risques, l’aide aux victimes, l’accompagnement
vers le droit.
L’ensemble de ces actions contribue au projet global du Conseil Local de Sécurité de prévention
de la Délinquance.
Elles sont complétées par tout un ensemble de projets qui sont soutenus dans le cadre de
différents appels à projet dont celui du contrat de ville.

Réussite Educative et Accès à la culture : 115 000 €
La réussite éducative et l’accès à la culture sont des piliers du développement social.
En plus des nombreuses actions soutenues dans le cadre de l’appel à projet contrat de ville, la
ville de bordeaux accompagne le fonctionnement d’associations qui sont devenus, au fil du temps,
des acteurs structurants sur les quartiers prioritaires.
En tant que membre fondateur, la ville soutient le GIP Réussite Educative de Bordeaux, qui met
en œuvre le Programme de Réussite Educative en agissant auprès des 2/16 ans en situation de
grande fragilité sur les 6 quartiers prioritaires : Bacalan, le Lac, le Grand Parc, St Jean Belcier
Carle Vernet, St Michel et la Bastide. En 2020 plus de 400 enfants ont été pris en charge de façon
individuelle.
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Santé : 29 200 €

En complément des actions portées par le droit commun santé, la ville de Bordeaux finance
des actions pérennes développées sur les quartiers prioritaires ou s’adressant à leurs habitants.
L’objectif global étant de réduire les inégalités d’accès aux soins, à l’activité physique ou à des
actions qui contribuent au bien être global des personnes.

Je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire :
- à attribuer aux organismes cités les sommes d’un montant total de 2 772 240 € réparties
comme indiqué dans le tableau,
- à faire procéder au versement de ces sommes au crédit de ces organismes, compte 65748
- 657358
- à signer les conventions de partenariat afférentes à ces engagements.

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Monsieur Vincent MAURIN
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M. LE MAIRE
La version courte, Véronique.

MME SEYRAL
Version courte. Au prochain Conseil municipal, je dépose une délibération sur la maltraitance des élu.e.s
parce que 7 heures et demie après, c’est un peu compliqué.
Vous avez tous lu cette délibération qui porte sur les subventions de fonctionnement. Je suis prête à
répondre à vos questions.

M. LE MAIRE
Oui, merci. Qui souhaite intervenir ? Alexandra SIARRI.

MME SIARRI
Merci Monsieur le Maire. Je ferai rapide. L’entrée en fonction de Madame SEYRAL a été un peu
violente. Dans son intervention en Conseil, dans un article de presse en février 2021, elle attaque en
fanfare en disant que « Notre ancienne majorité maintenait le couvercle au-dessus des problèmes en
achetant la paix sociale dans les quartiers prioritaires », pour ne citer que cet exemple. Je note donc que
cette délibération que j’ai présentée, les six dernières années, comporte exactement les mêmes budgets
que les années précédentes à l’exclusion du GIP Bordeaux Médiation. Elle est évidemment nettoyée du
Pacte de cohésion sociale et territoriale qui était quand même une politique dans laquelle nous avions
des objectifs, des rétro-plannings et des relations avec les autres politiques de droit commun. Je ne
sais pas si on mettait le couvercle au-dessus des problèmes en achetant la paix sociale, je pense, au
contraire, tout l’inverse, mais en tout cas, cette délibération ne montre absolument aucun changement.
Et je m’en étonne d’autant plus qu’en janvier 2021, Jean CASTEX a présenté un plan de relance pour les
quartiers populaires, annonçant quand même 3 milliards pour les QPV et un ensemble de projets d’appel
à projets. Et je m’étais imaginée, mais peut-être cela viendra-t-il, que nous aurions une délibération
avec le nouveau programme qui se substitue au Pacte de cohésion sociale pour la Politique de la ville,
une traduction bordelaise de ce plan de relance pour les quartiers Politique de la ville, et un budget
supplémentaire précisément pour faire bien plus que ce que nous ne faisions.

M. LE MAIRE
Merci Alexandra SIARRI. Véronique, tu souhaites répondre brièvement.

MME SEYRAL
Je reconnais là votre impatience, Madame SIARRI. Quand je suis intervenue, vous n’étiez pas là, vous
étiez partie, vous aviez quitté la séance du dernier Conseil municipal. C’est dommage parce que vous
auriez pu entendre ce que j’ai pu dire.

MME SIARRI
Je vous ai écoutée.

MME SEYRAL
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Je continue. Là, vous savez très bien qu’il s’agit uniquement des subventions de fonctionnement. Soyez
patiente. Prochainement, vous aurez la feuille de route sur la politique de la ville.

MME SIARRI
Pour autant, vous auriez pu augmenter le budget dès cette fois ci.

MME SEYRAL
J’aurais pu, je ne le ferai pas.

MME SIARRI
Eh oui parce que vous n’avez pas ce budget.

M. LE MAIRE
Merci pour cet échange. Je mets aux voix cette délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote
pour ? Tout cela pour cela. Merci.
Allez, Stéphane.

M. PFEIFFER
Délégation de Monsieur Stéphane GOMOT, délibération 140 : « Dénomination de voies et d’espaces
publics. »
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Ligne Budgétaire

Porteur

Montant proposé

Acompte 75 %

Animation sociale et vie locale

Amicale Laïque de Bacalan

48 000 €

36 000 €

Animation sociale et vie locale

AS Charles Martin

2 500 €

1 875 €

Animation sociale et vie locale

Association Familiale Laïque de Bordeaux Nord

20 000 €

15 000 €

Animation sociale et vie locale

Astrolabe

50 000 €

37 500 €

Animation sociale et vie locale

Centre Social et Familial Bordeaux Nord

200 000 €

150 000 €

Animation sociale et vie locale

Conseil Départemental des Associations Familiales
Laïques de la Gironde - CDAFAL 33

18 000 €

13 500 €

Animation sociale et vie locale

Foyer Fraternel

171 000 €

128 250 €

Animation sociale et vie locale

Le Garage Moderne

6 000 €

4 500 €

Animation sociale et vie locale

Centre Social GP INTENCITE

194 000 €

145 500 €

Animation sociale et vie locale

L'atelier des Bains Douches

4 000 €

3 000 €

Animation sociale et vie locale

Le Bocal Local

22 000 €

16 500 €

Animation sociale et vie locale

Le Kfe des Familles

17 000 €

12 750 €

Animation sociale et vie locale

Le Tauzin

9 000 €

6 750 €

Animation sociale et vie locale

L'épicerie

25 000 €

18 750 €

Animation sociale et vie locale

Les P'tits Gratteurs

6 000 €

4 500 €

Animation sociale et vie locale

Maison des Jeunes et de la Culture Centre de Loisirs des
Deux Villes - MJC CL2V

145 000 €

75 750 €

Animation sociale et vie locale

Promo Femmes

40 000 €

30 000 €

Animation sociale et vie locale

Reseau Paul Bert Centre Social

100 000 €

45 000 €

Animation sociale et vie locale

UFOLEP 33

6 000 €

-

Animation sociale et vie locale

Surf Insertion

12 000 €

9 000 €

Animation sociale et vie locale

Académie YOUNUS

22 000 €

16 500 €

Animation sociale et vie locale

Unis Cité

110 000 €

78 750 €

Animation sociale et vie locale

Yakafaucon

20 000 €

15 000 €

Animation sociale et vie locale

Régie de Quartier Habiter Bacalan

61 940 €

44 580 €

Animation sociale et vie locale

Urban Vibration School

22 000 €

-

1 331 440 €

908 955 €

TOTAL Animation sociale et vie locale
Insertion - ESS

ADORA

5 000 €

3 750 €

Insertion - ESS

Actions Inter Médiation - AIM

20 000 €

15 000 €

Insertion - ESS

Bordeaux Services Solidarité - B2S

18 000 €

13 500 €

Insertion - ESS

Caisse Sociale de Développement Local

115 000 €

86 250 €

Insertion - ESS

COMPAGNONS BATISSEURS D'AQUITAINE

15 000 €

11 250 €

Insertion - ESS

Défense des Exclus pour1479
la Formation et l'Information DEFI

6 000 €

4 500 €

Ligne Budgétaire

Porteur

Montant proposé

Acompte 75 %

Insertion - ESS

En Route pour Travailler

4 500 €

3 375 €

Insertion - ESS

Entente des Générations pour l'Emploi et l'Entreprise EGEE

2 000 €

1 500 €

Insertion - ESS

Entr-Autres

10 000 €

7 500 €

Insertion - ESS

Entreprise Intermediaire de Production et de Formation EIPF

13 000 €

9 750 €

Insertion - ESS

L'atelier Remumenage

12 000 €

9 000 €

Insertion - ESS

Maison de l'Emploi, de l'Insertion Economique et de
l'Entreprise de Bordeaux

30 000 €

22 500 €

Insertion - ESS

Mission Locale Bordeaux Avenir Jeunes

514 000 €

385 500 €

Insertion - ESS

Récup'R

5 000 €

3 000 €

769 500 €

576 375 €

TOTAL Insertion - ESS
Accès aux droits, savoirs de base

La Cabane à Gratter

2 100 €

-

Accès aux droits, savoirs de base

Association de Solidarité avec Tous les Immigrés - ASTI
Bordeaux

5 500 €

3 937,50 €

Accès aux droits, savoirs de base

Atelier Graphite

25 000 €

18 750 €

Accès aux droits, savoirs de base

Comité de Liaison des Acteurs de la Pomotion dans le
Sud Ouest - CLAP Sud-Ouest

8 000 €

3 000 €

Accès aux droits, savoirs de base

ZEKI

9 000 €

6 750 €

Accès aux droits, savoirs de base

Maison des Femmes

2 000 €

1 500 €

51 600 €

33 937,50 €

339 000 €

180 000 €

339 000 €

180 000 €

Total Accès aux droits, savoirs de base
Médiation

Groupement d'Intérêt Public Bordeaux Métropole
Médiation
Total Médiation

Prévention

Association de Développement des Musiques Alternatives
en Aquitaine ADMAA

9 500 €

7 125 €

Prévention

Association Laïque du Prado - Aide aux victimes

10 000 €

7 500 €

Prévention

Association Promotion Insertion Sport en Aquitaine - APIS

10 000 €

7 500 €

Prévention

Asssociation nationale de prévention en alcoologie et en
addictologie ANPAA

14 000 €

10 500 €

Prévention

Comité d'Étude et d'Information sur la Drogue - CEID
Hangover Café

28 000 €

21 000 €

Prévention

Comité d'Étude et d'Information sur la Drogue - CEID
Jeunes en errance

17 000 €

12 750 €

Prévention

Comité d'Étude et d'Information sur la Drogue - CEID Pôle
Prostitution

8 000 €

-

Prévention

Infodroits

12 000 €

9 000 €

Prévention

LA CASE service d'aide aux personne prostituées

18 500 €

13 875 €

Prévention

Le Courrier de Bovet

500 €

375 €

Prévention

Relais Urbain d'Echanges et de Lutte contre L'Exploitation
- RUELLE

2 000 €

1 500 €

Prévention

Stop Aux Violences Sexuelles

1 000 €

750 €

Prévention

Mouvement national le cri

5 000 €

3 750 €

Prévention

Vict'Aid Institut Don Bosco
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1 000 €

525 €

136 500 €

96 150 €

TOTAL Prévention

Ligne Budgétaire

Porteur

Montant proposé

Acompte 75 %

Réussite éducative - Accès à la culture

Apsaras

7 000 €

5 250 €

Réussite éducative - Accès à la culture

Le Quai aux Livres

4 000 €

3 000 €

Réussite éducative - Accès à la culture

Bruit du Frigo

4 000 €

3 000 €

Réussite éducative - Accès à la culture

Cap D'agir

6 000 €

-

Réussite éducative - Accès à la culture

Cap Sciences

4 000 €

-

Réussite éducative - Accès à la culture

Chahuts

11 000 €

8 250 €

Réussite éducative - Accès à la culture

Collectif de Ressources Bordeaux Nord

20 000 €

15 000 €

Réussite éducative - Accès à la culture

Contrôle Z

3 000 €

2 250 €

Réussite éducative - Accès à la culture

Cultures du Coeur Gironde

8 000 €

6 000 €

Réussite éducative - Accès à la culture

Groupement d'Intérêt Public Réussite Educative de
Bordeaux - GIPREB

35 000 €

26 250 €

Réussite éducative - Accès à la culture

Ikigai

4 000 €

3 000 €

Réussite éducative - Accès à la culture

Mascarets

3 000 €

2 250 €

Réussite éducative - Accès à la culture

Ricochet Sonore

6 000 €

4 500 €

115 000 €

78 750 €

TOTAL Réussite éducative - Accès à la culture
Santé

Accompagnement psychologique et Médiation
Interculturelle - AMI

7 000 €

5 250 €

Santé

Ethnotopies

3 000 €

2 250 €

Santé

Girondins de Bordeaux Bastide Handball Club

3 500 €

2 625 €

Santé

Les Fées Papillons

5 000 €

3 750 €

Santé

Mana

10 000 €

7 500 €

Santé

Mouvement Vie Libre

700 €

525 €

TOTAL Santé

29 200 €

21 900 €

TOTAL

2 772 240,00 €

1 896 067,50 €
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AIDES ATTRIBUEES AUX ORGANISMES EN 2019
NOM DES BENEFICIAIRES
Académie YOUNUS

PRESTATIONS EN NATURE
VALORISEES en €

46 434,66 €

Accompagnement psychologique et Médiation Interculturelle AMI

186,00 €

ADORA

142,00 €

Apsaras

622,68 €

AS Charles Martin

3 415,25 €

Association de Développement des Musiques Alternatives en
Aquitaine ADMAA

82 279,08 €

Association de Solidarité avec Tous les Immigrés - ASTI Bordeaux

1 631,00 €

Association Laïque du Prado

9 360,00 €

Association Promotion Insertion Sport en Aquitaine - APIS

47 944,03 €

Asssociation nationale de prévention en alcoologie et en
addictologie ANPAA
Astrolabe

760,00 €
33 631,80 €

Bruit du Frigo

942,55 €

Caisse Sociale de Développement Local

24 404,20 €

Cap Sciences

4 360,16 €

Centre Social et Familial Bordeaux Nord

41 674,65 €

Centre Social GP INTENCITE

3 149,98 €

Chahuts

48 667,90 €

Collectif de Ressources Bordeaux Nord

35,00 €

Comité de Liaison des Acteurs de la Pomotion dans le Sud Ouest CLAP Sud-Ouest

117,00 €

Comité d'Étude et d'Information sur la Drogue
Cultures du Coeur Gironde

4 459,46 €
131,00 €

Entente des Générations pour l'Emploi et l'Entreprise - EGEE

2 244,00 €

Entr-Autres

1 008,00 €

Ethnotopies

1 187,70 €

Foyer Fraternel

1 527,84 €
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Girondins de Bordeaux Bastide Handball Club

117 241,70 €

Ikigai

908,00 €

La Cabane à Gratter

1 223,52 €

LA CASE service d'aide aux personne prostituées

391,20 €

L'atelier Remumenage

571,00 €

Le Kfe des Familles

4 100,18 €

Le Tauzin

190 456,27 €

L'épicerie

2 741,00 €

Les P'tits Gratteurs

16 402,81 €

Maison des Femmes

536,00 €

Maison des Jeunes et de la Culture Centre de Loisirs des Deux
Villes - MJC CL2V

562,72 €

Mana

234,00 €

Mascarets

2 019,60 €

Mission Locale Bordeaux Avenir Jeunes

19 360,00 €

Mouvement national le cri

35,00 €

Mouvement Vie Libre

1 032,00 €

Promo Femmes

39 681,08 €

Régie de Quartier Habiter Bacalan

1 825,00 €

Relais Urbain d'Echanges et de Lutte contre L'Exploitation RUELLE

40,00 €

Ricochet Sonore

160,44 €

Stop Aux Violences Sexuelles

35,00 €

Surf Insertion

1 500,00 €

UFOLEP 33

5 295,50 €

Unis Cité

20 751,39 €

Urban Vibration School

326,58 €

Vict'Aid Institut Don Bosco

2 229,58 €

Yakafaucon

5 910,96 €
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Séance du mardi 30 mars 2021

D-2021/139
Adhésion à un groupement de commandes entre Bordeaux
Métropole et la commune de Bordeaux pour la passation de
marchés de maîtrise d'œuvre, de travaux et de prestations
complémentaires relatifs à la réalisation des espaces publics
(englobant les espaces verts) et de voirie, programmés dans
le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier Les
Aubiers - Le Lac.
Madame Véronique SEYRAL, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le code de la commande publique offre la possibilité aux acheteurs publics d’avoir recours à
des groupements de commandes. Ces groupements ont vocation à rationaliser les achats en
permettant des économies d’échelle et à gagner en efficacité en mutualisant les procédures de
passation des contrats.
Un groupement de commandes pour la passation du marché de mandat de maîtrise d’ouvrage
relatif à la réalisation des espaces publics de voirie programmés dans le cadre du projet de
renouvellement urbain du quartier Les Aubiers – le Lac à Bordeaux a été formalisé précédemment
pour permettre de réaliser des économies importantes et une optimisation du service tant pour
les besoins propres de notre collectivité que pour ceux de la commune de Bordeaux.
Aujourd’hui, le mandataire de maîtrise d’ouvrage, représentant Bordeaux Métropole et la Ville de
Bordeaux, propose de passer un marché de maîtrise d’œuvre pour la conception des espaces
publics (englobant les espace verts) et de voirie sur le quartier des Aubiers – Le Lac. La complexité
de cette opération de 36 espaces publics et de voirie (englobant les espaces verts), correspondant
à un montant global d’environ 27 M€ TTC et la nécessaire cohérence entre eux en termes
d’aménagement justifient qu’un seul maître d’œuvre soit retenu pour élaborer leur conception.
Le mandataire propose également, pour une économie de moyens et pour plus de facilité
d’intervention de constituer un groupement de commande pour les marchés de travaux (voirie,
espaces verts, éclairage notamment), et de prestations complémentaires nécessaires pour le bon
déroulement de l’opération d’aménagement des espaces publics (englobant les espaces verts)
et de voirie des Aubiers-le Lac.
En conséquence, il est proposé au conseil métropolitain la constitution d’un groupement
de commande dont sera également membre la commune de Bordeaux, conformément aux
dispositions des articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du code de la commande publique.
Ce groupement est constitué :
Ø
Ø
Ø

Pour la passation du marché de maîtrise d’œuvre.
Pour la passation de l’ensemble des futurs marchés de travaux.
Pour la passation des marchés de différentes prestations complémentaires (marché de
contrôle technique, de coordination sécurité et protection de la santé, de recherche de
pollution, de sondages géotechniques, d’investigations complémentaires sur les réseaux,
de géomètre, cette liste n’étant pas exhaustive).

Bordeaux Métropole assurera les fonctions de coordonnateur du groupement.
A ce titre, Bordeaux Métropole procèdera à l’ensemble des opérations de sélection d’un ou
de plusieurs cocontractants pour chacun de ces marchés, ainsi qu’à leur signature, et à leur
notification.
L’exécution en sera assurée par chaque membre du groupement.
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Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées dans
la convention constitutive jointe au présent rapport.
La convention constitutive sera soumise dans les mêmes termes à l’approbation du Conseil
métropolitain de Bordeaux Métropole.
La commission d’appel d’offres (CAO) du groupement est la CAO du coordonnateur composée
dans les conditions de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
En conséquence, il apparaît aujourd’hui nécessaire :
Ø D’autoriser la constitution d’un groupement de commande pour la passation d’un marché
de maîtrise d’œuvre, des marchés de travaux, et des marchés de différentes prestations
complémentaires nécessaires (marché de contrôle technique, de coordination sécurité
et protection de la santé, de recherche de pollution, de sondages géotechniques,
d’investigations complémentaires sur les réseaux, de géomètre, cette liste n’étant pas
exhaustive) relatifs à la réalisation des espaces publics (englobant les espaces verts) et
de voirie, programmés dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier les
Aubiers – Le Lac à Bordeaux.
Ø

D’accepter les termes de la convention constitutive du groupement, annexée à la présente
délibération.

Ø

D'autoriser M. le Maire à signer la convention ainsi que tous les autres documents
notamment les avenants à la convention constitutive de groupement en cas de retrait.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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GROUPEMENT DE COMMANDES
CONVENTION
Pour la passation de marchés de maîtrise d’œuvre, de travaux et de missions
complémentaires relatifs à la réalisation des espaces publics (englobant les espaces
verts) et de voirie, programmés dans le cadre du projet de renouvellement urbain du
quartier Les Aubiers – Le Lac - Bordeaux

ENTRE la Commune de Bordeaux dont le siège social est situé Hôtel de Ville Place Pey
Berland 33045 Bordeaux cedex représentée par son maire dûment habilité aux fins des
présentes par délibération n° D 2020/111 du conseil municipal du 10 Juillet 2020.

ET Bordeaux Métropole, dont le siège social est situé Esplanade Charles de Gaulle –
33045 Bordeaux cedex, représentée par son Président, Alain Anziani, dûment habilité
aux fins des présentes par délibération n° 2021-XXX du Conseil Métropolitain du 19
mars 2021.
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Préambule :
Le Code de la commande publique offre la possibilité aux acheteurs publics d’avoir recours à
des groupements de commandes. Ces groupements ont vocation à rationaliser les achats en
permettant des économies d’échelle et à gagner en efficacité en mutualisant les procédures
de passation des contrats.
Une convention constitutive, définissant les modalités de fonctionnement du groupement, doit
être signée entre ses membres. Cette convention doit également désigner le coordonnateur
et déterminer la Commission d’appel d’offres (CAO) compétente, s’agissant de l’attribution des
marchés, accords-cadres et marchés subséquents passés dans le cadre du groupement.
Au vu de ce qui précède, il apparaît pertinent de conclure un groupement de commandes :
•

Pour la passation d’un marché de maîtrise d’œuvre relatif à la réalisation des espaces
publics (y compris les espaces verts) et de voirie, programmés dans le cadre du projet de
renouvellement urbain du quartier Les Aubiers – Le Lac à Bordeaux, ce projet étant
particulièrement complexe et justifiant de retenir un maître d’œuvre unique pour garantir
une meilleure cohérence d’ensemble des projets.

•

Pour la passation des marchés de travaux correspondants, qui nécessitent également une
bonne articulation entre eux, afin de bien traiter les limites des opérations et de rationaliser
les interventions des entreprises tout en limitant les coûts associés.

•

Pour la passation des marchés relatifs à des prestations complémentaires, indispensables
dans le cadre de ce type d’opération. On pense notamment aux marchés de contrôle
technique, de coordination sécurité et protection de la santé, de recherche de pollution, de
sondages géotechniques, d’investigations complémentaires sur les réseaux, de géomètre,
cette liste n’étant pas exhaustive.

En ce qui concerne le choix du type de groupement pour chacune de ces catégories de
marchés, en vertu de l’article L. 2113-7 du code de la commande publique, il s'agira d’un
groupement de commandes avec désignation d'un coordonnateur chargé de l’ensemble des
opérations de sélection d’un ou de plusieurs cocontractants, de la signature et de la notification
de chacun des marchés. L’exécution de chacun de ces marchés sera assurée par chaque
membre du groupement.
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ARTICLE 1er : Objet et membres du groupement de commande
Un groupement de commande est constitué entre la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole,
conformément aux dispositions des articles L. 2113-6 à L.2113-8 du code de la commande
publique.
Ce groupement a pour objet de coordonner les procédures de passation des marchés publics
et accords-cadres de maîtrise d’œuvre, de travaux et de prestations complémentaires relatifs
à la réalisation des espaces publics (englobant les espaces verts) et de voirie, programmés
dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier Les Aubiers – Le Lac à Bordeaux.
Seront notamment concernés les marchés et accords-cadres relatifs aux prestations
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Maîtrise d’œuvre pour la réalisation des espaces publics et de voirie sur le secteur des
Aubiers-Lac
Travaux de voirie et de réalisation des espaces publics pour le renouvellement urbain
du secteur des Aubiers-Lac
Prestations de contrôle technique
Coordination de la Sécurité et Protection de la Santé
Services de recherches de pollution
Prestations d’investigations complémentaires sur les réseaux
Prestations de géomètre.

Cette liste n’étant pas exhaustive.
ARTICLE 2 : Coordonnateur du groupement de commande
Le coordonnateur du groupement est Bordeaux Métropole représenté par Monsieur le
Président.

ARTICLE 3 : Comité de Pilotage
3.1 Composition et modalités de fonctionnement
Le Comité de pilotage est composé, selon la volonté de chaque membre, d'un représentant
de chacun d’entre eux. Le Comité sera animé par le représentant du coordonnateur.
Le Comité se réunit au moment de la notification de chaque marché puis au moins une fois
par an jusqu’à la fin de l’exécution du dernier marché passé sur la base du présent groupement
de commande.
Le Comité peut également se réunir sur demande écrite du représentant du coordonnateur,
adressée à chacun des membres du groupement et également à la demande de la majorité
de ses membres.
Les convocations sont adressées par le représentant du coordonnateur et accompagnées d’un
ordre du jour, et de tout document que le représentant du coordonnateur juge utile de joindre.
Le représentant du coordonnateur organise et dirige les séances. Il peut désigner un autre
représentant à cet effet, pour le substituer temporairement ou en permanence dans ses
fonctions. Il peut reprendre ses fonctions à tout moment après les avoir déléguées.
Le comité se réunit sans quorum. Un représentant absent peut toutefois donner mandat à un
autre représentant pour le représenter. Un représentant ne peut donner et recevoir qu’un seul
mandat.
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Les représentants sont tenus à une obligation de confidentialité vis-à-vis de toutes les
informations relatives aux marchés publics.
3.2 Rôle du comité de pilotage
Le Comité de pilotage a pour mission de permettre aux membres du groupement de suivre
l’exécution du marché, et de prévoir les conditions éventuelles d’évolution de ce marché. Les
membres du groupement y font part de leurs observations et de l’ensemble de leurs demandes
au coordonnateur dans ce cadre.

ARTICLE 4 : Répartition des rôles entre le coordonnateur et les autres membres du
groupement
Il incombe au coordonnateur désigné à l’article 2 de la présente convention de procéder à
l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection du ou des cocontractants, de signer
et notifier le marché au nom et pour le compte des membres du groupement.
En conséquence, relèvent notamment du coordonnateur les missions suivantes :
•

Définition des besoins, en associant les autres membres du groupement,

•

Recensement des besoins, en associant les autres membres du groupement,

•

Choix de la procédure,

•

Rédaction du cahier des charges et constitution du dossier de consultation,

•

Rédaction et envoi de l’avis d’appel à la concurrence,

•

Mise à disposition gratuite du dossier de consultation des entreprises (DCE) au sein
des services du coordonnateur et téléchargement gratuit possible du DCE sur le site
internet : https://marchespublics.bordeaux-metropole.fr

•

Centralisation des questions posées par les candidats et centralisation des réponses,

•

Réception des candidatures et des offres,

•

Analyse des candidatures et demande de compléments éventuels,

•

Convocation et organisation de la CAO si besoin et rédaction des procès-verbaux,

•

Analyse des offres et négociations, le cas échéant, en partenariat avec les membres,

•

Présentation du dossier et de l’analyse en CAO,

•

Information des candidats évincés (stade candidature et stade offre),

•

Rédaction et envoi de l’avis d’intention de conclure, le cas échéant,

•

Constitution du dossier de marché (mise au point),

•

Signature du marché,

•

Transmission si besoin au contrôle de la légalité avec le rapport de présentation,

•

Notification,

•

Information au Préfet, le cas échéant,

•

Rédaction et publication de l’avis d’attribution le cas échéant.

•

Finalisation de l’avenant à la convention constitutive de groupement en cas de sortie
du groupement
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Le représentant du coordonnateur gérera le contentieux lié à la procédure de passation du
marché pour le compte des membres du groupement. Il informera et consultera sur sa
démarche et son évolution.
A l’issue de la notification et de la publication de l’avis d’attribution, relèvent de chaque
membre du groupement les missions suivantes :
L’exécution technique et financière pour la part des prestations le concernant. L’exécution
technique et financière recouvre notamment les opérations suivantes : envoi des ordres de
service (OS) le cas échéant, passation des commandes, gestion des livraisons et des livrables,
réception et paiement des factures, gestion des sous-traitances.
➢ Avenants le concernant : signature, traitement, notification ; avec avis de sa propre
Commission d’appel d’offres pour les avenants supérieurs à 5%.
➢ La reconduction des marchés le cas échéant
A compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement
sera chargé d’exercer sa propre action en justice.
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, de tenir le
coordonnateur informé des éventuels litiges et des suites qui leur sont données.

ARTICLE 5 : Procédure de passation de chacun des marchés
La procédure de passation des marchés sera déterminée par le représentant du
coordonnateur du groupement, en lien avec les autres membres du groupement.
Le coordonnateur tient informés les membres du groupement du déroulement de la procédure.

ARTICLE 6 : Obligation des membres
Chaque membre s’engage à :
•

Communiquer au coordonnateur une évaluation quantitative et qualitative de ses
besoins en vue de la passation du marché

•

Respecter les demandes du coordonnateur en s’engageant à y répondre dans le délai
imparti,

•

Participer si besoin, en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des
prescriptions administratives et techniques (élaboration du cahier des clauses
administratives particulières (CCAP) et du cahier des clauses techniques particulières
(CCTP), règlement de consultation),

•

Respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur,

•

Inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans le budget de sa collectivité/son
Etablissement public de coopération intercommunales (EPCI) et à assurer l’exécution
comptable des marchés, accords-cadres et marchés subséquents qui le concernent,

•

Informer le Comité de pilotage de tout litige né à l’occasion de l’exécution de ses
marchés, accords-cadres et marchés subséquents. Le règlement des litiges nés à
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l‘occasion de l’exécution du marché, accords-cadres relève de la responsabilité de
chacun des membres du groupement,
•

Participer au bilan de l’exécution du marché, dans le cadre du Comité de pilotage

ARTICLE 7 : La Commission d'Appel d'Offres (CAO)
La CAO interviendra dans les conditions fixées par les articles L.1414-2 à L.1414-4 du Code
général des collectivités territoriales.
La CAO compétente est celle du coordonnateur (Bordeaux Métropole).
La CAO du coordonnateur se réunira en tant que de besoin.

ARTICLE 8 : Responsabilité des membres du groupement
Conformément à l’article L.2113-7 du code de la commande publique, les acheteurs, membres
du groupement sont solidairement responsables de l’exécution des obligations leur incombant
pour les missions menées conjointement et dans leur intégralité au nom et pour le compte des
autres membres, donc dans le cadre des missions menées par le coordonnateur.
Les acheteurs sont seuls responsables des obligations qui leur incombent n’étant pas menées
dans leur intégralité conjointement.

ARTICLE 9 : Entrée en vigueur et durée de la présente convention
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties jusqu’à
sa résiliation. Elle perdurera jusqu'à l'échéance de l’ensemble des marchés concernés.

ARTICLE 10 : Modalités financières d'exécution des différents marchés
Les modalités financières d’exécution du marché consistent en l’engagement financier des
prestations (émission de bons de commandes, avances…) et le règlement des factures.
Chaque membre du groupement est chargé de cette exécution financière pour la part des
prestations le concernant.

ARTICLE 11 : Adhésion au groupement de commandes
L’adhésion à la convention doit faire l’objet d’une approbation par l’assemblée délibérante de
la collectivité ou de l’établissement concerné.
Toute nouvelle adhésion au groupement de commandes devra faire l'objet d'un avenant à la
présente convention, par délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes
ou décisionnelles des membres.
Cet avenant, le cas échéant, mettra également en conformité la présente convention,
notamment avec le statut du nouvel adhérent.
Toute nouvelle adhésion ne pourra concerner que des consultations postérieures à l'adhésion.
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ARTICLE 12 : Retrait d’un groupement de commandes et résiliation de la convention
Chaque membre conserve la faculté de se retirer du groupement de commandes, par décision
écrite notifiée au coordonnateur.
Le retrait du groupement sera réalisé par voie d’avenant.
En cas de retrait d’un membre du groupement, le coordonnateur effectue le solde comptable
et financier de la situation du membre sortant. Si cette sortie entraîne des modifications sur le
fonctionnement du groupement, elles sont prises en compte dans une convention
modificative.
Le présent groupement pourra être résilié par délibérations ou décisions concordantes des
instances délibérantes ou décisionnelles de l’ensemble de ses membres.
Cette résiliation sera sans effet sur le marché notifié au nom du groupement, dont l’exécution
perdurera conformément à ses dispositions particulières.

ARTICLE 13 : Substitution au coordonnateur
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le
coordonnateur ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention modificative
interviendra pour désigner un nouveau coordonnateur. Cette convention sera approuvée par
délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes ou décisionnelles de
l’ensemble des membres restant du groupement.
La CAO du groupement sera celle du nouveau coordonnateur.

ARTICLE 14 : Capacité à agir en justice
Le représentant du coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des membres
pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte sur sa démarche et son évolution.
A compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement
sera chargé d’exercer sa propre action en justice.
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement concerné, d’informer le
Comité de pilotage des éventuels litiges et des suites qui leur sont données.
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une
décision devenue définitive, le coordonnateur se réserve la possibilité de diviser la charge
financière par le nombre de membres concernés par la consultation ou le marché litigieux.
Pour ce faire, un titre de recettes sera émis par le coordonnateur.

ARTICLE 15 : Litiges relatifs à la présente convention
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera
de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux.
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Fait à BORDEAUX, le
Pour ………….
……………….,

Pour ………….
……………….,

…………………..

…………………..
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DELEGATION DE Monsieur Stéphane GOMOT
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D-2021/140
Dénomination de voies et d'espaces publics.
Monsieur Stéphane GOMOT, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Les membres de la commission de viographie se sont réunis en séance le 11 janvier 2021 à l’Hôtel
de Ville et ont examiné de nouvelles dénominations de voies et d’espaces publics qui pourraient
être attribuées.
Il vous est proposé de donner les noms suivants :
Quartier 1 – Bordeaux Maritime
Dans le cadre de la poursuite de l’aménagement du quartier Ginko, il convient de renommer une
sente publique reliant la rue Marceline Desbordes-Valmore à l’avenue des Quarante Journaux et
de dénommer un nouveau groupe scolaire.
Ø

La sente PATRICE LUMUMBA
En conseil municipal du 17 décembre 2018, cette sente avait été dénommée la sente
Frantz Fanon. Au vu de la position de sa fille, qui n’est pas favorable à cette dénomination,
il est proposé de lui donner le nom de Patrice LUMUMBA, considéré en république
démocratique du Congo comme le premier héros national du pays.

Ø

ECOLE NELSON MANDELA
Située 20 rue Marceline Desbordes-Valmore / 2 sente Rosa Park, cette dénomination est
proposée par le conseil municipal des enfants dans une logique d’humanisme et de vivre
ensemble.

Nelson Rolihlahla Mandela, dont le nom du clan tribal est « Madiba », né le 18 juillet 1918 à Mvezo
et mort le 5 décembre 2013 à Johannesburg, est un homme d'État sud-africain ; il a été l'un des
dirigeants historiques de la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale
avant de devenir président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999, à la suite des
premières élections nationales non raciales de l'histoire du pays.
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ECOLE MARIE CURIE
Il s’agit de dénommer un nouveau groupe scolaire situé 32 rue Chaigneau. Cette
dénomination est proposée par le Conseil Municipal des enfants.

Marie Curie, de son vrai nom Maria Sklodowska, naît à Varsovie le 7 novembre 1867 au sein
d'une famille d'enseignants. Elle a reçu deux fois le prix Nobel dans deux catégories scientifiques,
ce qui est unique :
-En 1903, le prix Nobel de physique avec son mari Pierre Curie et Henri Becquerel.
-En 1911, le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur le polonium et le radium.
Après avoir consacré sa vie entière à la science, Marie Curie s'éteint en 1934, des suites d'une
leucémie à laquelle les manipulations d'éléments radioactifs ne sont pas étrangères.

Ø

ALLEE HUBERT, LORRAIN et RENE CRUSE

Il est proposé de dénommer l’allée principale du parc de Rivière ALLEE HUBERT, LORRAIN
et RENE CRUSE

Hubert CRUSE Né en 1920, engagé au Vème régiment de Chasseurs d’Afrique le 22 août
1943, Hubert CRUSE fut parachuté, seul, d’un petit avion, sur le terrain de Combs (Drôme),
sur le flanc sud du Vercors, le 2 août 1944. Il rejoignit ensuite la Direction Générale des Etudes
et Recherches, nouvelle dénomination du BCRA. Modèle de tradition et d’abnégation, blessé
grièvement au combat de Pont de Claix, le 21 août 1944, selon le rapport d’attribution de
ses décorations le sous-lieutenant Hubert Cruse a continué à combattre malgré sa blessure,
et n’a rompu le contact que sur l’ordre formel de son commandant de compagnie. Disparu
prématurément peu après la guerre, Hubert Cruse a été décoré de la croix de guerre 39-45
et de la légion d’honneur.
Lorrain Cruse (témoignage de Paul Delouvrier publié dans le monde, le 9 décembre 1989) :
« Sa femme, Huguette, résistante au courage calme, vient de nous annoncer la mort de
son mari, Lorrain Cruse. Inspecteur des finances en 1942, Lorrain a été un homme hors du
commun. Ceux qui ont lu Paris brûle-t-il ? de Dominique Lapierre se souviendront d’un certain
colonel Le Lorrain, devenu le bras droit du général Chaban-Delmas, délégué militaire national.
Il avait créé, avec François Michel, ingénieur, administrateur du Monde, et avec moi-même,
un petit maquis dans la région de Milly-la-Forêt, chargé de recueillir le général de Gaulle si
Eisenhower refusait à la 2 D.B d’entrer la première à Paris, et de le conduire de vive force
dans la capitale de la France ! C’est le Lorrain que Chaban envoya en mission à travers les
lignes ennemies pour presser la 2 D.B d’arriver à temps pour la reddition de Von Choltitz dont
l’envoyé spécial, Bender, négociait chez Nordling. Il put rencontrer le colonel de Langlade,
plus qu’hésitant sur la véracité de la mission ; heureusement Hubert Roussellier, officier dans
la 2 D.B, rassura son colonel sur Lorrain Cruse qu’il connaissait ; ce dernier retourna à Paris
rendre compte à Chaban qui put prendre, exactement informé, ses déterminations. Le côté
aventureux de Lorrain Cruse a continué, une fois Hitler vaincu. Le ménage si accueillant, lié
de profonde amitié avec un ménage exigeant, celui d’Hubert Beuve-Méry, était tiers-mondiste
éclairé, et les responsables, côté français comme côté marocain, en bénéficièrent. La hargne
ne lui fut pas épargnée, mais il conquit des amitiés combien précieuses pour la France. Il
vint me voir lorsque j’étais responsable à Alger, pour m’éclairer sur le caractère inéluctable,
à une date imprécise, de l’indépendance de l’Algérie. Je ne parlerai pas, parce que je les
connais mal, de ses vues sur la banque. En tout cas, il fut un des premiers à démontrer le
caractère, là aussi inéluctable, des alliances européennes. Lorrain était au plein sens du terme
un gentilhomme avec des idées et des réactions toujours originales ; mais c’était un modeste
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qui ne se vantait guère des grands services rendus au pays. On avait joie à fréquenter l’amitié
d’un foyer où l’on pouvait parler sérieusement et intelligemment, mais avec quel humour ».
René Cruse, ancien combattant et militant écologiste, est né à Bordeaux le 2 mars 1922
dans une famille de négociants en vin. Pendant la seconde guerre mondiale, recherché
pour intégrer le STO, il s’évada de France en 1943, rejoignit les forces françaises libres à
Casablanca puis, en Algérie, les troupes du général de Lattre de Tassigny dans lesquelles
il participa au débarquement de Provence en août 1944, puis à la reconquête des territoires
occupés jusqu’en Allemagne. Il a pour ces faits été décoré de la croix de guerre 1939-1945.
Au-delà de son engagement militaire, et sans doute fort de cette expérience, il devint après
la guerre résolument pacifiste. C’est dans cette logique, que pour s’opposer aux tortures
pratiquées pendant la guerre d’Algérie et pour appuyer le projet de statut légal des objecteurs
de conscience, il renvoya son livret militaire en 1957. Au titre de sa défense des objecteurs de
conscience, il fut inculpé en 1972 pour incitation à l’insoumission et à la désertion et pour avoir
fait connaître l’existence du statut d’objecteur en France, alors que la loi l’interdit. Il s’engagea
ensuite, aux côtés de Jean Rostand et de Claude Bourdet au sein du MCAA (Mouvement
Contre l’Armement Atomique) contre la politique nucléaire française. Il en fit pour le PSU
le thème de sa campagne aux législatives à Nevers en 1967. Licencié en théologie, René
Cruse fut pendant de longues années pasteur de l’Eglise réformée de France. Il fut par ailleurs
diplômé de l’Institut Universitaire d’études du développement (IUED) à Genève où il passa
la dernière partie de sa vie, consacrée essentiellement à la défense de l’environnement et à
des causes sociétales telles que l’accompagnement des requérants d’asiles.
La famille souhaite donner le nom d’Allée Hubert, Lorrain et René CRUSE à la principale
allée, aujourd’hui sans nom du Parc de Rivière, car c’est dans ce domaine, auquel Lorrain
était particulièrement attaché et où naquirent Hubert et René, que les parents de ces derniers,
sa propriétaire Madeleine de Luze et son époux Roger Cruse, vécurent jusqu’à la fin de leurs
jours. Après leur décès dans les années 70, la Ville de Bordeaux, usant de son droit de
préemption, se porta acquéreur de la propriété, s’engageant à en faire un espace vert.
Quartier 6 – Bordeaux Sud
Ø

CRECHES TANA HOBAN 1 et TANA HOBAN 2
La Direction de la petite enfance propose cette dénomination pour les deux crèches
situées rue des Douves.

Tana HOBAN, née en 1917 et décédée en 2006, est une photographe américaine, autrice
d’albums jeunesse adressés à la toute petite enfance, reconnue mondialement.
Pionnière des livres en noir et blanc s’appuyant sur l’importance décisive des contrastes
dans la perception visuelle des bébés, Tana HOBAN est publiée aux États-Unis dès les
années 70.
En France, ses albums sont lus depuis une trentaine d’années et sont désormais des
classiques dans l’éveil au livre dès la naissance.
Tana HOBAN a par ailleurs été exposée à plusieurs reprises au MoMA de New York et
reçu de nombreux prix internationaux pour son œuvre.
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Ø

Place REGINA BADET
À la suite d’une consultation lancée au mois de novembre 2020, la commission viographie
a retenu le nom place Régina BADET, arrivé en deuxième position, pour dénommer
l’espace situé 82-84 cours de l’Argonne.
Arrivé en tête des suffrages, le nom de Wangari Maathai sera quant à lui attribué à la
micro-forêt en cours de réalisation rue Billaudel.
Régina Badet est une actrice et danseuse française, née le 9 octobre 1876 à Bordeaux,
ville où elle est morte le 26 octobre 1949. Elle fut une étoile de l'Opéra-Comique de Paris.

Quartier 7 – La Bastide
Ø

Bastide Niel

Il s’agit de dénommer quatre rues, dont les propositions sont issues d’un travail collaboratif
et d’animations avec réunions publiques et diffusion sur les réseaux sociaux, selon les
plans ci-joints :

-

Square Françoise DOLTO
Pédiatre et psychanalyste française, elle s'intéresse particulièrement à la psychanalyse
des enfants et à la diffusion des connaissances dans le domaine de l'éducation par de
nombreux écrits et des émissions radiodiffusées qui ont contribué à la faire connaître du
grand public.

-

Allée Madeleine RENAUD
Actrice et chanteuse française, elle avait fondé avec son mari, Jean-Louis Barrault, dans
l'immédiat après-guerre la Compagnie Renaud Barrault, de réputation mondiale. Une
référence pour le PESMD qui forme des artistes, musiciens et danseurs.

-

Rue Jeanne BARRET
Exploratrice et botaniste française, elle est notamment connue pour être la première
femme à avoir fait le tour du monde avec l'expédition de Bougainville sur la Boudeuse
et l'Étoile de 1766 à 1769.

-

Allée Florence ARTHAUD
Navigatrice française surnommée la petite fiancée de l’atlantique, première femme
victorieuse de la route du rhum en 1990.
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Ø

Cité Paul Boncour
Il convient de dénommer la nouvelle allée de la Résidence Paul Boncour ainsi que le
jardin commun dont les propositions sont issues d’un travail collaboratif :

-

Chemin des Gazomètres
En référence à l’ancienne usine à gaz présente sur ce site.

-

Jardin des Drolles
Les témoignages sur la vie dans la Cité Paul Boncour évoquent les nombreux enfants qui
y vivaient et qui jouaient dans la rue.

Il convient par ailleurs de rectifier la dénomination suivante concernant le quartier La Bastide :
- Le nom de la rue René Buthaud et non rue René Buthaut.
Si ces propositions vous agréent, Mesdames, Monsieur, je vous demande de bien vouloir les
adopter.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE
Stéphane GOMOT.

M. GOMOT
Merci Monsieur le Maire, mes chers collègues, simplement pour vous faire observer que dans la
délégation qui vous est soumise ce soir… on va quand même faire jusqu’au bout le Conseil, si vous
voulez bien. J’ai l’honneur de le clôturer en ce qui concerne les délégations.
En ce qui concerne la liste des dénominations qui a été décidée lors de la commission, en tout cas
proposée par la seule commission viographie qui a eu lieu jusqu’à présent, je vous invite à observer que
sur les 12 noms qui ont été donnés, sur 4 quartiers, il y a notamment trois établissements scolaires et des
crèches, 7 sont des noms de femmes. Cette proportion de 7 sur 10 sera conservée. Nous inaugurons, ce
soir avec ce vote, cette nouvelle proportion afin d’engager la municipalité dans une féminisation accrue
des noms de rues et d’établissements.

M. LE MAIRE
Merci Stéphane GOMOT. Fannie LE BOULANGER veut compléter.

MME LE BOULANGER
Oui, merci. À cette heure avancée, je prendrai une minute de votre temps de cerveau disponible - ou pas
- pour attirer votre attention sur la dénomination proposée pour la crèche Tana HOBAN. Il s’agit, pour la
première fois, d’adopter un nom de crèche municipale qui a du sens alors que jusqu’ici, elle se contentait
de porter le nom souvent masculin de la rue dans laquelle elle se trouvait. Tana HOBAN, née en 1917
et décédée en 2006 est une photographe américaine, autrice d’albums jeunesse adressés à la toute petite
enfance, reconnue mondialement. Pionnière des imagiers en noir et blanc, s’appuyant sur l’importance
décisive des contrastes dans la perception visuelle des bébés, Tana HOBAN est publiée aux États-Unis
depuis les années 70. En France, ses albums sont lus depuis une trentaine d’années, et sont désormais des
classiques dans l’éveil aux livres dès la naissance. Tana HOBAN a, par ailleurs, été exposée à plusieurs
reprises au MOMA de New York et a reçu de nombreux prix internationaux pour son œuvre. Ce choix
souligne une orientation forte de notre équipe municipale en faveur de l’éveil culturel dès la naissance
pour tous les enfants, quelle que soit leur origine sociale, qu’ils fréquentent un mode d’accueil individuel
ou collectif ou qu’ils soient gardés à la maison.
Les études internationales et rapports d’experts sont unanimes, notamment le rapport Stratégie santé
culturelle de Sophie MARINOPOULOS en 2019 et le rapport de la commission des 1 000 premiers
jours présidée par Boris CYRULNIK rendu en 2020. Ils mettent en évidence la notion de nourriture
culturelle indispensable au développement du bébé au même titre, je cite « que de fournir des couches,
des vêtements, ou du lait. » et le rôle fondamental de l’éveil culturel dans le soutien à la parentalité et
la réduction des inégalités sociales.

M. LE MAIRE
Merci. Thomas CAZENAVE souhaite intervenir.
Allez-y, Thomas CAZENAVE.

M. CAZENAVE
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Cela va être très court. Je voulais vous exprimer notre grande déception à la découverte de cette
délibération, non pas en raison des noms qui y figurent naturellement, mais en raison d’un nom qui n’y
figure pas. Lors du Conseil municipal du 27 octobre, nous avions proposé avec le Groupe Renouveau
Bordeaux que la Ville honore la mémoire de Samuel PATY, cet enseignant qui est mort, décapité parce
qu’il défendait les valeurs de la République, la liberté d’expression.
Monsieur le Maire, vous aviez indiqué à ce moment-là : « Nous avons déjà commencé à réfléchir sur la
façon dont nous pourrions honorer son nom. Je peux vous dire que nous allons vous faire très vite des
propositions en ce sens. » C’est pour vous dire que je regrette, alors que nous l’avons exprimé à plusieurs
reprises, que son nom n’ait même pas été envisagé, évoqué, alors qu’un certain nombre de noms de rues
portent des dénominations tout à fait banales. Je ne parle pas des noms, je pense à l’Allée des Drôles, par
exemple. Il y avait la place, pour Samuel PATY, et je considère qu’après Paris, après Toulouse, après
de plus petites villes, nous devrions, notre ville, honorer la mémoire de Samuel PATY.
Merci.

M. LE MAIRE
Merci Thomas CAZENAVE. On prend note.
Stéphane GOMOT veut intervenir là-dessus ? Stéphane GOMOT a la parole.

M. GOMOT
Tout simplement pour rappeler qu’il est d’usage dans les commissions de viographie ou d’odonymie,
peu importe le nom qu’elles portent, d’attendre 5 ans après la mort des personnes. Néanmoins, il y a, le
cas échéant, et de manière exceptionnelle, parfois des entorses.
Je vous engage à saisir la commission de viographie… Oui, mais écoutez, cela tombe peut-être sous le
sens pour vous, mais en fait la règle n’est pas là pour être dérogée.

M. LE MAIRE
Merci. Vous avez la parole, Thomas CAZENAVE.

M. CAZENAVE
Je veux bien participer, je veux bien faire toutes les démarches. On avait d’ailleurs demandé à pouvoir
siéger à la commission viographie. Je m’en suis exprimé en Conseil municipal. S’il faut renvoyer
un courrier, on enverra un courrier, mais il me semblait qu’en l’exprimant ici dans cette enceinte, la
demande pouvait être examinée. Je prends bonne note de l’ouverture qui est faite par Monsieur GOMOT.

M. LE MAIRE
Je vous remercie. Je mets aux voix cette délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ?
Je vous remercie.
Stéphane.
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Cité Paul Boncour
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Vœux proposés par le groupe Bordeaux en Luttes
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M. LE MAIRE
On va terminer, je l’espère, dans de brefs délais, il reste 4 motions qui ont été posées par le groupe
Bordeaux en luttes. Nous avons décidé de ne pas les mettre aux voix.
(Brouhaha dans la salle)
Vous m’autorisez à vous dire pourquoi ? D’abord, je dis et je l’ai indiqué tout à l’heure naturellement
à la réunion des Présidents de groupe, au Président de votre groupe qui était présent, vous avez
parfaitement le droit de ne pas être d’accord avec les explications que je vais vous donner, si vous
prenez le soin de les écouter.
Nous n’allons pas mettre aux voix ces demandes dans la mesure où on considère que ce que vous
demandez au Conseil, c’est de se prononcer sur des domaines qui sont, soit de la compétence d’une
autre instance, qu’il n’y a pas lieu de court-circuiter, en l’occurrence la commission de viographie
pour l’avenue Thiers. Soit, pour la deuxième, vous demandez l’interdiction de certaines publicités.
Cela ne relève pas du Conseil municipal, mais cela relève de la loi.
En ce qui concerne l’éclairage nocturne, sachez que les demandes que vous formulez sont en cours
de travail dans nos services avec ceux de la Métropole en lien avec le règlement local publicitaire.
En ce qui concerne l’hommage rendu aux femmes victimes de féminicide, le vœu correspond à une
action qui a déjà été décidée sur laquelle on vous donnera les explications complémentaires si vous
le souhaitez.
Dans ces conditions, je m’en suis référé aux termes du règlement intérieur pour voir quel était le sort
que l’on pouvait réserver à vos demandes de vœux. Je pense que vous l’avez comme moi, le règlement
intérieur dans son article 43 dit que « Le Conseil municipal émet des vœux dans tous les objets
d’intérêt local », et il est indiqué tout de suite après « La procédure d’inscription et les modalités sont
les mêmes que pour les questions orales ». Donc, dans la mesure où les modalités sont les mêmes que
pour les questions orales, ce que je vous propose, c’est que les vœux qui n’en sont pas pour les raisons
que je viens d’indiquer soient traités comme des questions orales. Dans ces conditions, vous les lisez
si vous le voulez. Je vous rappelle que le règlement intérieur dit que vous êtes tenu à la lecture - vous
ne pouvez pas rajouter par rapport à ce que vous avez écrit initialement - ou je peux vous dispenser de
les lire, compte tenu du fait que tout le monde en a eu connaissance. Donc, Madame CERVANTÈS,
vous souhaitez les lire ou vous considérez que tout le monde a pu les lire ? Dites-nous.
Madame CERVANTÈS a la parole.
Allez-y.

MME CERVANTES-DESCUBES
Là où je suis très étonnée et je trouve que quand même il y a une sorte de déni de démocratie, c’est que
vous nous les avez envoyés à tous et à toutes en tant que vœux. Donc, pourquoi attendre maintenant
pour nous annoncer qu’il n’y aura pas de vote ? C’est bien vous qui nous les avez envoyés, et qui nous
les avez déposés sur nos bureaux en début de Conseil municipal ? Donc, pourquoi ce changement de
décision à la dernière minute ? Nous, on souhaitait vraiment qu’il y ait un vote individuel de tous.tes
les élu.e.s. Cela me semble tout à fait normal. Que vous nous l’ayez annoncé au moment du dépôt
de ces vœux, soit, mais pourquoi attendre la dernière minute ? Je trouve que c’est assez particulier
quand même.

M. LE MAIRE
Je comprends parfaitement, Madame CERVANTÈS, que vous soyez déçue, mais ce n’est pas à la
dernière minute. Comme je l’ai indiqué, j’ai dit ce matin à l’occasion de la réunion des Présidents
de groupe qu’il n’y aurait pas de vote sur ces vœux. Je crois que je l’ai dit très clairement. Donc, ce
n’est pas à la dernière minute.

1508

Je vous propose de les considérer comme des questions orales. Si vous tenez à les lire, Madame, vous
les lisez, et une réponse vous sera apportée. Ou vous pouvez considérer qu’elles ont été distribuées,
et dans ce cas-là, vous pouvez vous dispenser de les lire, mais je m’en réfère à ce que vous souhaitez.
Vous pouvez les lire si vous le souhaitez en respectant le règlement intérieur, c’est-à-dire en vous
tenant à la lecture de la question telle qu’elle est parvenue aux Conseillers municipaux.
Voilà ce que je voulais vous dire.
Monsieur BOUDINET.
Il est 23 heures 20.

M. BOUDINET
Ce n’est pas un problème parce qu’en réalité, si vous aviez effectivement pris le temps de nous
demander, nous, on aurait peut-être pu arranger les choses là-dessus. Maintenant, vous nous mettez
devant le fait accompli. Depuis le début de ce Conseil municipal, vous n’arrêtez pas d’enchaîner les
aberrations démocratiques. Si vous traitez les Conseils de quartier et les instances démocratiques des
citoyens comme vous traitez ce Conseil municipal, je n’ai aucune confiance en vous pour mettre en
place une démocratie dans Bordeaux. Franchement, c’est inadmissible ! Je suis désolé, mais là, pour
le coup, en plus ce que raconte la Droite depuis tout à l’heure, effectivement, sur le fait de ne pas avoir
les dossiers à l’avance, sur le fait de nous présenter les trucs au dernier moment, ils ont complètement
raison pour le coup, et cela me fait chier de dire que je suis d’accord avec la Droite. Et pour le coup,
oui, ils ont raison !

M. LE MAIRE
Merci Monsieur BOUDINET. Est-ce que vous lisez ou non - j’en reviens à la question - est-ce que
vous lisez ou non les questions ?
Monsieur POUTOU.

M. POUTOU
On va lire nos vœux et on va demander le vote de ces vœux. Après, vous faites ce que vous voulez.
Ce que l’on peut faire comme commentaire quand même, la question qui se pose, c’est « Qu’est-ce
qui vous gêne tant à voter ces vœux ? », y compris même à voter contre, vous avez la majorité, donc,
il n’y a pas de souci sur la question réglementaire.

M. LE MAIRE
Je vous ai…
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M. POUTOU
Laissez-moi finir, s’il vous plaît. C’est cela que l’on ne comprend pas. Qu’est-ce qui pose problème ?
Vous nous avez mis 67 délibérations à voter, nous, on en propose 4, et puis, voilà, vous contournez
le truc. C’est vous qui fixez les règles du jeu, c’est vous qui dites : « Pour telle ou telle raison, ce
n’est pas possible». C’est quand même hyper léger ce que vous dites. Nous, on maintient la demande
de vote de ces 4 motions. Ce n’est pas compliqué à réaliser. Donc, on va les lire, et on demande la
mise au vote.

M. LE MAIRE
D’accord. Allez, lisez-les alors. C’est Madame CERVANTÈS qui lit ?
Allez-y, si on pouvait gagner un peu de temps, ce serait bien. Allez-y, Madame CERVANTÈS, vous
avez la parole.
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Vœu du groupe Bordeaux En Luttes présenté par
Evelyne Cervantes-Descubes concernant le changement
de nom de l'Avenue Thiers en Louise Michel

Avant 1878, la voie qui prolonge le Pont de pierre vers les côteaux de Cenon était appelée
Avenue de Paris. Mais elle fut alors baptisée Avenue Thiers, du nom de ce politicien ambitieux et
opportuniste du XIXème siècle, ex-monarchiste orléaniste rallié à une république conservatrice,
ex-Ministre de l'Intérieur et ex-Président de la République.
Des actes politiques d'Adolphe Thiers, s'il est déjà bien utile de se souvenir de sa trahison du
pays par un pacte qu'il conclut avec Bismarck et les Prussiens en février 1871, nous avons choisi
de retenir 3 autres faits :
► En 1834 à LYON, 6000 ouvriers tisseurs de soie (bien connus sous le nom de Canuts) se
révoltèrent à la fois contre les salaires trop bas et contre une loi visant à interdire les associations.
Thiers, déjà ministre de l'Intérieur donne l'assaut dont le tragique bilan s'élèvera à 600 morts.
► Lors de l’insurrection ouvrière de juin 1848, Thiers, déjà hostile à la reconnaissance du droit
au travail, réclama la reconquête de PARIS par l’armée, puis contribua à faire adopter une loi en
faveur du vote censitaire, ce qui priva du droit de vote un tiers des électeurs.
► En mai 1871 enfin, alors que les Parisiens instaurent quartier par quartier un nouveau
mode d'organisation politique dénommé « La Commune » (imités çà et là dans des villes de
province, y compris Bordeaux), Thiers et son gouvernement, réfugiés à Versailles, envoient
l'armée massacrer des milliers de « Communards » et font prisonniers les survivants, dont Louise
Michel, institutrice féministe et libertaire, qui sera arrêtée et déportée en Nouvelle-Calédonie.
Alors, à la lumière du rappel de ces événements du XIXème siècle, comment a pu être maltraitée
notre Avenue de Paris, longue voie prolongeant le Pont de pierre, lui-même prolongement du
cours Victor-Hugo ? Hugo qui disait de Thiers qu'il avait délibérément « jeté l'étincelle sur une
poudrière ».
Même Clemenceau qui, sans être révolutionnaire, loin s'en faut, noua une belle amitié avec
Louise Michel, Clemenceau avait déclaré que « Thiers est le type même du bourgeois cruel et
borné, qui s’enfonce sans broncher dans le sang ».
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Lundi 8 mars 2021, à Bordeaux, au début du rassemblement pour les Droits des Femmes,
l'apposition d'une affiche « Avenue Louise Michel » réalisée par un collectif féministe a été
acclamée par les personnes présentes (manifestant·e·s et passant·e·s). Initiée par l'association
culturelle « PourQuoiPas 33 », une pétition circule auprès des riverains.
150 ans après La Commune, c'est en relais de ces initiatives que le conseil municipal de Bordeaux
réunit le 30 mars 2021 affirme sa volonté de débaptiser l'avenue Thiers pour la nommer Louise
Michel, militante de la liberté.
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MME CERVANTES-DESCUBES
« Avant 1878, la voie qui prolonge le Pont de pierre vers les côteaux de Cenon était appelée Avenue
de Paris. Mais elle fut alors baptisée Avenue Thiers, du nom de ce politicien ambitieux et opportuniste
du XIXème siècle, ex-monarchiste orléaniste rallié à une république conservatrice, ex-Ministre de
l'Intérieur et ex-Président de la République.
Des actes politiques d'Adolphe Thiers, s'il est déjà bien utile de se souvenir de sa trahison du pays par
un pacte qu'il conclut avec Bismarck et les Prussiens en février 1871, nous avons choisi de retenir 3
autres faits :
§ En 1834 à Lyon, 6000 ouvriers tisseurs de soie (bien connus sous le nom de C anuts) se révoltèrent
à la fois contre les salaires trop bas et contre une loi visant à interdire les associations. Thiers, déjà
Ministre de l'Intérieur donne l'assaut dont le tragique bilan s'élèvera à 600 morts.
§ Lors de l’insurrection ouvrière de juin 1848, Thiers, déjà hostile à la reconnaissance du droit au
travail, réclama la reconquête de Paris par l’armée, puis contribua à faire adopter une loi en faveur
du vote censitaire, ce qui priva du droit de vote un tiers des électeurs.
§ En mai 1871 enfin, alors que les Parisiens instaurent quartier par quartier un nouveau mode
d'organisation politique dénommé « La Commune » (imités çà et là dans des villes de province, y
compris Bordeaux), Thiers et son gouvernement, réfugiés à Versailles, envoient l'armée massacrer
des milliers de « Communards » et font prisonniers les survivants, dont Louise Michel, institutrice
féministe et libertaire, qui sera arrêtée et déportée en Nouvelle-Calédonie.
Alors, à la lumière du rappel de ces événements du XIXème siècle, comment a pu être maltraitée notre
Avenue de Paris, longue voie prolongeant le Pont de pierre, lui-même prolongement du Cours VictorHugo ? Hugo qui disait de Thiers qu'il avait délibérément «jeté l'étincelle sur une poudrière ».
Même Clemenceau qui, sans être révolutionnaire, loin s'en faut, noua une belle amitié avec Louise
Michel, Clemenceau avait déclaré que « Thiers est le type même du bourgeois cruel et borné, qui
s’enfonce sans broncher dans le sang ».
Lundi 8 mars 2021, à Bordeaux, au début du rassemblement pour les Droits des Femmes, l'apposition
d'une affiche «Avenue Louise Michel » réalisée par un collectif féministe a été acclamée par les
personnes présentes (manifestants et passants). Initiée par l'association culturelle « PourQuoiPas 33»,
une pétition circule auprès des riverains.
150 ans après La Commune, c'est en relais de ces initiatives que le Conseil municipal de Bordeaux
réuni le 30 mars 2021 affirme sa volonté de débaptiser l'Avenue Thiers pour la nommer Louise Michel,
militante de la liberté. »
Nous demandons le vote.

M. LE MAIRE
Je vous réponds qu’il n’y a pas de vote, et je réponds à votre interpellation. Nous allons transmettre à
la commission viographie non seulement votre demande, mais également tout l’argumentaire que vous
nous avez lu. En tant que Maire, j’ai l’obligation de respecter les formes que nous nous sommes nousmêmes assignées. Donc, votre demande va être transmise dans les meilleurs délais à la commission de
viographie.

M. POUTOU
Nous on vote pour.

M. LE MAIRE
Il n’y a pas de vote.
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Deuxième question, c’est vous Madame CERVANTÈS, toujours ?

MME CERVANTES-DESCUBES
Oui, si vous voulez.

M. LE MAIRE
Allez-y.
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Vœu du groupe Bordeaux En Luttes présenté par Evelyne
Cervantes-Descubes concernant l'éclairage nocturne
des publicités, enseignes et bâtiments professionnels.

Afin de réduire les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie, l'éclairage nocturne
des publicités, préenseignes et enseignes lumineuses et des bâtiments non résidentiels (bureaux,
commerces, bâtiments agricoles ou industriels, bâtiments publics, façades et vitrines par exemple)
est limité.
Pour une commune de moins de 800 000 habitant.e.s, comme c’est le cas de Bordeaux, la règle
nationale prévoit que tout doit être éteint entre 1h et 6h du matin.
Nous avons pris connaissance du Règlement Local de Publicité Intercommunal de Bordeaux
Métropole (RLPI) approuvé en conseil métropolitain le 22 décembre 2017. Il met en perspective
toute une complexité d’analyses afin de réduire soi-disant la pollution publicitaire nocturne.
Quand nous le pouvions encore, il suffisait de se balader la nuit dans les rues pour voir que ce
règlement n’était tout simplement pas appliqué.
Et aujourd’hui encore, alors que nous sommes assigné.e.s à résidence dès 19h30, nombre de
magasins laissent leurs néons extérieurs et intérieurs allumés. Il y a parfois des écrans, tout aussi
énergivores, tout aussi inutiles.
Cependant, même si le règlement était strictement observé, cela demeure à nos yeux insuffisant.
Il nous parait évident que la Mairie de Bordeaux doit aller plus loin.
D’abord par soucis d’économie d’énergie mais aussi par soucis de limiter l’impact de la publicité
sur notre environnement visuel et mental.
Nous pensons qu’une mairie, dont l’environnement est au cœur de son projet politique, doit
pouvoir par des gestes simples montrer exemple et donner du sens.
Aussi, le conseil municipal de Bordeaux, réuni le 30 mars 2021, se positionne pour qu’un arrêté
municipal soit rédigé afin que tout éclairage publicitaire intérieur et extérieur des magasins soit
éteint dès la fermeture de ces derniers, ainsi que soit interdit l’éclairage de tout support publicitaire
dès 20h.
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MME CERVANTES-DESCUBES
« Afin de réduire les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie, l'éclairage nocturne des
publicités, pré-enseignes et enseignes lumineuses et des bâtiments non résidentiels (bureaux, commerces,
bâtiments agricoles ou industriels, bâtiments publics, façades et vitrines par exemple) est limité.
Pour une commune de moins de 800 000 habitants, comme c’est le cas de Bordeaux, la règle nationale
prévoit que tout doit être éteint entre 1 heure et 6 heures du matin.
Nous avons pris connaissance du Règlement Local de Publicité Intercommunal de Bordeaux Métropole
approuvé en conseil métropolitain le 22 décembre 2017. Il met en perspective toute une complexité
d’analyses afin de réduire soi-disant la pollution publicitaire nocturne.
Quand nous le pouvions encore, il suffisait de se balader la nuit dans les rues pour voir que ce règlement
n’était tout simplement pas appliqué. Et aujourd’hui encore, alors que nous sommes assignés à résidence
dès 19 heures, nombre de magasins laissent leurs néons extérieurs et intérieurs allumés. Il y a parfois
des écrans, tout aussi énergivores, tout aussi inutiles. Cependant, même si le règlement était strictement
observé, cela demeure, à nos yeux, insuffisant.
Il nous paraît évident que la Mairie de Bordeaux doit aller plus loin. D’abord par souci d’économie
d’énergie, mais aussi par souci de limiter l’impact de la publicité sur notre environnement visuel et
mental.
Nous pensons qu’une mairie, dont l’environnement est au cœur de son projet politique, doit pouvoir, par
des gestes simples, montrer exemple et donner du sens.
Aussi, le Conseil municipal de Bordeaux, réuni le 30 mars 2021, se positionne pour qu’un arrêté
municipal soit rédigé afin que tout éclairage publicitaire intérieur et extérieur des magasins soit éteint dès
la fermeture de ces derniers, ainsi que soit interdit l’éclairage de tout support publicitaire dès 20 heures. »

M. LE MAIRE
Merci Madame CERVANTÈS. Je vais vous répondre. L’éclairage nocturne effectivement pose un
problème. La question est actuellement en cours de travail dans nos services avec ceux de la Métropole et
en lien avec le Règlement Local Publicitaire Intercommunal. C’est la raison pour laquelle la discussion
actuellement a lieu au niveau intercommunal, c’est-à-dire métropolitain.
Très bien. Troisième question, est-ce que c’est vous ? Monsieur BOUDINET.
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Vœu du groupe Bordeaux En Luttes présenté par Antoine
Boudinet concernant l'entier bannissement des publicités
liées au gaz, pétrole, charbon, voyages en avion low
cost et aux compagnies liées à l'industrie fossile.

Depuis plusieurs mois, pour donner suite à des actions menées par l'ONG environnementale
Exctinction Rebellion, la compagnie de transport qui gère les bus d’Amsterdam a donné le ton
d’une ville éco-responsable en interdisant les publicités de la compagnie pétrolière Shell, jugeant
cela contraire à sa politique de développement durable.
Le 18 décembre 2020, c’est la ville elle-même qui votait une mesure exceptionnelle et radicale.
La capitale hollandaise est ainsi devenue la première ville au monde à bannir entièrement les
publicités liées à l'industrie fossile (gaz, pétrole, charbon), ainsi que pour les vols aériens.
Cette mesure a vocation à être étendue à l'ensemble des Pays-Bas.
« Amsterdam a des ambitions claires en matière de réduction de l’usage des énergies fossiles
afin de pouvoir atteindre les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat », a indiqué son Conseil
municipal cité par l’Agence Ecofin.
Bordeaux, patrimoine mondial de l’Unesco, peut avoir à son tour l’ambition d’emboiter le pas
d’Amsterdam, donnant par là-même un élan à toutes les municipalités écologistes qui ont accédé
au pouvoir lors des dernières élections.
Ce serait le signe d’une ambition d’un mieux vivre à venir pour les générations futures mais pas
seulement.
Le vote d’une telle mesure montrerait une volonté politique forte, déterminée et indépendante des
lobbies publicitaires.
Aussi, le conseil municipal réuni le 30 mars 2021 acte l’entier bannissement des publicités liées
au gaz, pétrole, charbon, voyages en avion low cost et aux compagnies liées à l’industrie fossile
sur l’ensemble de la commune.
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M. BOUDINET
Juste en préambule, je rappellerai que si on finit aussi tard, c’est aussi parce que Monsieur HURMIC et
Monsieur FLORIAN n’arrêtent pas de se chamailler pour savoir si c’était mieux ou pas avant. On aurait
fini à 18 heures si ce n’était pas le cas.

M. LE MAIRE
Posez votre question.

M. BOUDINET
« Depuis plusieurs mois, pour donner suite à des actions menées par l’ONG environnementale Extinction
Rebellion, la compagnie de transport qui gère les bus d’Amsterdam a donné le ton d’une ville écoresponsable…. »

M. LE MAIRE
Sans agressivité… Calmez-vous.

M. BOUDINET
Excusez-moi, je m’énerve, mais vous n’allez pas me calmer comme cela, surtout pas. Déjà que vous
n’êtes pas foutu de retenir mon nom de famille, je suis désolé, hein…

M. LE MAIRE
Allez-y, allez-y..

M. BOUDINET
« La compagnie de transport qui gère les bus d’Amsterdam a donné le ton d’une ville éco-responsable
en interdisant les publicités de la compagnie pétrolière Shell, jugeant cela contraire à sa politique de
développement durable.
Le 18 décembre 2020, c’est la ville elle-même qui votait une mesure exceptionnelle et radicale. La
capitale hollandaise est ainsi devenue la première ville au monde à bannir entièrement les publicités liées
à l'industrie fossile (gaz, pétrole, charbon), ainsi que pour les vols aériens. Cette mesure a vocation à
être étendue à l'ensemble des Pays-Bas.
« Amsterdam a des ambitions claires en matière de réduction de l’usage des énergies fossiles afin de
pouvoir atteindre les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat », a indiqué son Conseil municipal cité
par l’Agence Ecofin.
Bordeaux, patrimoine mondial de l’Unesco, peut avoir à son tour l’ambition d’emboiter le pas
d’Amsterdam, donnant par là-même un élan à toutes les municipalités écologistes qui ont accédé au
pouvoir lors des dernières élections. Ce serait le signe d’une ambition d’un mieux vivre à venir pour
les générations futures, mais pas seulement. Le vote d’une telle mesure montrerait une volonté politique
forte, déterminée et indépendante des lobbies publicitaires.
Aussi, le Conseil municipal réuni le 30 mars 2021 acte l’entier bannissement des publicités liées au gaz,
pétrole, charbon, voyages en avion low cost et aux compagnies liées à l’industrie fossile sur l’ensemble
de la commune. »

M. LE MAIRE
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Merci Monsieur BOUDINET. Je vous apporte une réponse. Elle va ressembler un peu à la réponse que
j’ai précédemment apportée. Actuellement, il y a un Règlement Local Publicitaire Intercommunal, nous
sommes extrêmement mobilisés pour le faire évoluer, mais nous ne pouvons le faire évoluer que dans
le cadre de la loi. C’est bien de citer Amsterdam, c’est bien de citer Oslo. Si vous n’avez pas cité de
villes françaises, c’est pour la simple raison qu’en France, le contenu des publicités ne dépend pas ni du
Maire, ni du Conseil municipal. C’est pour cela qu’il ne me paraissait pas important de voter une motion
qui demandait une décision qui était parfaitement contraire à notre droit.
Maintenant, quelle est la quatrième question, s’il vous plaît ?
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Vœu du groupe Bordeaux En Luttes présenté par
Philippe Poutou concernant le dépôt d'une plaque
en mémoire des femmes victimes de féminicides.

Le 16 février dernier, rue de la Rousselle à Bordeaux, Stéphanie, 31 ans, mourait défenestrée,
poussée du quatrième étage par un homme violent.
Le 7 mars dernier, le collectif « Collage féministe Bordeaux » nous a courageusement rappelé
à la réalité en inscrivant les noms des 100 victimes de féminicide en 2020 sur le monument des
Girondins.
Nous le savons, ce n’est plus un mystère, un tabou. Au bout des violences conjugales ce sont
trop souvent des vies qui s’éteignent, des détresses, parfois signalées et non prises en compte,
qui finissent par des tragédies.
Nous savons tous et toutes ici que ces violences sont le fruit d’une société encore patriarcale,
société brutale que nous combattons, entre autres, pour les oppressions et les soumissions
diverses qu’elle impose aux femmes.
Nous voulons croire qu’il n’est pas besoin d’argumenter plus que cela pour que le vœu que nous
vous soumettons trouve logiquement votre approbation.
C’est pour rendre hommage aux victimes et pour rappeler à tous et toutes que ces crimes ne sont
plus acceptables que le conseil municipal, réuni le 30 mars 2021, s’engage à ce que d’ici à six
mois la mairie dépose dans un endroit visible une plaque commémorative.

1520

Séance du Mardi 30 mars 2021

M. POUTOU
Juste avant une question, cela veut dire que maintenant les motions ne seront plus mises au vote ?

M. LE MAIRE
On verra.

M. POUTOU
Cela dépendra de votre humeur et de ce que vous décidez ? OK. Non, mais c’est bien.

M. LE MAIRE
Allez-y Monsieur POUTOU, vous avez la parole.

M. POUTOU
C’est une motion que je lis et que l’on met au vote. Vœu du groupe Bordeaux en luttes, présenté par moi,
concernant le dépôt d’une plaque en mémoire des femmes victimes de féminicide.
« Le 16 février dernier, rue de la Rousselle à Bordeaux, Stéphanie, 31 ans, mourait défenestrée, poussée
du quatrième étage par un homme violent.
Le 7 mars dernier, le collectif « Collage féministe Bordeaux » nous a courageusement rappelés à la réalité
en inscrivant les noms des 100 victimes de féminicide en 2020 sur le monument des Girondins, Place
des Quinconces.
Nous le savons, ce n’est plus un mystère, un tabou. Au bout des violences conjugales, ce sont trop souvent
des vies qui s’éteignent, des détresses, parfois signalées et non prises en compte, qui finissent par des
tragédies.
Nous savons tous et toutes ici que ces violences sont le fruit d’une société encore patriarcale, société
brutale que nous combattons, entre autres, pour les oppressions et les soumissions diverses qu’elle
impose aux femmes.
Nous voulons croire qu’il n’est pas besoin d’argumenter plus que cela pour que le vœu que nous vous
soumettons trouve logiquement votre approbation.
C’est pour rendre hommage aux victimes et pour rappeler à tous et toutes que ces crimes ne sont plus
acceptables que le Conseil municipal, réuni le 30 mars 2021, s’engage à ce que d’ici à six mois la Mairie
dépose dans un endroit visible une plaque commémorative. »
Motion que nous mettons au vote.

M. LE MAIRE
Merci Monsieur POUTOU. Pascale BOUSQUET-PITT va vous répondre.
Pascale, tu as la parole.

MME BOUSQUET-PITT
Oui rapidement. 90 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint en 2020 et 146 en 2019. Au-delà
de ces féminicides inacceptables de plus en plus visibles aujourd’hui, grâce à l’action des mouvements
féministes notamment… D’ailleurs, je faisais partie du mouvement féministe qui a fait rentrer le terme
« féminicide » pour la première fois en France, « Osez le féminisme ! » et la première campagne en
2012 qui s’appelait « Reconnaissons le féminicide ! ». Donc, on connaît particulièrement le sujet dans
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la majorité. Ce sont en plus des femmes victimes de féminicide, 200 000 femmes qui sont victimes de
violences conjugales en France.
Notre objectif, sans aller plus loin dans le développement, comme l’a dit Monsieur le Maire, nous
travaillons à l’installation d’une plaque effectivement sur l’espace public en hommage pas seulement
aux femmes victimes de féminicide, mais aussi de violences conjugales parce que le féminicide, c’est
l’action ultime, mais des vies sont brisées, détruites par l’humiliation, par les coups, tous les jours de
200 000 femmes en France. Je pense que c’est aussi aux vivantes qu’il faut rendre hommage. C’est la
volonté de Monsieur le Maire, de Madame BICHET et de la majorité municipale.
Donc le 25 novembre, date de la journée pour l’élimination des violences faites aux femmes, nous
déposerons une plaque effectivement dans une rue ou un endroit de Bordeaux et nous espérons que vous
serez présents et nous n’en doutons pas.

M. LE MAIRE
Merci Pascale. On va en terminer là-dessus. Écoutez, même si on a du mal à se quitter après 9 heures
d’échanges riches, il n’est de bonne compagnie qui ne se quitte. Je vous souhaite une bonne fin de soirée,
et je vous remercie.

LA SÉANCE EST LEVÉE À 23 HEURES 33
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