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MONSIEUR LE MAIRE

M. LE MAIRE

Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voudrais débuter ce Conseil municipal en partageant avec vous
une pensée émue pour notre ancienne collègue, Emmanuelle AJON, qui nous a quitté précisément, il
y a un an, jour pour jour, c’était le 14 décembre 2020. Donc, il y a exactement un an, et je voulais
partager avec vous de simples réflexions pour nous rappeler qu’il y a un an, donc, notre Conseil
municipal a perdu une élue très active, très dévouée. Notre équipe municipale a perdu un pilier
essentiel de notre action politique. Nous espérons néanmoins que de là où elle est actuellement, elle
est fière de l’action que nous menons tous les jours à Bordeaux pour le bien commun.

Je voulais également partager avec vous l’idée que la mémoire d’Emmanuelle, de son engagement,
de sa ténacité sans faille, restera à jamais gravée dans nos cœurs et la Ville de Bordeaux a tenu à
l’honorer samedi dernier en installant à l’initiative d’ailleurs des militants socialistes de Gironde une
plaque dans le parc Pinson de la Bastide que vous connaissez, qui est un lieu symbolique qu’elle
aimait particulièrement, et donc, nous avons posé une plaque commémorative sur laquelle il est
inscrit, je cite : « Emmanuelle était une femme de valeur et de combat, une habitante amoureuse
de la Bastide. » Elle nous a quittés bien trop tôt, mais son courage et sa ténacité resteront à jamais
un exemple pour nous toutes et nous tous. Et pour cela qu’on a tenu aussi aujourd’hui à afficher
le portrait d’Emmanuelle sur les écrans de notre Conseil municipal. Voilà les propos que je voulais
échanger avec vous pour démarrer cette nouvelle réunion de notre Conseil municipal.

Mathieu HAZOUARD souhaite ajouter un mot. Mathieu, je te donne la parole.

 

M. HAZOUARD

Merci Monsieur le Maire, vous remercier pour les mots que vous venez de prononcer rendant
hommage à Emmanuelle AJON. Vous comprendrez que pour les membres du groupe que je
représente, ces mots ont une résonance forte. Vous l’avez souligné, Emmanuelle avait une éthique,
avait des valeurs qui incarnent toute la noblesse de l’action publique d’une élue, et elle avait cette
capacité à nous tirer collectivement vers le haut tout en s’occupant au quotidien le plus souvent
des personnes les plus fragiles. Et je tenais aussi à vous remercier, Monsieur le Maire, pour votre
présence, samedi matin, vous venez de l’évoquer, ainsi que nos collègues élu.e.s de ce Conseil
municipal qui étaient présent.e.s, à l’hommage rendu par le Parti Socialiste au parc Pinson autour
de la famille d’Emmanuelle. Simplement dire aussi que certains Bordelais ont été déçus de n’avoir
été conviés à ce rassemblement, les conditions sanitaires, malheureusement, ne nous permettaient pas
d’organiser un événement d’une plus grande envergure, mais nul doute que l’occasion se représentera
pour qu’un hommage plus large et plus festif, me semble-t-il, à l’image aussi d’Emmanuelle, puisse
se tenir au printemps.

Voilà juste quelques mots, Monsieur le Maire, je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Merci Mathieu. Si d’autres personnes souhaitent prendre la parole, je ne vois pas de demande. Donc,
je souhaite également partager avec vous une deuxième information pour vous rappeler que lors
du Conseil municipal du 30 mars 2021, nous avions annoncé que la Municipalité travaillerait à
l’installation d’une plaque sur l’espace public en hommage aux femmes victimes de violences. Cette
plaque est prête, c'est pour cela que vous l’avez sous vos yeux, elle est présentée lors de ce Conseil
municipal, et vous l’avez également projetée sur les écrans. Si ce n’est pas suffisamment lisible, je
vous dis ce que l’on peut y lire : « À la mémoire des femmes victimes de violence, à la mémoire
des femmes tuées parce qu’elles étaient femmes, nous ne les oublions pas. » Conseil municipal de
Bordeaux, 25 novembre 2021.

Donc, cette plaque sera posée ultérieurement dans les jardins de la Mairie. Voilà ce que je voulais
également partager avec vous, et vous faire prendre connaissance de cette plaque qui est ici exposée.
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J’en viens à un troisième point préliminaire qui est assez habituel, désormais, j’ai envie de dire hélas,
pour débuter nos Conseils municipaux, c’est un point sur la situation sanitaire et également sur la
campagne de la troisième dose à Bordeaux en abordant dans le calendrier les conditions, et je vais
tout de suite donner la parole à Sylvie JUSTOME qui va faire ce point sanitaire.

Sylvie, tu as la parole. Sylvie JUSTOME, c’est bon.

 

MME JUSTOME

Merci Monsieur le Maire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, sur le front du Covid, nous pouvons dire
qu’aujourd’hui, nous sommes sur une augmentation, mais moins rapide qu’il y a 3 jours. Le taux
d’incidence atteint aujourd’hui 524 pour 100 000 habitants, il était de 510 pour 100 000 vendredi
matin dernier. Et donc, on peut désormais le traduire en pourcentage. C’est plus de 0,5 % de la
population qui est contaminée.

En ce qui concerne le variant Omicron qui, vous le savez, depuis ce matin, a atteint au Royaume-Uni
une prévalence de 40 %, il n’a pas vraiment fait son apparition ici. Néanmoins, la tension hospitalière
est sur un plateau haut, selon l’ARS, et hier, l’ensemble de la Région a déclenché le niveau 2 du plan
Blanc. Le CHU de Bordeaux avait déjà déclenché pour son propre compte mardi dernier ce niveau 2 du
plan Blanc, ce qui veut dire qu’il y a des arbitrages collégiaux en ce qui concerne les hospitalisations
pour soins critiques et tous les services de soins hospitaliers, que ce soit public, privé, militaire, civil,
sont mobilisés avec équité au prorata des lits disponibles de manière à participer à la mobilisation
générale puisque c’est le terme qui est employé.

Heureusement, sur le front de la vaccination, cette fois, nous pouvons annoncer que notre centre de
proximité qui avait ouvert sur la Rive Droite le 6 et le 7 décembre a parfaitement rempli son rôle
puisqu’il a atteint à la fois les jeunes de la Benauge en primo-injection et aussi les seniors à domicile
pour le rappel. Donc, nous souhaitons et nous demandons à la Préfecture et aux services de l’État la
réouverture et la prolongation de ce centre éphémère, mais nous avons également ouvert à Bordeaux-
Lac et à Mériadeck deux centres de vaccination en accès libre sans rendez-vous avec un système de
ticket qui rencontrent également leur public.

Et surtout depuis ce matin, nous avons ouvert au public au Hangar 18, donc sur les quais de la
Garonne, en plein centre bordelais, un grand centre de vaccination sur rendez-vous avec Doctolib qui
a déjà commencé à rencontrer un grand succès puisqu’à cette heure, nous avons déjà 160 injections.
Il est prévu dès le 16 décembre qu’il atteindra 800 injections par jour. Comme vous le savez, c’est
aujourd’hui la date limite de validité du Pass sanitaire pour les plus de 65 ans dont la vaccination
remonte au 15 mai, dernier délai.

Donc, il y a évidemment un afflux et une priorité à donner aux seniors de plus de 65 ans dont le
Pass arrive à expiration ce soir à minuit, et nous nous attendons bien évidemment pendant toute cette
période à un gros afflux de candidats à la vaccination quel que soit l’âge puisque nous allons avoir
à partir du 15 décembre des enfants fragiles, également candidats à la vaccination. Il faut préciser
que ces centres proposent du Moderna exclusivement et qu’il est donc déconseillé aux moins de 30
ans qui, eux, sont orientés vers ce que l’on appelle la médecine de ville, les officines et les médecins
traitants.

Et à ce propos, d’ailleurs, le dernier bilan que nous avons fait vendredi dernier montrait une très
bonne surprise également puisque l’on s’attendait à ce que 25 % des vaccinations soient prises en
charge par la médecine de ville, et en fait, nous avons dépassé les 50 %. Donc, il y a vraiment une
coopération de toutes les ressources de vaccination disponibles. Il faut néanmoins rappeler que cette
période de fêtes et de vacances pour les soignants va être dure à traverser puisqu’il y aura des lits qui
ne seront pas ouverts à cause des vacances ou des absences, et des difficultés et tensions en ressources
humaines que nous connaissons déjà dans ces services de soins.

Donc, une fois de plus, répétons les recommandations que tout le monde connaît sur les gestes
barrières et la prudence à tenir, y compris pendant les fêtes de familles, les autotests, le Pass sanitaire,
les gestes barrières, la distance, etc. Nous connaissons tout cela par cœur, mais il faut continuer, je
pense, avec patience et discipline pour vaincre cette 5e vague.

Merci.
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M. LE MAIRE

Merci Sylvie. Je ne vois pas de demande de prise de parole ou de demande d’information. Je vous
propose de poursuivre notre ordre du jour. Le poursuivre en donnant les noms des excusés pour
ce Conseil municipal. Donc les élu.e.s excusé.e.s sont Guillaume CHABAN-DELMAS, Baptiste
MAURIN, Servane CRUSSIÈRE et Pascale ROUX. Voilà pour les excusés. Je pense n’avoir oublié
personne.
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DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE
 

M. LE MAIRE

Je vous propose de désigner en qualité de secrétaire de séance Véronique GARCIA et
Maxime GHESQUIÈRE comme étant son suppléant.

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 9 NOVEMBRE
 

M. LE MAIRE

Je soumets au vote à présent le procès-verbal de notre séance du Conseil municipal du mardi
9 novembre dernier. Donc, ce procès-verbal, qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je
vous remercie. Le procès-verbal est adopté.

Et je passe tout de suite la parole à Madame la secrétaire de séance pour nous annoncer la liste des
délibérations regroupées et dégroupées.

Madame Véronique GARCIA a la parole.

 

MME GARCIA

Je vous redonne la liste des délibérations sans débat :

§
Délégation de Madame Claudine BICHET : la délibération 406, 408, 411, 412, 414, 415. Pour la
415 avec précision de la non-participation au vote de Madame Isabelle FAURE, 416.

§
Délégation de Monsieur Stéphane PFEIFFER : délibérations sans débat nos 420 à 423.

§
Délégation de Monsieur Bernard-Louis BLANC : délibérations 424 et 425 qui sont des
informations.

§
Délégation de Madame Camille CHOPLIN : délibération sans débat 427 avec précision de la non-
participation au vote de Monsieur Vincent MAURIN.

§
Délégation de Monsieur Didier JEANJEAN : délibération sans débat 433 qui est une information.

§
Délégation de Madame Delphine JAMET : délibérations sans débat, la 437 qui est une information,
les délibérations nos 440 à 442, 445, 447 qui est une information.

§
Délégation de Monsieur Mathieu HAZOUARD : délibérations sans débat, la 450, la 451 qui est
une information, la 452.

§
Délégation de Madame Sylvie SCHMITT : délibérations sans débat, la 455 avec non-participation
au vote de Messieurs Vincent MAURIN, Bernard BLANC, pour ce qui concerne le centre social
du Grand Parc et de Mesdames et Messieurs Harmonie LECERF, Typhaine ARDOUIN, Sylvie
SCHMITT, Véronique SEYRAL, Alexandra SIARRI, Mathieu HAZOUARD, Madame POULAT,
Madame ROUX, Monsieur BOUDINET et Madame FAHMY, délibérations sans débat toujours :
457 à 459 et 461.

§
Délégation de Monsieur Dimitri BOUTLEUX : sans débat la 462 et la 464.

§
Délégation de Madame Nadia SAADI : la 466 qui est une information.
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§
Délégation de Madame Céline PAPIN : la 467.

§
Délégation de Monsieur Olivier ESCOTS : la 471.

§
Délégation de Madame Fannie LE BOULANGER : 474 à 476, les 477 à 481 qui sont des
informations.

§
Délégation de Madame Sandrine JACOTOT : délibération 484 avec non-participation au vote de
Monsieur Cyrille JABER.

Et je crois que c’est terminé en ce qui concerne les délibérations qui ne sont pas dégroupées.

 

M. LE MAIRE

Merci Madame la secrétaire de séance. Y a-t-il des demandes d’observation sur les délibérations ?
Oui, Monsieur MANGELIN.

 

M. MANGELIN

Oui Monsieur le Maire, juste pour vous dire que je ne participerai pas au vote de la 426.

 

M. LE MAIRE

D’accord. C’est noté. Merci Monsieur MANGELIN. Madame AMOUROUX.

 

MME AMOUROUX

Oui, je pense que j’ai loupé le début de ce que vous avez dit, je m’en excuse. Je pense que je ne peux
pas participer au vote sur le 410 en tant que membre du Comité syndical du SIVU.

 

M. LE MAIRE

Non, elle peut participer. L’administration me dit que vous pouvez participer, mais…

 

MME AMOUROUX

OK.

 

M. LE MAIRE

Oui, Delphine JAMET sur ce point.

 

MME JAMET

Oui, je vais expliquer les différences. Là, on a une association et le Comité syndical, c’est différent
parce que c’est vraiment une instance, une entité publique à part où on est désigné en tant que
membre parce que l’on est du Conseil municipal. Donc, on a le droit de voter sur ces délibérations-
là, contrairement aux associations.

 

M. LE MAIRE

D’accord. Merci Delphine JAMET pour ces précisions. Après, je ne vois pas d’autres demandes de
prise de parole. Monsieur POUTOU, oui.
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M. POUTOU

Pour préciser nos votes :

§
Abstention : 406, 408, 411, 412, 440, 441, 450, 457, 459, 462 et 484.

§
Contre : 423, 442

 

M. LE MAIRE

Très bien c’est noté, Monsieur POUTOU. J’ai une demande de prise de parole de
Monsieur CAZENAVE.

 

M. CAZENAVE

Pour vous indiquer que nous nous abstiendrons sur la 406.

 

M. LE MAIRE

D’accord. C’est noté. Je vous remercie.

Donc, maintenant, s’il n’y a plus de demandes d’intervention, je soumets au vote donc les
délibérations regroupées. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Très bien, je vous
remercie.

Je repasse la parole à Madame la secrétaire de séance.

 

MME GARCIA

Merci Monsieur le Maire. Dans la délégation de Madame Claudine BICHET, délibération 407 :
Adoption du Budget 2022 – Ouverture des crédits provisoires d’investissement dans le cadre de
l’article L.1612-1 du CGCT – Décision – Autorisation.

 

 
 

7



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Le Maire
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Séance du mardi 14 décembre 2021
 

D-2021/406
Représentation au sein d'organismes divers. 12ème 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

ABSTENTION DU GROUPE RENOUVEAU BORDEAUX
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REPRESENTATION DES ELUS AU SEIN DES ORGANISMES DIVERS 
 

 
DENOMINATION 

 
TITULAIRE(S) SUPPLEANT(S) 

Grand port Maritime de Bordeaux   
 
Conseil de surveillance 
 
 
 
 

Remplacement de 
Didier JEANJEAN par 
Nadia SAADI 

 

Mission locale Association Bordeaux Avenir 
Jeunes 
 
 

-Remplacement de 
Laurent GUILLEMIN 
par Sylvie SCHMITT. 
 
-Remplacement de 
Guillaume MARI par 
Isabelle FAURE. 
 

 

Régie Personnalisée de l’Opéra 
 
 

Remplacement de 
Didier JEANJEAN par 
Véronique GARCIA 
 

 

 

 
 

Désignation ECOLE  
 

SAINT BRUNO Elémentaire  Remplacement de Didier JEANJEAN par Sylvie JUSTOME 

 

SAINT BRUNO Maternelle Remplacement de Didier JEANJEAN par Sylvie JUSTOME 

 

 

 

 
Désignation LYCEE  

 
Lycée François Magendie Remplacement de Sylvie JUSTOME par Cyrille JABER 
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DELEGATION DE Madame Claudine BICHET
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Séance du mardi 14 décembre 2021
 

D-2021/407
Adoption du Budget 2022. Ouverture des crédits provisoires
d'investissement dans le cadre de l'article L.1612-1 du
CGCT - Décision. Autorisation
 
Madame Claudine BICHET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que dans le cas où le budget
d'une collectivité territoriale n'est pas adopté avant le 1er  janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif
de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les
recettes, quelle que soit la section à laquelle elles se rapportent, et d'engager, de liquider et de mandater les
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette
venant à échéance avant le vote du Budget.
 
S’agissant des dépenses d’investissement, et jusqu’à l’adoption du Budget, ce même article précise
que l’exécutif peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris
les crédits afférents au remboursement de la dette.
 
Cette autorisation doit également préciser le montant et l'affectation des crédits provisoires.
 
Pour les dépenses incluses dans une autorisation de programme votée antérieurement l'exécutif peut les
liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice concerné par la
délibération d'ouverture ou de révision de l'autorisation de programme.
 
S’agissant des subventions de fonctionnement, afin de faciliter le fonctionnement des structures partenaires
et de pallier notamment d’éventuelles difficultés de trésorerie que pourraient rencontrer certains organismes,
il vous est proposé de procéder au versement d’acomptes provisionnels dans l’attente du vote du Budget
primitif. Cette autorisation de versement est formalisée au moyen de l’annexe 3 jointe à la présente
délibération qui liste les différents organismes bénéficiaires, l’objet des subventions ainsi que les montants
des acomptes provisionnels plafonnés à 75% des montants attribués en 2021.
 
Lorsque les montants définitifs des subventions 2022 seront déterminés, il conviendra de prendre en compte
ces acomptes provisionnels dans les montants alloués à chacune des structures concernées.
 
Ceci exposé, il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir, si tel est votre avis, adopter
les termes de la délibération suivante :
 
 
VU l’article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales,
 
VU les délibérations 2012/654 du 17 décembre 2012, 2013/337 du 24 juin 2013, 2013/709 du 16 décembre
2013, 2014/712 du 14 décembre 2014, 2015/615 du 14 décembre 2015, 2017/3 du 30 janvier 2017, 2017/258
du 10/07/2017, 2018/63 du 26 mars 2018, 2018/503 du 17 décembre 2018, 2019/523 du 18 décembre 2019,
2020/122 du 23 juillet 2020, 2021/77 du 30 mars 2021, 2021/195 du 08 juin 2021 et du 09 novembre 2021
relatives au suivi pluriannuel des investissements de la Ville et à la gestion en AP-CP,
 
VU les délibérations 2021/77 du 30 mars 2021 adoptant le Budget primitif de l’exercice 2021 et notamment
son annexe II B1, 2021/195 du 08 juin 2021 adoptant le Budget supplémentaire de l’exercice 2021 et du 09
novembre 2021 adoptant la Décision modificative n°2.
 
ENTENDU le rapport de présentation,
 
CONSIDERANT QUE, dans l’attente de l’adoption du Budget primitif pour l’exercice 2022, il convient
d’autoriser l’ouverture de crédits provisoires en investissement et d’autoriser le versement d’acompte
provisionnel au titre des subventions 2022 dans l’attente de leur notification.
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Séance du mardi 14 décembre 2021
 
 

DECIDE
 
Article 1 : Monsieur le Maire est autorisé à ouvrir, dans le cadre des Autorisations de programme (AP)
votées, des crédits de paiement provisoires dans la limite de ceux prévus au titre de l'exercice 2022.
 
Article 2 : Monsieur le Maire est autorisé à ouvrir, pour les crédits gérés hors AP, des crédits de paiement
provisoires dans la limite du quart des crédits ouverts hors autorisation au cours de l’exercice 2021.
 
Article 3 : Ces autorisations, représentant un volume global de 84 831 402,00 €, sont données dans le cadre
de l’affectation des crédits provisoires par chapitre globalisé, conformément à l’annexe 1.
 
Article 4 : Monsieur le Maire est autorisé à ouvrir les crédits de paiement provisoires de la section de
fonctionnement dans la limite d’un montant de 360 328 000,00 € et selon la ventilation par chapitre présentée
en annexe 2.
 
Article 5 : Monsieur le Maire est autorisé à verser des acomptes provisionnels de subventions avant le
vote du Budget primitif 2022 selon le détail par organisme bénéficiaire figurant en annexe 3 de la présente
délibération. Ces acomptes viendront en déduction des sommes versées auxdits organismes dans le cadre
des subventions 2022 qui seront allouées par la Ville.
 
Article 6 : Les crédits régularisant ces ouvertures de crédits provisoires seront inscrits au Budget primitif
2022 et seront complétés le cas échéant à l’occasion de l’adoption de celui-ci. Le comptable est en droit de
payer les mandats et de recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions sus-énoncées.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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M. LE MAIRE

Madame BICHET, vous avez la parole.

 

MME BICHET

Donc, délibération qui permet tout simplement à la ville d’effectuer les dépenses nécessaires pour le
début de l’année en attendant le vote du budget qui aura lieu en mars.

 

M. LE MAIRE

Y a-t-il des demandes ou prises de parole ? Monsieur Fabien ROBERT.

 

M. ROBERT

Oui Monsieur le Maire, mes chers collègues, juste une interrogation, il y a deux types de pratique dans
les collectivités, le vote du budget en décembre, le vote du budget plutôt premier trimestre de l’année
en cours. Est-ce que vous estimez que cette pratique dans votre esprit sera récurrente et vous allez vers
un décalage sur un vote du premier trimestre ? Autrement dit, est-ce que cela va se reproduire chaque
année, auquel cas quelles sont les incidences puisque l’on sait notamment pour les partenaires associatifs,
pour ceux qui reçoivent des subventions de la ville, on met en place ce type de dispositif en ouvrant
provisoirement les crédits, mais on sait que ce n'est pas si simple pour un certain nombre de projets
exceptionnels, pour un certain nombre de visibilité dans le temps, alors que nous avions coutume, mais je
le répète, d’autres collectivités faisaient différemment, de voter un budget en décembre immédiatement
après le vote du budget, notamment de voter les subventions ce qui permettait de les verser au mois de
février, ce qui, pour des acteurs associatifs et beaucoup d’entre nous l’ont été par ailleurs ou le sont
encore, est quand même très appréciable et la ville de Bordeaux était traditionnellement la ville qui
mandatait ses crédits en premier et qui étaient versés aux partenaires en premier. Est-ce que vous pouvez
nous éclairer sur votre calendrier budgétaire à l’avenir ? Merci.

 

M. LE MAIRE

Claudine BICHET, tu veux dire un mot ?

 

MME BICHET

Alors, nous n’avons pas établi de calendrier jusqu’à la fin du mandat, donc il va m’être difficile de
répondre à la question. Ce qui est sûr, c'est que nous essayons d’établir un calendrier qui respecte aussi
le fait que nous avons des services communs avec la Métropole et d’avoir effectivement des échéances
budgétaires qui tombent au même moment, faire en sorte que cela se passe dans les meilleures conditions
pour l’ensemble des équipes.

Par ailleurs, ce report du budget en mars a très peu d’incidence puisque justement, nous mettons en
place cette délibération qui permet d’assurer une continuité totale. Et en ce qui concerne les subventions
de fonctionnement, il y a un paragraphe complet dans la délibération qui explicite justement que nous
veillons à apporter des acomptes provisionnels à l’ensemble des associations et structures partenaires de
la Ville qui sont plafonnés à 75% du montant attribué l’année précédente et qui permet en tout cas de
faire en sorte de pallier les éventuelles difficultés de trésorerie de ces structures.
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M. LE MAIRE

Très bien, merci Claudine. S’il n’y a pas d’autres demandes d’intervention, je mets au vote cette
délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie. Madame le Secrétaire
de séance.

 

MME GARCIA

Délibération 409 : Adoption du contrat de codéveloppement 2021-2013 entre Bordeaux Métropole et la
Ville de Bordeaux.
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ANNEXE 1 VILLE DE BORDEAUX

BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 2022

AFFECTATION DES CREDITS PROVISOIRES D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE

DANS L'ATTENTE DE L'ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2022

Section d'Investissement 

Chapitres

Crédits de Paiements provisoires sur 

enveloppe annuelle

Crédits de Paiement 2022 provisoires 

sur Autorisations de programme votées

Autorisation globale provisoire par chapitre 

dans l'attente du vote du Budget 2022

10 -                                                                 -                                                                  -                                                                         

13 12 500,00                                                    -                                                                  12 500,00                                                            

20 631 551,00                                                 3 519 596,00                                               4 151 147,00                                                       

204 5 765 752,00                                              4 444 110,00                                               10 209 862,00                                                    

21 2 161 526,00                                              6 133 433,00                                               8 294 959,00                                                       

23 4 756 572,00                                              57 371 069,00                                             62 127 641,00                                                    

26 -                                                                 -                                                                  -                                                                         

27 35 293,00                                                    -                                                                  35 293,00                                                            

TOTAL BUDGET 13 363 194,00 71 468 208,00 84 831 402,00
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ANNEXE 2 VILLE DE BORDEAUX

BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

REPARTITION DES CREDITS PROVISOIRES DANS L'ATTENTE DE L'ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2022

Section de Fonctionnement 

Chapitres
Ouverture de crédits provisoires

011 71 683 000,00

012 151 560 000,00

014 53 068 000,00

65 77 514 000,00

6586 459 000,00

66 5 407 000,00

67 129 000,00

68 508 000,00

TOTAL BUDGET 360 328 000,00
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Ville de Bordeaux - Budget principal - BP 2022

3

CdR Nom des bénéficiaires Objet de la subvention
Montant

de l'acompte

BX- O Gestion DGSC CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE Subvention de fonctionnement 4 000 000,00

BX- O Dir. Pôle seniors ALLIANCE DEPARTEMENT 33, JUSQU'AU BOUT ACCOMPAGNER LA VIE... Subvention de fonctionnement 3 000,00

BX- O Dir. Pôle seniors ASSOCIATION DU LIEN INTERCULTUREL FAMILIAL ET SOCIAL - ALIFS Subvention de fonctionnement 1 500,00

BX- O Dir. Pôle seniors ASSOCIATION PALLIA PLUS Subvention de fonctionnement 1 250,00

BX- O Dir. Pôle seniors ASSOCIATION PRENDRE SOIN DU LIEN - APSL Subvention de fonctionnement 1 750,00

BX- O Dir. Pôle seniors ATELIER GRAPHITE Subvention de fonctionnement 3 500,00

BX- O Dir. Pôle seniors CULTURE HORS LIMITES Subvention de fonctionnement 2 500,00

BX- O Dir. Pôle seniors
ECOLE DES GRANDS-PARENTS EUROPEENS BORDEAUX-GIRONDE - EGPE 

BORDEAUX-GIRONDE
Subvention de fonctionnement 500,00

BX- O Dir. Pôle seniors FAITS DE COEUR'S Subvention de fonctionnement 1 500,00

BX- O Dir. Pôle seniors FAMILLES EN GIRONDE - FEDERATION DE LA GIRONDE Subvention de fonctionnement 1 750,00

BX- O Dir. Pôle seniors GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC Subvention de fonctionnement 1 500,00

BX- O Dir. Pôle seniors LE DIRE AUTREMENT Subvention de fonctionnement 1 000,00

BX- O Dir. Pôle seniors LES PETITS FRERES DES PAUVRES Subvention de fonctionnement 2 500,00

BX- O Dir. Pôle seniors
MAISON DU DIABETE, DE LA NUTRITION, DE L'OBESITE ET DES RISQUES 

CARDIOVASCULAIRES
Subvention de fonctionnement 1 750,00

BX- O Dir. Pôle seniors MANA Subvention de fonctionnement 2 000,00

BX- O Dir. Pôle seniors
OFFICE AQUITAIN DE RECHERCHES, D’ETUDES, D’INFORMATION ET DE 

LIAISON SUR LES PROBLEMES DES PERSONNES AGEES - OAREIL
Subvention de fonctionnement 250,00

BX- O Dir. Pôle seniors PHENIX ECOUTE ET PAROLES Subvention de fonctionnement 1 250,00

BX- O Dir. Pôle seniors
SOCIETE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 

GIRONDE
Subvention de fonctionnement 500,00

BX- O Dir. Pôle seniors VIVRE AVEC - SOLIDARITES INTERGENERATIONNELLES Subvention de fonctionnement 1 000,00

BX- O Gestion DGSC ASSOCIATION DU LIEN INTERCULTUREL FAMILIAL ET SOCIAL - ALIFS Subvention de fonctionnement 5 000,00

ANNEXE

VILLE DE BORDEAUX - ACOMPTES PROVISIONNELS SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2022

Page 1 de 16
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CdR Nom des bénéficiaires Objet de la subvention
Montant

de l'acompte

BX- O Gestion DGSC ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL DES FEMMES EN DIFFICULTE - APAFED Subvention de fonctionnement 24 000,00

BX- O Gestion DGSC CENTRE ACCUEIL CONSULTATION INFORMATION SEXUALITE - CACIS Subvention de fonctionnement 8 250,00

BX- O Gestion DGSC
CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES 

DE LA GIRONDE - CIDFF
Subvention de fonctionnement 5 500,00

BX- O Gestion DGSC FONDATION LE REFUGE Subvention de fonctionnement 4 000,00

BX- O Gestion DGSC LE GIROFARD Subvention de fonctionnement 11 000,00

BX- O Gestion DGSC LES ORCHIDEES ROUGES Subvention de fonctionnement 4 750,00

BX- O Gestion DGSC MAISON DES FEMMES DE BORDEAUX Subvention de fonctionnement 5 000,00

BX- O Gestion DGSC
MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL - ASSOCIATION 

DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE
Subvention de fonctionnement 5 400,00

BX- E Dir. Petite Enfance et 

Familles
ALEMA Petite enfance - crèches 270 000,00

BX- E Dir. Petite Enfance et 

Familles

ASSOCIATION DE GESTION ET D'ANIMATION DES CRECHES C.S.F. - 

AGEAC/CSF
Petite enfance - crèches 391 500,00

BX- E Dir. Petite Enfance et 

Familles
ASSOCIATION LA COCCINELLE Petite enfance - crèches 135 000,00

BX- E Dir. Petite Enfance et 

Familles
ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF Petite enfance - crèches 392 850,00

BX- E Dir. Petite Enfance et 

Familles
ASSOCIATION PETITS BOUCHONS Petite enfance - crèches 240 000,00

BX- E Dir. Petite Enfance et 

Familles
ASSOCIATION PITCHOUN Petite enfance - crèches 1 702 875,00

BX- E Dir. Petite Enfance et 

Familles
ASSOCIATION POUR L'INNOVATION EN MATIERE D'INTEGRATION - APIMI Petite enfance - crèches 465 000,00

BX- E Dir. Petite Enfance et 

Familles
AUTEUIL PETITE ENFANCE Petite enfance - crèches 260 250,00

BX- E Dir. Petite Enfance et 

Familles
BRINS D'EVEIL Petite enfance - crèches 450 000,00

BX- E Dir. Petite Enfance et 

Familles
EVEILLEZ LES BEBES - CRECHE COUCOU Petite enfance - crèches 157 500,00

BX- E Dir. Petite Enfance et 

Familles
FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERG Petite enfance - crèches 96 000,00

BX- E Dir. Petite Enfance et 

Familles
FOYER FRATERNEL Petite enfance - crèches 66 000,00

BX- E Dir. Petite Enfance et 

Familles
LES PARENTS DE CAUDERAN Petite enfance - crèches 147 000,00

BX- E Dir. Petite Enfance et 

Familles
LUCILANN Petite enfance - crèches 153 750,00

BX- E Dir. Petite Enfance et 

Familles
NUAGE BLEU Petite enfance - crèches 105 000,00

BX- E Dir. Petite Enfance et 

Familles
OGEC LYCEE TECHNIQUE BEL ORME Petite enfance - crèches 116 250,00

BX- E Dir. Petite Enfance et 

Familles
P'TIT BOUT'CHOU Petite enfance - crèches 425 250,00

BX- E Dir. Petite Enfance et 

Familles
UNION SAINT-BRUNO Petite enfance - crèches 96 000,00
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BX- E Dir. Petite Enfance et 

Familles

ASSOCIATION DE GESTION DES CENTRES PSYCHANALYTIQUES DE 

CONSULTATIONS ET DE TRAITEMENT (CPCT) D'AQUITAINE
Petite enfance - familles 1 125,00

BX- E Dir. Petite Enfance et 

Familles

ASSOCIATION GIRONDINE D'EDUCATION SPECIALISEE ET DE PREVENTION 

SOCIALE - AGEP
Petite enfance - familles 33 750,00

BX- E Dir. Petite Enfance et 

Familles
ECLATS Petite enfance - familles 3 000,00

BX- E Dir. Petite Enfance et 

Familles
ETHNOTOPIES Petite enfance - familles 1 875,00

BX- E Dir. Petite Enfance et 

Familles
GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC Petite enfance - familles 2 250,00

BX- E Dir. Petite Enfance et 

Familles
INTERLUDE Petite enfance - familles 354 863,00

BX- E Dir. Petite Enfance et 

Familles
LA MAISON DE NOLAN ET DES FAMILLES Petite enfance - familles 18 750,00

BX- E Dir. Petite Enfance et 

Familles
LA MAISON DES FAMILLES DE BORDEAUX Petite enfance - familles 7 500,00

BX- E Dir. Petite Enfance et 

Familles
LE KFE DES FAMILLES Petite enfance - familles 3 000,00

BX- E Dir. Petite Enfance et 

Familles
PARRAINAGE 33 Petite enfance - familles 1 875,00

BX- E Dir. Petite Enfance et 

Familles
POINT RENCONTRE DE BORDEAUX METROPOLE Petite enfance - familles 750,00

BX- E Vie sportive ACADEMIE YOUNUS Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 1 500,00

BX- E Vie sportive AIR ROLLER (ATTENTION INERTIE RENOUVELABLE) Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 4 500,00

BX- E Vie sportive ASSOCIATION PROMOTION INSERTION SPORT EN AQUITAINE - APIS Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 5 000,00

BX- E Vie sportive ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 4 000,00

BX- E Vie sportive ASSOCIATION SPORTIVE DES SOURDS DE BORDEAUX - ASSB 33 Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 750,00

BX- E Vie sportive ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE BORDEAUX LAC Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 2 250,00

BX- E Vie sportive
AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA 

BORDEAUX CAUDERAN
Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 36 000,00

BX- E Vie sportive BACALAN TENNIS CLUB - BTC Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 1 000,00

BX- E Vie sportive BADMINTON CLUB BARBEY Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 2 000,00

BX- E Vie sportive BORDEAUX BASTIDE BASKET Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 8 000,00

BX- E Vie sportive BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 70 000,00

BX- E Vie sportive BORDEAUX FOOTBALL AMERICAIN - LES LIONS DE BORDEAUX Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 3 000,00

BX- E Vie sportive BORDEAUX GIRONDE HOCKEY SUR GLACE (BGHG) Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 15 000,00

BX- E Vie sportive BORDEAUX SPORTS DE GLACE Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 5 000,00

BX- E Vie sportive BOXING CLUB BACALANAIS Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 500,00
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BX- E Vie sportive CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL DE BORDEAUX - CAM Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 52 000,00

BX- E Vie sportive EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 34 000,00

BX- E Vie sportive ENVOL D'AQUITAINE Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 3 000,00

BX- E Vie sportive GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 38 000,00

BX- E Vie sportive GUYENNE HANDI-NAGES Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 2 200,00

BX- E Vie sportive HOCKEY GARONNE SPORT Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 2 000,00

BX- E Vie sportive LA FLECHE DE BORDEAUX Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 3 000,00

BX- E Vie sportive L'AIGLON CENTRE DE JEUNESSE Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 1 500,00

BX- E Vie sportive LE SPORTING-CLUB DE LA BASTIDIENNE Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 10 750,00

BX- E Vie sportive LE TAUZIN Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 1 750,00

BX- E Vie sportive LES ARCHERS DE GUYENNE Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 500,00

BX- E Vie sportive LES COQS ROUGES Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 20 000,00

BX- E Vie sportive LES GIRONDINS DE BORDEAUX Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 27 500,00

BX- E Vie sportive LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 44 000,00

BX- E Vie sportive NEW BASKET ATTITUDE Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 5 500,00

BX- E Vie sportive RACING CLUB DE BORDEAUX METROPOLE Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 11 000,00

BX- E Vie sportive SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 17 250,00

BX- E Vie sportive STADE BORDELAIS Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 64 000,00

BX- E Vie sportive TENNIS CLUB BORDEAUX BASTIDE Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 2 000,00

BX- E Vie sportive UNION SAINT JEAN (USJ) Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 14 500,00

BX- E Vie sportive UNION SAINT-BRUNO Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 58 000,00

BX- E Vie sportive
UNION SPORTIVE JEUNES DE SAINT-AUGUSTIN - CLUB PYRENEES-

AQUITAINE (US JSA-CPA)
Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 8 500,00

BX- E Vie sportive UNION SPORTIVE LES CHARTRONS Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 25 000,00

BX- E Vie sportive VILLA PRIMROSE Contrat d'objectif "sports éducatifs et loisirs" 19 500,00

BX- E Vie sportive ASSOCIATION UNION BORDEAUX BEGLES Convention partenariat clubs haut niveau 25 000,00

BX- E Vie sportive BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC Convention partenariat clubs haut niveau 12 000,00
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BX- E Vie sportive BORDEAUX MERIGNAC VOLLEY Convention partenariat clubs haut niveau 67 000,00

BX- E Vie sportive BORDEAUX SPORTS DE GLACE Convention partenariat clubs haut niveau 7 500,00

BX- E Vie sportive CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL DE BORDEAUX - CAM Convention partenariat clubs haut niveau 16 000,00

BX- E Vie sportive EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX Convention partenariat clubs haut niveau 4 000,00

BX- E Vie sportive FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX - FCGB Convention partenariat clubs haut niveau 35 000,00

BX- E Vie sportive GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB Convention partenariat clubs haut niveau 22 000,00

BX- E Vie sportive GUYENNE HANDI-NAGES Convention partenariat clubs haut niveau 1 000,00

BX- E Vie sportive JSA BORDEAUX METROPOLE BASKET Convention partenariat clubs haut niveau 75 000,00

BX- E Vie sportive LES GIRONDINS DE BORDEAUX Convention partenariat clubs haut niveau 24 900,00

BX- E Vie sportive LES LEOPARDS DE GUYENNE Convention partenariat clubs haut niveau 6 000,00

BX- E Vie sportive SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC Convention partenariat clubs haut niveau 1 500,00

BX- E Vie sportive STADE BORDELAIS Convention partenariat clubs haut niveau 42 000,00

BX- E Vie sportive UNION SAINT-BRUNO Convention partenariat clubs haut niveau 42 000,00

BX- E Vie sportive VILLA PRIMROSE Convention partenariat clubs haut niveau 13 500,00

BX- E Vie sportive SASP BOXERS DE BORDEAUX Convention Sports pro 140 000,00

BX- E Vie sportive SASP UNION BORDEAUX BEGLES Convention Sports pro 225 000,00

BX- E Equipements sportifs CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE) Subvention de gestion pour les clubs sportifs 7 500,00

BX- E Equipements sportifs CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL DE BORDEAUX - CAM Subvention de gestion pour les clubs sportifs 46 000,00

BX- E Equipements sportifs EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX Subvention de gestion pour les clubs sportifs 13 800,00

BX- E Equipements sportifs LES COQS ROUGES Subvention de gestion pour les clubs sportifs 8 000,00

BX- E Equipements sportifs STADE BORDELAIS Subvention de gestion pour les clubs sportifs 4 000,00

GBB Gestion RH
ASSOCIATION DU COMITE DES OEUVRES SOCIALES DES MUNICIPAUX DE 

BORDEAUX - ACOSMB
Subvention de fonctionnement 283 378,00

GBB Gestion RH UNION BORDEAUX METROPOLE - UBM Subvention de fonctionnement 71 250,00

BX- O Dir. Dév. social ACADEMIE YOUNUS Subvention de fonctionnement 16 500,00

BX- O Dir. Dév. social
ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE ET MEDIATION INTERCULTURELLE - 

AMI
Subvention de fonctionnement 5 250,00

BX- O Dir. Dév. social ACTIONS INTER MEDIATION SCOP -  AIM Subvention de fonctionnement 15 000,00
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BX- O Dir. Dév. social AMICALE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES LAIQUES DE BACALAN - ALB Subvention de fonctionnement 36 000,00

BX- O Dir. Dév. social
ASSOCIATION DE DEFENSE DES MUSIQUES ALTERNATIVES EN AQUITAINE - 

ADMAA (ALLEZ LES FILLES)
Subvention de fonctionnement 7 125,00

BX- O Dir. Dév. social
ASSOCIATION DE SOLIDARITE AVEC TOUS LES IMMIGRES - BORDEAUX 

(ASTI BORDEAUX)
Subvention de fonctionnement 4 125,00

BX- O Dir. Dév. social ASSOCIATION FAMILIALE LAIQUE DE BORDEAUX NORD - AFL Subvention de fonctionnement 15 000,00

BX- O Dir. Dév. social ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO (ALP) Subvention de fonctionnement 7 500,00

BX- O Dir. Dév. social
ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET EN 

ADDICTOLOGIE - ANPAA
Subvention de fonctionnement 10 500,00

BX- O Dir. Dév. social ASSOCIATION PROMOTION INSERTION SPORT EN AQUITAINE - APIS Subvention de fonctionnement 7 500,00

BX- O Dir. Dév. social ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN Subvention de fonctionnement 1 875,00

BX- O Dir. Dév. social ASTROLABE Subvention de fonctionnement 37 500,00

BX- O Dir. Dév. social ATELIER GRAPHITE Subvention de fonctionnement 18 750,00

BX- O Dir. Dév. social BORDEAUX SERVICES SOLIDARITE - B2S Subvention de fonctionnement 13 500,00

BX- O Dir. Dév. social CAISSE SOCIALE DE DEVELOPPEMENT LOCAL - CSDL Subvention de fonctionnement 86 250,00

BX- O Dir. Dév. social CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD Subvention de fonctionnement 150 000,00

BX- O Dir. Dév. social CHAHUTS Subvention de fonctionnement 8 250,00

BX- O Dir. Dév. social CIE APSARAS THEATRE - LE CERISIER Subvention de fonctionnement 5 250,00

BX- O Dir. Dév. social
COLLECTIF DE RESSOURCES CULTURELLES BORDEAUX-NORD - 

COLLECTIF BORDONOR
Subvention de fonctionnement 15 000,00

BX- O Dir. Dév. social
COMITE DE LIAISON DES ACTEURS DE LA PROMOTION DANS LE SUD-

OUEST - CLAP SUD-OUEST
Subvention de fonctionnement 6 000,00

BX- O Dir. Dév. social
COMITE DEPARTEMENTAL DE L'UNION FRANCAISE DES OEUVRES LAIQUES 

D'EDUCATION PHYSIQUE - UFOLEP
Subvention de fonctionnement 4 500,00

BX- O Dir. Dév. social COMITE D'ETUDE ET D'INFORMATION SUR LA DROGUE - CEID-ADDICTIONS Subvention de fonctionnement - Jeunes en errance 12 750,00

BX- O Dir. Dév. social COMITE D'ETUDE ET D'INFORMATION SUR LA DROGUE - CEID-ADDICTIONS Subvention de fonctionnement - Hangover café 21 000,00

BX- O Dir. Dév. social COMPAGNONS BATISSEURS D'AQUITAINE (CBA) Subvention de fonctionnement 11 250,00

BX- O Dir. Dév. social
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ASSOCIATIONS FAMILIALES LAIQUES DE LA 

GIRONDE - CDAFAL 33
Subvention de fonctionnement 13 500,00

BX- O Dir. Dév. social CONTROLE Z AQUITAINE Subvention de fonctionnement 2 250,00

BX- O Dir. Dév. social DEFENSE DES EXCLUS POUR LA FORMATION ET L'INFORMATION - DEFI Subvention de fonctionnement 4 500,00

BX- O Dir. Dév. social EN ROUTE POUR TRAVAILLER Subvention de fonctionnement 3 375,00

BX- O Dir. Dév. social ENTR-AUTRES Subvention de fonctionnement 7 500,00
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BX- O Dir. Dév. social ENTREPRISE INTERMEDIAIRE DE PRODUCTION ET DE FORMATION - EIPF Subvention de fonctionnement 9 750,00

BX- O Dir. Dév. social ETHNOTOPIES  Subvention de fonctionnement 2 250,00

BX- O Dir. Dév. social FOYER FRATERNEL Subvention de fonctionnement 128 250,00

BX- O Dir. Dév. social
GIPREB - GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC REUSSITE EDUCATIVE DE 

BORDEAUX
Subvention de fonctionnement 26 250,00

BX- O Dir. Dév. social GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB Subvention de fonctionnement 2 625,00

BX- O Dir. Dév. social GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC Subvention de fonctionnement 145 500,00

BX- O Dir. Dév. social
GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC BORDEAUX METROPOLE MEDIATION (GIP 

B2M)
Subvention de fonctionnement 254 250,00

BX- O Dir. Dév. social INFODROITS Subvention de fonctionnement 4 875,00

BX- O Dir. Dév. social LA CABANE A GRATTER Subvention de fonctionnement 1 575,00

BX- O Dir. Dév. social LA CASE Subvention de fonctionnement 13 875,00

BX- O Dir. Dév. social L'ATELIER DES BAINS DOUCHES Subvention de fonctionnement 3 000,00

BX- O Dir. Dév. social L'ATELIER REMUMENAGE Subvention de fonctionnement 9 000,00

BX- O Dir. Dév. social LE BOCAL LOCAL Subvention de fonctionnement 16 500,00

BX- O Dir. Dév. social LE GARAGE MODERNE ATELIERS ASSOCIATIFS Subvention de fonctionnement 4 500,00

BX- O Dir. Dév. social LE KFE DES FAMILLES Subvention de fonctionnement 12 750,00

BX- O Dir. Dév. social LE TAUZIN Subvention de fonctionnement 6 750,00

BX- O Dir. Dév. social L'EPICERIE Subvention de fonctionnement 18 750,00

BX- O Dir. Dév. social LES P'TITS GRATTEURS Subvention de fonctionnement 4 500,00

BX- O Dir. Dév. social
MAISON DE L'EMPLOI, DE L'INSERTION ECONOMIQUE ET DE L'ENTREPRISE 

DE BORDEAUX
Subvention de fonctionnement 22 500,00

BX- O Dir. Dév. social
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CENTRE DE LOISIRS DES DEUX 

VILLES - MJC CL2V
Subvention de fonctionnement 108 750,00

BX- O Dir. Dév. social MANA Subvention de fonctionnement 7 500,00

BX- O Dir. Dév. social MASCARETS Subvention de fonctionnement 2 250,00

BX- O Dir. Dév. social MISSION LOCALE BORDEAUX AVENIR JEUNES Subvention de fonctionnement 385 500,00

BX- O Dir. Dév. social MOUVEMENT NATIONAL LE CRI Subvention de fonctionnement 3 750,00

BX- O Dir. Dév. social PROMO-FEMMES SAINT MICHEL Subvention de fonctionnement 30 000,00

BX- O Dir. Dév. social RECUP'R Subvention de fonctionnement 3 750,00
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BX- O Dir. Dév. social REGIE DE QUARTIER HABITER BACALAN Subvention de fonctionnement 46 455,00

BX- O Dir. Dév. social RESEAU PAUL BERT CENTRE SOCIAL ET CULTUREL Subvention de fonctionnement 112 500,00

BX- O Dir. Dév. social RICOCHET SONORE Subvention de fonctionnement 4 500,00

BX- O Dir. Dév. social
RUELLE (RELAIS URBAIN D'ECHANGES ET DE LUTTE CONTRE 

L'EXPLOITATION)
Subvention de fonctionnement 1 500,00

BX- O Dir. Dév. social SURF INSERTION Subvention de fonctionnement 9 000,00

BX- O Dir. Dév. social UNIS CITE Subvention de fonctionnement 82 500,00

BX- O Dir. Dév. social URBAN VIBRATIONS SCHOOL Subvention de fonctionnement 16 500,00

BX- O Dir. Dév. social YAKAFAUCON Subvention de fonctionnement 15 000,00

BX- O Dir. Dév. social ZEKI Subvention de fonctionnement 6 750,00

DCA Dir dév économique
MAISON DE L'EMPLOI, DE L'INSERTION ECONOMIQUE ET DE L'ENTREPRISE 

DE BORDEAUX
Subvention de fonctionnement 343 500,00

DCA Dir dév économique
MAISON DE L'EMPLOI, DE L'INSERTION ECONOMIQUE ET DE L'ENTREPRISE 

DE BORDEAUX
Gestion pépinière Eco créative 120 000,00

DCA Dir dév économique
MAISON DE L'EMPLOI, DE L'INSERTION ECONOMIQUE ET DE L'ENTREPRISE 

DE BORDEAUX
Cellule TPE 40 009,00

CAD Dir énergie écolo dév ACHILLEE ET CIBOULETTE Sensibiliser à la Nature, faire connaître la Flore à partir d’activités variées 1 400,00

CAD Dir énergie écolo dév CENTRE REGIONAL D'ECOENERGETIQUE D'AQUITAINE - CREAQ Animation et accompagnement de projet de la Maison Ecocitoyenne 3 990,00

CAD Dir énergie écolo dév CYBELE Balades de sensibilisation aux inventaires participatifs et à la nature en ville 210,00

CAD Dir énergie écolo dév EKOLO(GEEK) Evènements à la Maison Ecocitoyenne 1 400,00

CAD Dir énergie écolo dév IMPACT SUMMIT Mise en œuvre d'un évènement de sensibilistion au développement durable 7 000,00

CAD Dir énergie écolo dév LES PETITS DEBROUILLARDS NOUVELLE-AQUITAINE SUD Programme d’animations à la Maison Ecocitoyenne 4 900,00

CAD Dir énergie écolo dév RECUP'R Mise en place d'ateliers à la Maison Ecocitoyenne 2 100,00

CAD Dir énergie écolo dév TERRE ET OCEAN
Médiations pédagogiques et culturelles des sciences et de l’histoire des 

environnements à la Maison Ecocitoyenne
3 500,00

CAD Dir énergie écolo dév VELO CITE Subvention de fonctionnement 3 500,00

DBD Dir urba pat paysages AGENCE D'URBANISME BORDEAUX METROPOLE AQUITAINE (A'URBA) Subvention de fonctionnement 41 468,00

DBD Dir urba pat paysages ARC EN REVE Subvention de fonctionnement 334 200,00

BX-E Dir Vie ass. Enfance ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF Fonctionnement 202 350,00

BX-E Dir Vie ass. Enfance
AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA 

BORDEAUX CAUDERAN
Fonctionnement 85 306,00

BX-E Dir Vie ass. Enfance CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE) Fonctionnement 2 774 446,00
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BX-E Dir Vie ass. Enfance LE TAUZIN Fonctionnement 121 912,00

BX-E Dir Vie ass. Enfance LES COQS ROUGES Fonctionnement 57 566,00

BX-E Dir Vie ass. Enfance LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA Fonctionnement 280 130,00

BX-E Dir Vie ass. Enfance SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC Fonctionnement 85 500,00

BX-E Dir Vie ass. Enfance UNION SAINT JEAN (USJ) Fonctionnement 112 892,00

BX-E Dir Vie ass. Enfance UNION SAINT-BRUNO Fonctionnement 183 078,00

BX-E Dir Vie ass. Enfance UNION SPORTIVE LES CHARTRONS Fonctionnement 174 225,00

BX-E Enfance 
AMICALE LAIQUE DES ECOLES DAVID JOHNSTON - LAGRANGE - ALBERT 

BARRAUD - NAUJAC
Accueils périscolaires 19 384,00

BX-E Enfance ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF Accueils périscolaires 85 820,00

BX-E Enfance ASTROLABE Accueils périscolaires 3 757,00

BX-E Enfance 
AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA 

BORDEAUX CAUDERAN
Accueils périscolaires 57 412,00

BX-E Enfance CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD Accueils périscolaires 3 024,00

BX-E Enfance CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE) Accueils périscolaires 187 536,00

BX-E Enfance FOYER FRATERNEL Accueils périscolaires 2 086,00

BX-E Enfance GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC Accueils périscolaires 4 903,00

BX-E Enfance LE TAUZIN Accueils périscolaires 25 651,00

BX-E Enfance LES COQS ROUGES Accueils périscolaires 16 657,00

BX-E Enfance LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA Accueils périscolaires 34 766,00

BX-E Enfance O SOL DE PORTUGAL Accueils périscolaires 6 233,00

BX-E Enfance O'PTIMOMES LOISIRS Accueils périscolaires 30 476,00

BX-E Enfance SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC Accueils périscolaires 65 315,00

BX-E Enfance UNION SAINT JEAN (USJ) Accueils périscolaires 29 458,00

BX-E Enfance UNION SAINT-BRUNO Accueils périscolaires 50 815,00

BX-E Enfance UNION SPORTIVE LES CHARTRONS Accueils périscolaires 71 690,00

BX-E Enfance ACADEMIE YOUNUS Actions en faveur des adolescents 2 500,00

BX-E Enfance AMICALE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES LAIQUES DE BACALAN - ALB Actions en faveur des adolescents 3 500,00

Page 9 de 16

26



CdR Nom des bénéficiaires Objet de la subvention
Montant

de l'acompte

BX-E Enfance ASSOCIATION PROMOTION INSERTION SPORT EN AQUITAINE - APIS Actions en faveur des adolescents 3 000,00

BX-E Enfance ASTROLABE Actions en faveur des adolescents 8 500,00

BX-E Enfance 
CENTRE DE PREVENTION ET DE LOISIRS DES JEUNES DE BORDEAUX - 

CPLJ BORDEAUX
Actions en faveur des adolescents 2 500,00

BX-E Enfance CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD Actions en faveur des adolescents 13 500,00

BX-E Enfance CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE) Actions en faveur des adolescents 106 691,00

BX-E Enfance FOYER FRATERNEL Actions en faveur des adolescents 16 500,00

BX-E Enfance GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB Actions en faveur des adolescents 1 500,00

BX-E Enfance GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC Actions en faveur des adolescents 14 000,00

BX-E Enfance LE TAUZIN Actions en faveur des adolescents 12 500,00

BX-E Enfance 
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CENTRE DE LOISIRS DES DEUX 

VILLES - MJC CL2V
Actions en faveur des adolescents 5 000,00

BX-E Enfance SURF INSERTION Actions en faveur des adolescents 4 000,00

BX-E Enfance TEEN.S.UP Actions en faveur des adolescents 1 600,00

BX-E Enfance UNION SAINT-BRUNO Actions en faveur des adolescents 3 923,00

BX-E Enfance 
AMICALE LAIQUE DES ECOLES DAVID JOHNSTON - LAGRANGE - ALBERT 

BARRAUD - NAUJAC
Centres d'accueils et de loisirs 179 570,00

BX-E Enfance ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF Centres d'accueils et de loisirs 438 519,00

BX-E Enfance ASSOCIATION POUR UNE EDUCATION BUISSONNIERE (- APEB) Centres d'accueils et de loisirs 15 644,00

BX-E Enfance ASTROLABE Centres d'accueils et de loisirs 44 732,00

BX-E Enfance 
AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA 

BORDEAUX CAUDERAN
Centres d'accueils et de loisirs 322 836,00

BX-E Enfance BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC Centres d'accueils et de loisirs 13 496,00

BX-E Enfance CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD Centres d'accueils et de loisirs 124 176,00

BX-E Enfance CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE) Centres d'accueils et de loisirs 1 594 443,00

BX-E Enfance FOYER FRATERNEL Centres d'accueils et de loisirs 122 333,00

BX-E Enfance GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC Centres d'accueils et de loisirs 119 715,00

BX-E Enfance LE TAUZIN Centres d'accueils et de loisirs 165 524,00

BX-E Enfance LES COQS ROUGES Centres d'accueils et de loisirs 73 680,00

BX-E Enfance LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA Centres d'accueils et de loisirs 190 941,00
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BX-E Enfance O'PTIMOMES LOISIRS Centres d'accueils et de loisirs 204 490,00

BX-E Enfance SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC Centres d'accueils et de loisirs 386 642,00

BX-E Enfance STADE BORDELAIS Centres d'accueils et de loisirs 55 724,00

BX-E Enfance UNION SAINT JEAN (USJ) Centres d'accueils et de loisirs 277 459,00

BX-E Enfance UNION SAINT-BRUNO Centres d'accueils et de loisirs 428 934,00

BX-E Enfance UNION SPORTIVE LES CHARTRONS Centres d'accueils et de loisirs 422 595,00

BX-E Enfance 
ASSOCIATION DES ECLAIREUSES ET ECLAIREURS DE FRANCE - 

STRUCTURE LOCALE D'ACTIVITES BORDEAUX MICHEL MONTAIGNE
Fonctionnement 1 875,00

BX-E Enfance ASSOCIATION DU PATRIMOINE ISRAELITE D'AQUITAINE - APIA Fonctionnement 3 750,00

BX-E Enfance ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN Fonctionnement 750,00

BX-E Enfance LES PETITS DEBROUILLARDS NOUVELLE-AQUITAINE SUD Fonctionnement 7 500,00

BX-E Enfance O SOL DE PORTUGAL Fonctionnement 4 725,00

BX-E Enfance 
AMICALE LAIQUE DES ECOLES DAVID JOHNSTON - LAGRANGE - ALBERT 

BARRAUD - NAUJAC
Pause méridienne 3/5 ans 4 285,00

BX-E Enfance ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF Pause méridienne 3/5 ans 24 712,00

BX-E Enfance 
AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA 

BORDEAUX CAUDERAN
Pause méridienne 3/5 ans 7 331,00

BX-E Enfance CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD Pause méridienne 3/5 ans 2 247,00

BX-E Enfance CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE) Pause méridienne 3/5 ans 46 387,00

BX-E Enfance FOYER FRATERNEL Pause méridienne 3/5 ans 1 655,00

BX-E Enfance GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC Pause méridienne 3/5 ans 1 324,00

BX-E Enfance LE TAUZIN Pause méridienne 3/5 ans 1 776,00

BX-E Enfance LES COQS ROUGES Pause méridienne 3/5 ans 3 853,00

BX-E Enfance LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA Pause méridienne 3/5 ans 7 958,00

BX-E Enfance O'PTIMOMES LOISIRS Pause méridienne 3/5 ans 5 307,00

BX-E Enfance SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC Pause méridienne 3/5 ans 7 403,00

BX-E Enfance UNION SAINT JEAN (USJ) Pause méridienne 3/5 ans 5 928,00

BX-E Enfance UNION SAINT-BRUNO Pause méridienne 3/5 ans 8 665,00

BX-E Enfance UNION SPORTIVE LES CHARTRONS Pause méridienne 3/5 ans 9 167,00
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BX-E Enfance 
AMICALE LAIQUE DES ECOLES DAVID JOHNSTON - LAGRANGE - ALBERT 

BARRAUD - NAUJAC
Pause méridienne 6/11 ans 6 559,00

BX-E Enfance ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF Pause méridienne 6/11 ans 1 632,00

BX-E Enfance 
AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA 

BORDEAUX CAUDERAN
Pause méridienne 6/11 ans 10 960,00

BX-E Enfance CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE) Pause méridienne 6/11 ans 73 199,00

BX-E Enfance LE TAUZIN Pause méridienne 6/11 ans 3 643,00

BX-E Enfance LES COQS ROUGES Pause méridienne 6/11 ans 1 630,00

BX-E Enfance LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA Pause méridienne 6/11 ans 8 191,00

BX-E Enfance O SOL DE PORTUGAL Pause méridienne 6/11 ans 3 315,00

BX-E Enfance O'PTIMOMES LOISIRS Pause méridienne 6/11 ans 7 033,00

BX-E Enfance SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC Pause méridienne 6/11 ans 10 047,00

BX-E Enfance UNION SAINT JEAN (USJ) Pause méridienne 6/11 ans 6 027,00

BX-E Enfance UNION SAINT-BRUNO Pause méridienne 6/11 ans 11 687,00

BX-E Enfance UNION SPORTIVE LES CHARTRONS Pause méridienne 6/11 ans 8 015,00

BX-E Enfance AMICALE LAIQUE DE BORDEAUX CENTRE Pôlé spécifique 6/11 ans 1 250,00

BX-E Enfance ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF Pôlé spécifique 6/11 ans 16 500,00

BX-E Enfance ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN Pôlé spécifique 6/11 ans 3 000,00

BX-E Enfance CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE) Pôlé spécifique 6/11 ans 20 420,00

BX-E Enfance FOYER FRATERNEL Pôlé spécifique 6/11 ans 5 000,00

BX-E Enfance GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB Pôlé spécifique 6/11 ans 682,00

BX-E Enfance INTERLUDE Pôlé spécifique 6/11 ans 5 000,00

BX-E Enfance LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA Pôlé spécifique 6/11 ans 3 807,00

BX-E Enfance LES PETITS DEBROUILLARDS NOUVELLE-AQUITAINE SUD Pôlé spécifique 6/11 ans 5 500,00

BX-E Enfance O'PTIMOMES LOISIRS Pôlé spécifique 6/11 ans 3 739,00

BX-E Enfance RESEAU MOM'ARTRE Pôlé spécifique 6/11 ans 2 320,00

BX-E Enfance STADE BORDELAIS Pôlé spécifique 6/11 ans 1 116,00

BX-E Jeunesse
CENTRE REGIONAL D'INFORMATION JEUNESSE NOUVELLE-AQUITAINE - 

CRIJNA
Subvention de fonctionnement 30 000,00
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BX-E Vie associative LA HALLE DES DOUVES Subvention de fonctionnement 50 000,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. ECOLE SUPERIEURE DES BEAUX-ARTS DE BORDEAUX - EBABX Subvention de fonctionnement 1 601 000,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. OPERA NATIONAL DE BORDEAUX Subvention de fonctionnement 7 000 000,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. A5BIS / ESPACE 29 Subvention de fonctionnement 9 000,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. AAO - AM ANGEGEBENEM ORT Subvention de fonctionnement 2 250,00

BX- F Dir. Dév. Action Art.
ASSOCIATION DE DEFENSE DES MUSIQUES ALTERNATIVES EN AQUITAINE - 

ADMAA (ALLEZ LES FILLES)
Subvention de fonctionnement 26 250,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. ASSOCIATION DE SOUTIEN AUX INVENTIONS LIBRES (ASIL) Subvention de fonctionnement 6 000,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. BIVOUAC CIE Subvention de fonctionnement 7 500,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. BORDEAUX ART CONTEMPORAIN (BAC) Subvention de fonctionnement 3 750,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. BORDEAUX CHANSON Subvention de fonctionnement 2 250,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. BORDEAUX ROCK Subvention de fonctionnement 10 500,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. BRUIT DU FRIGO Subvention de fonctionnement 7 500,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. CATHEDRA Subvention de fonctionnement 3 000,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. CDANSLABOITE Subvention de fonctionnement 3 750,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. CHAHUTS Subvention de fonctionnement 33 750,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. CHISTINE HASSID PROJECT Subvention de fonctionnement 2 250,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. CIE APSARAS THEATRE - LE CERISIER Subvention de fonctionnement 5 250,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. CIRQUE ECLAIR ECOLE DE CIRQUE D'AQUITAINE Subvention de fonctionnement 10 500,00

BX- F Dir. Dév. Action Art.
COLLECTIF DE RESSOURCES CULTURELLES BORDEAUX-NORD - 

COLLECTIF BORDONOR
Subvention de fonctionnement 6 000,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. COLLECTIF LESCURE Subvention de fonctionnement 5 250,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. COLLECTIF MIXERATUM ERGO SUM Subvention de fonctionnement 2 250,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. COLLECTIF OS'O Subvention de fonctionnement 11 250,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. COMPAGNIE DES MARCHES DE L'ETE Subvention de fonctionnement 31 500,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. COMPAGNIE DU SOLEIL BLEU Subvention de fonctionnement 10 000,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. COMPAGNIE HORS SERIE Subvention de fonctionnement 9 000,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. COMPAGNIE REVOLUTION Subvention de fonctionnement 15 000,00
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BX- F Dir. Dév. Action Art. DISPARATE Subvention de fonctionnement 2 250,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. DOCUMENTS D'ARTISTES NOUVELLE-AQUITAINE Subvention de fonctionnement 3 000,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. ECLATS Subvention de fonctionnement 11 250,00

BX- F Dir. Dév. Action Art.
ECOLE DE CIRQUE DE BORDEAUX, CENTRE CULTUREL DES ARTS DU 

CIRQUE
Subvention de fonctionnement 32 250,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. ECOLE SUPERIEURE DE THEATRE BORDEAUX AQUITAINE - ESTBA Subvention de fonctionnement 84 750,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. EINSTEIN ON THE BEACH Subvention de fonctionnement 6 000,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. ENSEMBLE PYGMALION Subvention de fonctionnement 32 250,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. ESCALES LITTERAIRES BORDEAUX AQUITAINE Subvention de fonctionnement 100 000,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. ESPRIT DE CORPS - NOM D'USAGE LA MANUFACTURE CDCN Subvention de fonctionnement 150 000,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. FESTIVAL DES ARTS DE BORDEAUX Subvention de fonctionnement 160 000,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. FIMEB Subvention de fonctionnement 2 250,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. FISH AND SHOES Subvention de fonctionnement 2 250,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. GLOB THEATRE Subvention de fonctionnement 122 250,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. GROUPE ANAMORPHOSE Subvention de fonctionnement 7 500,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. ITINERAIRES DES PHOTOGRAPHES VOYAGEURS Subvention de fonctionnement 12 000,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. JEANNE SIMONE Subvention de fonctionnement 6 000,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. KLAUS COMPAGNIE Subvention de fonctionnement 2 250,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. LA BOITE A SEL Subvention de fonctionnement 3 750,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. LA COMA Subvention de fonctionnement 11 250,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. LA COMPAGNIE BOUGRELAS Subvention de fonctionnement 3 000,00

BX- F Dir. Dév. Action Art.
LA COMPAGNIE DU REFECTOIRE - THEATRE D'ECHANGES 

INTERNATIONAUX
Subvention de fonctionnement 2 250,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. LA FABRIQUE POLA Subvention de fonctionnement 22 500,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. LA GROSSE SITUATION Subvention de fonctionnement 3 750,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. LA MEMOIRE DE BORDEAUX METROPOLE Subvention de fonctionnement 15 500,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. LA POLKA Subvention de fonctionnement 6 000,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. LA TIERCE Subvention de fonctionnement 3 750,00
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BX- F Dir. Dév. Action Art. LA TROISIEME PORTE A GAUCHE Subvention de fonctionnement 2 250,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. L'AGENCE CREATIVE Subvention de fonctionnement 3 750,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. L'AGENCE DE GEOGRAPHIE AFFECTIVE Subvention de fonctionnement 3 750,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. L'ANNEXE Subvention de fonctionnement 3 750,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. LE COLLECTIF LES BATARDS DORES Subvention de fonctionnement 2 250,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. LE LABO PHOTO Subvention de fonctionnement 3 000,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. LES 13 LUNES Subvention de fonctionnement 2 250,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. LES REQUINS MARTEAUX Subvention de fonctionnement 1 500,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. LES SURPRISES Subvention de fonctionnement 3 750,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. LES VIVRES DE L'ART Subvention de fonctionnement 6 000,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. LETTRES DU MONDE Subvention de fonctionnement 8 625,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. L'OPERA PAGAI Subvention de fonctionnement 15 000,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. L'ORANGEADE Subvention de fonctionnement 3 000,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. MIGRATIONS-MEDIATIONS CULTURELLES AQUITAINE AFRIQUES - MC2A Subvention de fonctionnement 9 000,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. MONTS ET MERVEILLES Subvention de fonctionnement 2 250,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. N'A QU'1 ŒIL Subvention de fonctionnement 5 250,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. OLA Subvention de fonctionnement 2 250,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. ORGAN PHANTOM Subvention de fonctionnement 4 500,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. ORIGAMI Subvention de fonctionnement 2 250,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. OUVRE LE CHIEN (DANS L'IMMEDIAT) Subvention de fonctionnement 15 000,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. PARALLELES ATTITUDES DIFFUSION - ROCKSCHOOL Subvention de fonctionnement 160 500,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. PAUL LES OISEAUX Subvention de fonctionnement 8 250,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. POINT DE FUITE Subvention de fonctionnement 2 250,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. POLE MAGNETIC Subvention de fonctionnement 3 000,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. PROXIMA CENTAURI Subvention de fonctionnement 7 500,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. QUATUORS A BORDEAUX Subvention de fonctionnement 7 500,00
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BX- F Dir. Dév. Action Art. RICOCHET SONORE Subvention de fonctionnement 3 000,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. SEMER LE DOUTE Subvention de fonctionnement 52 500,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. SMART COMPAGNIE Subvention de fonctionnement 2 250,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DE BORDEAUX Subvention de fonctionnement 12 750,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. THEATRE DU PONT TOURNANT Subvention de fonctionnement 30 000,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. THEATRE NATIONAL DE BORDEAUX EN AQUITAINE - TNBA Subvention de fonctionnement 1 194 750,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. TOMBES DU CIEL Subvention de fonctionnement 3 750,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. TOUT ART FAIRE Subvention de fonctionnement 2 250,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. WA TID SAOU ALLONS DANSER Subvention de fonctionnement 3 750,00

BX- F Dir. Dév. Action Art. ZEBRA 3 Subvention de fonctionnement 9 000,00

36 841 523,00
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D-2021/408
Approbation du rapport de la CLECT du 9 novembre 2021
 
Madame Claudine BICHET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
L’évaluation des charges nettes transférées doit être préalable au transfert de compétence et/ou
d’équipement.
 
C’est la raison pour laquelle une Commission locale d’évaluation des charges transférées
(CLECT) a été mise en place le 04 juillet 2014 au sein de la Communauté urbaine de Bordeaux,
devenue Bordeaux Métropole, afin d’évaluer les charges transférées dans le cadre du processus
de métropolisation. Celle-ci est composée d’un représentant par commune et des 16 membres
qui représentent la Métropole, soit 44 membres au total.
 
A l’occasion de chaque nouveau transfert de compétences, le montant des attributions de
compensation peut être révisé pour intégrer les nouveaux transferts de charges opérés.
 
Conformément au 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts (CGI), dans sa
rédaction issue de l’article 34 de la Loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative
pour 2014 (II), le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent
être fixés librement par délibérations concordantes du Conseil de Métropole, statuant à la majorité
des deux tiers, et des Conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant
compte du rapport de la CLECT.
 
Depuis 2017, en application de l’article 81 de la Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, ces
délibérations peuvent prévoir d’imputer une partie du montant de l’attribution de compensation en
section d’investissement (ACI) en tenant compte du coût des dépenses d’investissement liées au
renouvellement des équipements transférés, calculés par la CLECT.
 
Rappel des dispositions relatives à la fixation des attributions de compensation
 
Bordeaux Métropole doit communiquer le montant prévisionnel des attributions de compensation
aux communes membres, et donc l’avoir préalablement délibéré, avant le 15 février de l’exercice
concerné. Le montant définitif doit être fixé au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit le
transfert.
 
Par ailleurs, les attributions de compensation ne peuvent être indexées.
Toutefois, elles sont recalculées lors de chaque transfert de charges sur la base du rapport de
la CLECT.
 
Les rapports déjà adoptés de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges
(CLECT)
 
Pour rappel, la Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
du 27 janvier 2014 (MAPTAM) a transféré de nouvelles compétences à La CUB (article 71) dès
le 28 janvier 2014, et a transformé, à compter du 1er janvier 2015 l’EPCI en Métropole avec
le transfert de nouvelles compétences des communes membres (article 43). Les compétences
transférées par la loi MAPTAM ont déjà fait l’objet de sept rapports d’évaluation par la CLECT : le
2 décembre 2014, le 17 novembre 2015, le 21 octobre 2016, le 27 octobre 2017, le 9 novembre
2018, le 25 octobre 2019 et le 3 décembre 2020.
 
Les deux premiers rapports de la CLECT ont été adoptés à la majorité qualifiée par les
28 communes membres. Sur cette base le Conseil de Métropole a procédé à la révision des
attributions de compensation pour l’année 2015 puis pour l’année 2016.
 
Puis, les rapports de la CLECT des 21 octobre 2016, 27 octobre 2017, 9 novembre 2018, 25
octobre 2019 et 3 décembre 2020, y compris les montants des attributions de compensation
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répartis entre les sections de fonctionnement et d’investissement, ont été adoptés à la majorité
qualifiée par les Conseils municipaux des 28 communes membres.
Puis, le Conseil de Bordeaux Métropole a adopté à la majorité des deux tiers les montants des
attributions de compensation de fonctionnement et d’investissement pour 2017, 2018, 2019, 2020
et 2021.
 
Le rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLECT) du 9
novembre 2021.
 
La CLECT s’est réunie le 9 novembre 2021.
 
Les débats se sont déroulés sous la présidence de Madame Véronique FERREIRA avec l'appui
des services compétents de la Métropole, avec 5 points à l’ordre du jour.
 
Dans un premier point, les membres de la CLECT ont été informés de la régularisation des
révisions de niveaux de service qui sont intervenues depuis la mise en œuvre des cycles 1 à 5
de la mutualisation (14 communes sont concernées : Ambarès-et-Lagrave, Bègles, Blanquefort,
Bordeaux, Le Bouscat, Bruges, Carbon-Blanc, Floirac, Le Haillan, Mérignac, Pessac, Saint-Aubin-
de-Médoc, Le Taillan-Médoc et Talence) et de leur impact sur les attributions de compensation.
 
Le deuxième point a concerné le cycle 6 de la mutualisation concernant deux communes :

- Cenon (première mutualisation au titre des domaines : de la propreté, des espaces verts,
du domaine public et du parc matériel) ;

- Bègles (extension des domaines mutualisés au domaine « Archives »)
 
Le troisième point présenté aux membres de la CLECT a concerné la modification des attributions
de compensation de la commune de Cenon suite à la régularisation de la compétence « Propreté,
mobilier urbain et plantation sur voirie.
 
Le quatrième point a porté sur la modification des taux et du montant du poste « charges
de structure » de la mutualisation pour les communes de Blanquefort, Le Bouscat, Carbon
Blanc, Le Haillan, Mérignac, Saint Aubin de Médoc et Talence, consécutive à la révision du
poids des fonctions support. Cette modification à partir des attributions de compensations de
2022 résultera d’une pondération différente des domaines des « Finances » et des « Systèmes
d‘Information » (SI) dans la détermination du taux des charges de structure, le poids des Finances
passe de 5 à 3% et celui des SI de 1 à 3%.
 
Enfin, il a été présenté aux membres de la CLECT la modification des taux et montants de charges
de structure du « transfert de compétences » suite à la modification des taux de charges de
structure de la mutualisation comme prévu à l’article 11 du règlement intérieur de la CLECT.
 
 
A l’issue de la présentation de la synthèse générale des modifications des attributions de
compensation qui découlent des cinq points exposés ci-dessus, les membres de la CLECT ont
voté à la majorité le montant des attributions de compensation et ont adopté le rapport afférent.
 
 
 
Les impacts financiers du rapport de la CLECT du 9 novembre 2021
 
Les évaluations des charges transférées à compter du 1er janvier 2022 serviront de base
pour déterminer, par délibération du Conseil de Métropole du 28 janvier 2022, la révision des
attributions de compensation à verser ou à percevoir pour l’année 2022.

Les montants à verser ou à percevoir par Bordeaux Métropole et les 28 communes membres
évalués par la CLECT et devant donner lieu à la révision des attributions de compensation, sous
réserve de l’approbation du rapport de la CLECT dans les conditions de majorité requises, sont
présentés dans le rapport de la CLECT du 9 novembre 2021 joint en annexe au présent rapport.
 
Le rapport de la CLECT indique l’attribution de compensation prévisionnelle des communes
membres pour 2022 en consolidant les attributions de compensation de 2021 et la compensation
financière de la modification des niveaux de services des domaines mutualisés au cours des
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cycles 1 à 5 pour les 14 communes précitées, de la compensation financière du cycle 6 pour les
communes de Bègles et Cenon, des modifications des attributions de compensation de la ville
de Cenon suite à la régularisation de compétences, des réductions d’attribution de compensation
de fonctionnement des sept communes concernées par la modification des taux et charges de
structure de la mutualisation et du transfert de compétence.
 
Au total, pour 2022, l’attribution de compensation prévisionnelle à recevoir par Bordeaux
Métropole s’élèverait à 128 995 531 € dont 24 028 267 € en attribution de compensation
d’investissement (ACI) et 104 967 264 € en attribution de compensation de fonctionnement (ACF),
alors que l’attribution de compensation de fonctionnement à verser aux communes s’élèverait à
16 355 233 €.
 
 
En 2022, pour la commune de Bordeaux, du fait des révisions des niveaux de service de la
mutualisation, l’attribution de compensation d’investissement (ACI) à verser à Bordeaux Métropole
sera majorée sur l’exercice 2022 de 225 675 € et l’attribution de compensation de fonctionnement
(ACF) à verser à Bordeaux Métropole sera majorée de 284 026 €.
 
Ainsi, l’ACI à verser à Bordeaux Métropole en 2022 s’élèvera à 15 366 027 € et l’ACF à verser
à Bordeaux Métropole s’élèvera à 51 214 851 €.
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est votre
avis, adopter les termes de la délibération suivante :
 
Le Conseil Municipal de la commune de Bordeaux,
 
VU l’article 71 III de la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifié à l’article L.5215-20-1 du Code
général des collectivités territoriales (CGCT) portant sur la prise de compétence de plein droit par
la Communauté urbaine de Bordeaux, en lieu et place des communes membres, de différentes
compétences,
 
VU l’article 43 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifié à l’article L.5217-1 du CGCT portant
sur la transformation par décret du 1er janvier 2015 de la Communauté urbaine de Bordeaux en
Métropole,
 
VU l’article 43 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifié à l’article L.5217-2 du CGCT portant
sur l’exercice de plein droit par la Métropole de ces mêmes compétences,
 
VU l’article L.5211-41 du CGCT portant obligation de transférer à la Métropole l’ensemble des
biens, droits, obligations et personnels relatifs à ces compétences,
 
VU l’article 81 de la Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 prévoyant la possibilité d’imputer une
partie du montant de l’attribution de compensation en section d’investissement ;
 
VU l’article 1609 nonies C du Code général des impôts,
 
VU le rapport d’évaluation des transferts de charges adopté par les membres de la Commission
locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) à la majorité lors de la séance du 9
novembre 2021,
 

ENTENDU le rapport de présentation
 
CONSIDERANT que le rapport de la CLECT du 9 novembre 2021 doit faire l’objet d’un accord
par délibérations concordantes des Conseils municipaux des communes membres,
 
DECIDE
 
 
Article 1 :
d’approuver le rapport définitif de la Commission locale d’évaluation des charges transférées
(CLECT) en date du 9 novembre 2021 joint en annexe.
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Article 2 :
d’autoriser l’imputation d’une part de l’attribution de compensation en section d’investissement
et d’arrêter pour 2022 le montant de l’attribution de compensation d’investissement à verser
à Bordeaux Métropole à 15 366 027 € et le montant de l’attribution de compensation de
fonctionnement à verser à Bordeaux Métropole à 51 214 851 €.
 
 
Article 3 :
d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires en vue de
l’application de la présente délibération et à signer tout document se rapportant à cette affaire.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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Ordre du jour
1. Révision des niveaux de service 2021 des cycles précédents de la mutualisation

2. Cycle 6 de la mutualisation :

o Cenon (propreté, espaces verts, domaine public, parc matériel)

o Bègles (Archives)

3. Modification de l’Attribution de Compensation de Cenon suite à la régularisation de la compétence «

Propreté, mobilier urbain et plantation sur voirie ».

4. Modification des taux et du montant du poste « charges de structure » de la mutualisation pour les

communes de Blanquefort, Le Bouscat, Carbon Blanc, Le Haillan, Mérignac, Saint Aubin de Médoc et

Talence) consécutive à la révision du poids des fonctions support.

5. Modification des taux et du montant du poste « charges de structure » appliqués aux « transferts de

compétence » pour les communes de Blanquefort, Le Bouscat, Carbon Blanc, Le Haillan, Mérignac, Saint

Aubin de Médoc et Talence) consécutive à la révision du poids des fonctions support dans le cadre de la

mutualisation.
2
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1. Les révisions de niveaux de services 2021 avec impact sur les 
attributions de compensation de 2022

Rappel :

Les contrats d’engagements ainsi que les conventions de création de services communs
prévoient la possibilité de faire évoluer le niveau de service sur un domaine mutualisé, à
la hausse ou à la baisse, et posent un cadre relativement souple, basé sur la négociation
avec la commune.

Les révisions des niveaux de services prennent en compte notamment l’évolution des
patrimoines gérés, le niveau de prestation souhaité par la commune, l’évaluation de
l’impact sur les moyens affectés et la capacité de la Métropole à prendre en compte ces
évolutions.

3
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La définition des révisions de niveaux de services

Dans le périmètre : 
Augmentation ou diminution du niveau d’engagements Ex : modifications des fréquences de passage pour la 

propreté – suppression de la collecte des déchets verts

Extension ou diminution du nombre de matériels (hors renouvellement) et
évolution de gamme

Ex :  nouvelles dotations suite à la création de classes 
dans les écoles

Augmentation ou diminution d’espaces publics ou d’équipements en gestion 
par les services communs

Ex : nouveaux parcs, nouveaux équipements publics, 
extension ou nouveaux bâtiments

Hors périmètre

Dynamique des charges Ex : glissement vieillesse technicité, mesures 
règlementaires RH (PPCR)

Le renouvellement du matériel à usage communal 
(hors changements de gamme)

Ex : véhicules de la police municipale

Le renouvellement et toutes évolutions du matériel à usage des services 
communs

Ex : renouvellement des balayeuses

Autres
Prise en compte des scories (correctifs pour les cycles à venir)

Demandes exceptionnelles (dépenses ponctuelles)

1. Les révisions de niveaux de services 2021 avec impact sur les 
attributions de compensation de 2022
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La méthode de révisions de niveaux de services
C’est la même méthode que celle appliquée pour les cycles de mutualisation à savoir : chiffrage sur la base des
principes financiers établis par les délibérations du 29 mai 2015, du 25 septembre 2015 et du 21 octobre 2016.

Pour calculer l’impact de la mutualisation sur l’attribution de compensation à sa juste valeur, les coûts des services
mutualisés sont évalués à partir de 5 postes (art D 5211.16 du CGCT) :

5

1 2 3 4 5

Coût des ETP

coût réel des 
équivalents temps 

plein transférés par les 
communes (salaires 

chargés + prestations 
sociales ou collectives)

Charges réelles 
directes du service

Charges directes réelles 
de fonctionnement 

indispensables à 
l'activité propre du 

service

Coût de renouvellement 
des immobilisations

Déterminé sur la base d'un 
coût de renouvellement 

annualisé (véhicules, 
matériels, bâtiments 

transférés…)

Forfait dépenses 
d'entretien par m²

Forfait entretien des 
bâtiments non 

transférés par m² et par 
agent transféré

Forfait charges de 
structure

Comprend les 
assurances, …

Est dégressif de 15% 
à 2% en fonction du 

périmètre du 
transfert des 

fonctions supports

1. Les révisions de niveaux de services 2021 avec impact sur les 
attributions de compensation de 2022
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Les révisions des niveaux de services  
Impacts global sur les attributions de compensation

Le montant des révisions de niveau de service intégré dans les attributions de compensation : 

 atteint 1,74 M€ au total soit 1,6% du montant net total des AC. 

 30 % du total des RNS sont imputées en AC à la section d’investissement

 70 % des RNS sont imputées en AC à la section de fonctionnement

6

1. Les révisions de niveaux de services 2021 avec impact sur les 
attributions de compensation de 2022

Impact des Révisions des Niveaux de Services (RNS) 2021 sur les 
Attributions de Compensation (AC) 2022

AC Investissement AC fonctionnement AC Totale

Impact net total des RNS sur les AC 522 166 € 1 220 285 € 1 742 451 €

43



7

Les révisions des niveaux de services – Récapitulatif –
Impacts sur les attributions de compensation par commune

1. Les révisions de niveaux de services 2021 avec impact sur les 
attributions de compensation de 2022

Impact  Révision des niveaux de services 2021 sur les Attributions de Compensation 2022 par commune

Attribution de compensation à 
PERCEVOIR par Bordeaux Métropole

Attribution de compensation à VERSER  
par Bordeaux Métropole

SOLDE

COMMUNES
Attribution de 
compensation 

fonctionnement

Attribution de 
compensation 
Investissement

Attribution de 
compensation 

fonctionnement

Attribution de 
compensation 
investissement

AMBARES 55 098 € 19 012 € 74 110 €
BEGLES 401 623 € 3 410 € 398 213 €
BLANQUEFORT 18 020 € 17 733 € 35 753 €
BORDEAUX 284 026 € 225 675 € 509 701 €
LE BOUSCAT 15 081 € 24 830 € 39 911 €
BRUGES 26 126 € 18 652 € 44 778 €
CARBON BLANC 7 834 € 3 072 € 10 906 €
FLOIRAC 41 865 € 14 537 € 56 402 €
LE HAILLAN 18 833 € 15 058 € 33 891 €
MERIGNAC 143 486 € 90 712 € 234 198 €
PESSAC 135 992 € 42 594 € 178 586 €
SAINT AUBIN 5 088 € 6 437 € 11 525 €
LE TAILLAN 20 949 € 3 803 € 24 752 €

TALENCE 46 264 € 43 461 € 89 725 €

TOTAL 1 220 285 € 525 576 € 0 € 3 410 € 1 742 451 €
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2.  Cycle 6 de la mutualisation

8

Au 1er janvier 2020, 21 communes étaient engagées dans la mutualisation, pour
au moins 1 domaine d’activité, parmi les 18 domaines proposés.

L’année 2020 n’a pas comporté de cycle de mutualisation.

Un sixième cycle de mutualisation a été conduit en 2021, en application du
schéma de mutualisation. La mutualisation demeure au libre choix des
communes, qui peuvent décider chaque année de mutualiser de nouveaux
domaines.

Ainsi, deux communes ont confirmé leur souhait de mutualiser au 1er janvier
2022 :

- Une nouvelle commune : Cenon

- Une commune qui poursuit son intégration dans la mutualisation : Bègles
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2.  Cycle 6 de la mutualisation

VILLE DE CENON

La commune de Cenon a souhaité mettre fin au 1er janvier 2022 à la convention 
de délégation de gestion qui la liait à Bordeaux Métropole concernant l’exercice 
de la compétence « Propreté, espaces verts et mobilier urbain sur domaine 
public métropolitain ». 

En parallèle, la commune de Cenon a souhaité procéder à la mutualisation des 
mêmes compétences, mais exercées sur le domaine public communal, y 
compris l’entretien des terrains sportifs, ainsi qu’à la mutualisation du parc 
matériel. 
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2.  Cycle 6 de la mutualisation
VILLE DE CENON

FIMUT
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2.  Cycle 6 de la mutualisation

VILLE DE BEGLES

La commune de Bègles, après avoir mutualisé aux cycles 1, 2, 3 et 5 les domaines des

« affaires juridiques », de la « commande publique », des « bâtiments », des « cadre de vie,

urbanisme, autorisation d’occupation des sols et foncier », du « domaine public-voirie », des

« espaces verts, des « finances », des « fonctions transverses », du « logement, Habitat et

politique de la ville » et des « transports, stationnement et mobilité », élargi au cycle 6 les

domaines mutualisés avec Bordeaux Métropole au domaine des « archives ».

L’impact sur l’attribution de compensation de compensation de fonctionnement de Bègles, tel

que défini par la délibération N° 2017-678 de Bordeaux Métropole du 24 novembre 2017,

ressort à + 43 271 €.
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2.  Cycle 6 de la mutualisation

VILLE DE BEGLES
FIMUT

Cycle 6 au 1er janvier 2022

Commune BEGLES TOTAL

Mètres linéaires 400 400

Forfait Fonctionnement 101,1 € / mLin. / an 40 440 € 40 440 €

dont frais généraux et personnel 89,8 € / mLin. / an 35 920 € 35 920 €
dont entretien courant des espaces de stockage 11,3 € / mLin. / an 4 520 € 4 520 €

Charges de structure - 2 831 € 2 831 €

Forfait charges de structure 7,00%

OPTION culturelle -

Option culturelle 6,2 € / mLin. / an  /

43 271 € 43 271 €

0
0

0 €

43 271 € 43 271 €

Coût facturé sur l'AC Fonctionnement 

Coût d'investissement annualisé (s/30 ans)
Mètres linéaires occupés

Coût facturé sur l'AC d'investissement

Participation 2020 au service commun
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3. Modification de l’Attribution de Compensation de Cenon suite à la régularisation

de la compétence « Propreté, mobilier urbain et plantation sur voirie ».

La commune de Cenon a souhaité mettre fin au 1er janvier 2022 à la convention de délégation de
gestion qui la liait à Bordeaux Métropole concernant l’exercice de la compétence « Propreté, espaces
verts et mobilier urbain sur domaine public métropolitain », qui lui a été confiée au 1er janvier 2016.
L’article 6 de cette convention prévoit que les communes peuvent y mettre fin chaque année, lors d’un
cycle de mutualisation, et qu’en cas de résiliation, les moyens humains et matériels affectés aux
missions sont transférés à la Métropole.

Les articles 4,1,3 de la convention ont fixé le montant annuel à verser à la commune de Cenon,
représentant l’exercice de ces missions, à 1 610 751 €, se répartissant en 1 586 476 € des frais de
gestion courante et 24 275 € au titre des investissements d’aménagement urbain.

Les coûts réels ayant évolué de 2016 à 2020 en lien avec un niveau de service décidé par la
commune de Cenon, Bordeaux Métropole devra à partir de 2022 supporter ce nouveau coût
correspondant au niveau de service de 2020. Aussi, la différence entre ce nouveau coût et le montant
de 1 610 751 € figurant dans la convention sera imputé dans l’attribution de compensation que verse
la commune de Cenon à Bordeaux Métropole.
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3. Modification de l’Attribution de Compensation de Cenon suite à la régularisation

de la compétence « Propreté, mobilier urbain et plantation sur voirie ».

Coût d'investissement 2020 41 953

Coût de fonctionnement 2020 1 950 715

Coût total 2020 1 992 668

art 4.1.3 convention I 24 275

art 4.1.3 convention F 1 586 476

Total montant convention 1 610 751

Régularisation ACI 17 678

Régularisation ACF 364 239

Régularisation AC 381 917
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4. Modification des taux et du montant du poste « charges de structure » de la

mutualisation pour les communes de Blanquefort, Le Bouscat, Carbon Blanc, Le Haillan,

Mérignac, Saint Aubin de Médoc et Talence, consécutive à la révision du poids des

fonctions support.

La délibération n° 2015/0253 du 29 Mai 2015 a posé le principe du financement de la mutualisation par une 
imputation annuelle sur l’attribution de compensation ainsi que le détail des postes à prendre en compte dans 
le chiffrage du coût de la mutualisation.

Le poste 5 recouvre le forfait de charges de structure, il est dégressif de 15 % à 2 % en fonction du périmètre 
du transfert des fonctions supports (finances, ressources humaines, commande publique et juridique, 
informatique). Il s’applique aux postes des charges de fonctionnement P1, P2 et P4.

A partir de 2022 ce mécanisme évoluera pour la seule pondération du forfait de charges de structure, tous les 
autres principes de financement de la mutualisation resteront inchangés.
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4. Modification des taux et du montant du poste « charges de structure » de la

mutualisation pour les communes de Blanquefort, Le Bouscat, Carbon Blanc, Le Haillan,

Mérignac, Saint Aubin de Médoc et Talence, consécutive à la révision du poids des

fonctions support.

L’impact de cette évolution sur les 14 communes ayant mutualisé le numérique et les systèmes d’information 
est le suivant : 

• 6 communes, ayant mutualisé les domaines NSI et Finances, ne voient pas de modification de leur forfait

• 7 communes voient leur forfait diminuer

Domaines mutualisés venant réduire le taux de charges de structure
Réduction initiale (depuis 

2015)
Réduction à partir de 2022

Finances 5% 3%

Ressources Humaines 5% 5%

Affaires juridiques et marchés Publics 2% 2%

Numérique et Systèmes d’Information 1% 3%

Part résiduelle 2% 2%
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4. Modification des taux et du montant du poste « charges de structure » de la

mutualisation pour les communes de Blanquefort, Le Bouscat, Carbon Blanc, Le Haillan,

Mérignac, Saint Aubin de Médoc et Talence, consécutive à la révision du poids des

fonctions support.

Commune concernées Baisse du P5 (ACF) en €

Blanquefort -3 704

Carbon-Blanc -3 501

Le Bouscat -7 696

Le Haillan -2 753

Mérignac -8 893

St Aubin de Médoc -4 751

Talence -14 977

Total diminution ACF -46 275
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5. Modification des taux et du montant du poste « charges de structure » appliqués aux «

transferts de compétence » pour les communes de Blanquefort, Le Bouscat, Carbon

Blanc, Le Haillan, Mérignac, Saint Aubin de Médoc et Talence consécutive à la révision du

poids des fonctions support dans le cadre de la mutualisation.

L’article 11 du règlement intérieur de la CLECT précise les modifications du taux de charges de 
structure et semi-directes dans deux situations :

- pour les communes ayant mutualisé ou mutualisant leurs services dans l’année en cours,
- pour les communes qui transfèrent des équipements d’intérêt métropolitain à vocation sportive 
ou culturelle à la Métropole.

«…Dans le cas des communes ayant mutualisé ou mutualisant dans l’année en cours leurs fonctions 
support, selon les modalités prévues par la délibération n°2015/0253 du 29 mai 2015, le taux forfaitaire 
précité sera réduit d’un pourcentage dont le niveau dépendra du périmètre du transfert des fonctions 
support, afin d’éviter tout doublon de charges pour ces communes. Pour ces communes, ce taux sera ainsi 
réduit selon la formule suivante : forfait charges de structure et semi directes (25 %) – écart entre le forfait 
théorique de charges de structure mutualisation (15 %) prévue par la délibération du 29 mai 2015 et le 
forfait applicable à la commune en fonction de son degré de mutualisation1
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5. Modification des taux et du montant du poste « charges de structure » appliqués aux «

transferts de compétence » pour les communes de Blanquefort, Le Bouscat, Carbon

Blanc, Le Haillan, Mérignac, Saint Aubin de Médoc et Talence) consécutive à la révision du

poids des fonctions support dans le cadre de la mutualisation.

Communes conernées TOTAL REDUCTION  ACF en €

BLANQUEFORT - 96

LE BOUSCAT - 56

CARBON-BLANC - 47

LE HAILLAN - 362

MERIGNAC - 104

SAINT-AUBIN DE MEDOC 0

TALENCE - 665

TOTAL - 4 462
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7. Synthèse générale  : Impacts sur les attributions de compensation 2022

20

2021 Attributions de compensation révisées Impact RNS 2021 sur lesAC 2022

2021 Attribution de compensation à percevoir 
par Bordeaux Métropole

2021 Attribution de compensation à 
verser  par Bordeaux Métropole

2022 Attribution de compensation à 
percevoir par Bordeaux Métropole

2022 Attribution de compensation à 
verser  par Bordeaux Métropole

Communes
Attribution de 
compensation 

investissement

Attribution de 
compensation 

fonctionnement

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 

fonctionnement
ACI ACF ACI ACF

AMBARES-ET-LAGRAVE 287 382 € 1 356 757 € 0 € 0 € 19 012 € 55 098 € 0 € 0 €

AMBES 21 703 € 0 € 0 € 1 702 498 € 0 € 0 € 0 € 0 €

ARTIGUES-PRES-BORDEAUX 158 354 € 0 € 0 € 17 430 € 0 € 0 € 0 € 0 €

BASSENS 36 971 € 0 € 0 € 3 245 018 € 0 € 0 € 0 € 0 €

BEGLES 856 709 € 5 202 749 € 0 € 0 € 0 € 401 623 € 3 410 € 0 €

BLANQUEFORT 419 919 € 0 € 0 € 5 689 692 € 17 733 € 18 020 € 0 € 0 €

BORDEAUX 15 140 352 € 50 930 825 € 0 € 0 € 225 675 € 284 026 € 0 € 0 €

BOULIAC 24 212 € 0 € 0 € 235 603 € 0 € 0 € 0 € 0 €

LE BOUSCAT 632 474 € 5 798 861 € 0 € 0 € 24 830 € 15 081 € 0 € 0 €

BRUGES 453 434 € 2 189 348 € 0 € 0 € 18 652 € 26 126 € 0 € 0 €

CARBON-BLANC 94 971 € 0 € 182 216 € 3 072 € 7 834 € 0 € 0 €

CENON 113 572 € 1 507 085 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

EYSINES 48 901 € 2 056 423 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

FLOIRAC 603 178 € 2 737 009 € 0 € 0 € 14 537 € 41 865 € 0 € 0 €

GRADIGNAN 73 664 € 1 514 882 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

LE HAILLAN 209 321 € 0 € 0 € 992 361 € 15 058 € 18 833 € 0 € 0 €

LORMONT 202 271 € 378 856 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

MARTIGNAS-SUR-JALLE 22 767 € 0 € 0 € 1 877 848 € 0 € 0 € 0 € 0 €

MERIGNAC 1 290 445 € 5 365 742 € 0 € 0 € 90 712 € 143 486 € 0 € 0 €

PAREMPUYRE 43 178 € 663 590 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

PESSAC 1 020 290 € 10 106 986 € 0 € 0 € 42 594 € 135 992 € 0 € 0 €

SAINT-AUBIN DE MEDOC 131 556 € 1 504 701 € 0 € 0 € 6 437 € 5 088 € 0 € 0 €

SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND 563 € 186 815 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

SAINT-MEDARD-EN-JALLES 667 595 € 0 € 0 € 2 446 791 € 0 € 0 € 0 € 0 €

SAINT-VINCENT-DE-PAUL 3 503 € 102 875 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

LE TAILLAN-MEDOC 141 928 € 2 501 000 € 0 € 0 € 3 803 € 20 949 € 0 € 0 €

TALENCE 626 589 € 6 751 465 € 0 € 0 € 43 461 € 46 264 € 0 € 0 €

VILLENAVE-D'ORNON 118 824 € 1 701 493 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

TOTAL 23 444 626 € 102 557 462 € 0 € 16 389 457 € 525 576 € 1 220 285 € 3 410 € 0 €

AC 2021 RNS 2021

2021 ACI NETTE 23 444 626 € RNS ACI NETTE 522 166 €

2021 ACF NETTE 86 168 005 € RNS ACF NETTE 1 220 285 €

2021 AC NETTE
109 612 631 €

RNS AC NETTE
1 742 451 €
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7. Synthèse générale  : Impacts sur les attributions de compensation 2022

21

Impact Cycle 6 de 2022 sur les attributions de compensation 
Impact fin de convention de délégation de gestion 

espaces verts plantations Ville de cenon

Impact modification des taux de charges de structure ( 
poids des SI et des Finances) sur les attributions de 

compensation de la MUTUALISATION

Impact modification des taux de charges de structure ( 
poids des SI et des Finances) sur les attributions de 
compensation des TRANSFERTS DE COMPETENCE

2022 Attribution de 
compensation à percevoir 
par Bordeaux Métropole

2022 Attribution de 
compensation à verser  par 

Bordeaux Métropole

2022 Attribution de 
compensation à percevoir 
par Bordeaux Métropole

2022 Attribution de 
compensation à verser  par 

Bordeaux Métropole

2022 Attribution de 
compensation à percevoir 
par Bordeaux Métropole

2022 Attribution de 
compensation à verser  par 

Bordeaux Métropole

2022 Attribution de 
compensation à percevoir 
par Bordeaux Métropole

2022 Attribution de 
compensation à verser  par 

Bordeaux Métropole

Communes ACI ACF ACI ACF ACI ACF ACI ACF ACI ACF ACI ACF ACI ACF ACI ACF

AMBARES-ET-LAGRAVE 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

AMBES 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

ARTIGUES-PRES-BORDEAUX 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

BASSENS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

BEGLES 0 € 43 271 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

BLANQUEFORT 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 704 € 0 € 0 € 0 € 96 €

BORDEAUX 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

BOULIAC 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

LE BOUSCAT 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7 696 € 0 € 0 € 0 € 56 €

BRUGES 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

CARBON-BLANC 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 501 € 0 € 0 € 0 € 47 €

CENON 43 797 € 866 968 € 0 € 0 € 17 678 € 364 239 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

EYSINES 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

FLOIRAC 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

GRADIGNAN 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

LE HAILLAN 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 753 € 0 € 0 € 0 € 362 €

LORMONT 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

MARTIGNAS-SUR-JALLE 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

MERIGNAC 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8 893 € 0 € 0 € 0 € 104 €

PAREMPUYRE 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

PESSAC 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

SAINT-AUBIN DE MEDOC 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4 751 € 0 € 0 € 0 € 0 €

SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

SAINT-MEDARD-EN-JALLES 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

SAINT-VINCENT-DE-PAUL 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

LE TAILLAN-MEDOC 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

TALENCE 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 14 977 € 0 € 0 € 0 € 3 797 €

VILLENAVE-D'ORNON 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

TOTAL 43 797 € 910 239 € 0 € 0 € 17 678 € 364 239 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 46 275 € 0 € 0 € 0 € 4 462 €

Cycle 6 de 2021 Fin conv CENON
modif chges 
struct MUTU

modif chges 
struct 

TRANSFERTS

Cycle 6 ACI 
NETTE 43 797 € ACI 17 678 € ACI 0 € ACI 0 €

Cycle 6 ACF 
NETTE 910 239 € ACF 364 239 € ACF -46 275 € ACF -4 462 €

Cycle 6  AC 
NETTE

954 035 €
Fin conv CENON

381 917 €
AC

-46 275 €
AC

-4 462 €
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2022 Attributions de compensation révisées

2022 Attribution de compensation à percevoir 
par Bordeaux Métropole

2022 Attribution de compensation à verser  
par Bordeaux Métropole

2022 Solde Attribution de compensation 

Communes ACI ACF ACI ACF ACI ACF

AMBARES-ET-LAGRAVE 306 394 € 1 411 855 € 0 € 0 € 306 394 € 1 411 855 €

AMBES 21 703 € 0 € 0 € 1 702 498 € 21 703 € -1 702 498 €

ARTIGUES-PRES-BORDEAUX 158 354 € 0 € 0 € 17 430 € 158 354 € -17 430 €

BASSENS 36 971 € 0 € 0 € 3 245 018 € 36 971 € -3 245 018 €

BEGLES 853 299 € 5 647 643 € 0 € 0 € 853 299 € 5 647 643 €

BLANQUEFORT 437 652 € 0 € 0 € 5 675 472 € 437 652 € -5 675 472 €

BORDEAUX 15 366 027 € 51 214 851 € 0 € 0 € 15 366 027 € 51 214 851 €

BOULIAC 24 212 € 0 € 0 € 235 603 € 24 212 € -235 603 €

LE BOUSCAT 657 304 € 5 806 190 € 0 € 0 € 657 304 € 5 806 190 €

BRUGES 472 086 € 2 215 474 € 0 € 0 € 472 086 € 2 215 474 €

CARBON-BLANC 98 043 € 0 € 0 € 177 930 € 98 043 € -177 930 €

CENON 175 047 € 2 738 292 € 0 € 0 € 175 047 € 2 738 292 €

EYSINES 48 901 € 2 056 423 € 0 € 0 € 48 901 € 2 056 423 €

FLOIRAC 617 715 € 2 778 874 € 0 € 0 € 617 715 € 2 778 874 €

GRADIGNAN 73 664 € 1 514 882 € 0 € 0 € 73 664 € 1 514 882 €

LE HAILLAN 224 379 € 0 € 0 € 976 643 € 224 379 € -976 643 €

LORMONT 202 271 € 378 856 € 0 € 0 € 202 271 € 378 856 €

MARTIGNAS-SUR-JALLE 22 767 € 0 € 0 € 1 877 848 € 22 767 € -1 877 848 €

MERIGNAC 1 381 157 € 5 500 231 € 0 € 0 € 1 381 157 € 5 500 231 €

PAREMPUYRE 43 178 € 663 590 € 0 € 0 € 43 178 € 663 590 €

PESSAC 1 062 884 € 10 242 978 € 0 € 0 € 1 062 884 € 10 242 978 €

SAINT-AUBIN DE MEDOC 137 993 € 1 505 038 € 0 € 0 € 137 993 € 1 505 038 €

SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND 563 € 186 815 € 0 € 0 € 563 € 186 815 €

SAINT-MEDARD-EN-JALLES 667 595 € 0 € 0 € 2 446 791 € 667 595 € -2 446 791 €

SAINT-VINCENT-DE-PAUL 3 503 € 102 875 € 0 € 0 € 3 503 € 102 875 €

LE TAILLAN-MEDOC 145 731 € 2 521 949 € 0 € 0 € 145 731 € 2 521 949 €

TALENCE 670 050 € 6 778 955 € 0 € 0 € 670 050 € 6 778 955 €

VILLENAVE-D'ORNON 118 824 € 1 701 493 € 0 € 0 € 118 824 € 1 701 493 €

TOTAL 24 028 267 € 104 967 264 € 0 € 16 355 233 € 24 028 267 € 88 612 031 € 

modif chges struct 
TRANSFERTS

ACI 24 028 267 € AC nette 112 640 298 € 

ACF 88 612 031 €

AC 112 640 298 €
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Séance du mardi 14 décembre 2021
 

D-2021/409
Adoption du contrat de co-développement 2021-2023 entre
Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux
 
Madame Claudine BICHET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La démarche contractuelle de co-développement entre Bordeaux Métropole et ses communes
membres est l’expression des actions partagées sur le territoire communal.
 
Cette démarche de contractualisation a pour objectif principal de donner de la cohérence à l’action
de la métropole, dans le respect des projets de territoire et du projet métropolitain.
 
Le contrat proposé pour la période 2021-2023 est le fruit d’un travail de réflexions et de
négociations entre les services et les élus métropolitains et municipaux. Plusieurs phases
d’échanges et de rencontres ont permis d’alimenter le projet de contrat en tenant compte des
spécificités communales et des capacités financières et à faire de Bordeaux Métropole.
 
Le contrat entre la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole regroupe 183 actions identifiées. Ce
dernier pourra faire l’objet d’adaptations négociées (substitutions et intégration de feuilles de route
stratégiques métropolitaines) par voie d’avenant, pendant toute sa durée.
 
Ainsi
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération de Bordeaux Métropole en date du 24 septembre 2021,
 
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
 
APPROUVE le contrat de co-développement 2021-2023 de la ville de Bordeaux tel qu’il figure
en annexe,
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat avec le Président de
Bordeaux Métropole.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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M. LE MAIRE

Claudine BICHET a la parole.

 

MME BICHET

Effectivement, ce nouveau contrat de codéveloppement 2021-2013, outre la poursuite de nombreux
projets d’aménagement et d’espaces publics qui se poursuivent, comprend néanmoins un nombre
conséquent de nouvelles fiches qui illustrent parfaitement les nouvelles orientations qui sont portées par
la Ville de Bordeaux et qui sont donc cofinancées par Bordeaux Métropole que nous souhaitons d’ailleurs
ici remercier pour la co-construction et le portage de ces nouvelles orientations.

Au sein de ces 183 fiches actions dont je vais vous épargner la présentation, je vais m’attacher à
quelques exemples qui, à mon sens, illustrent plutôt bien ces nouvelles orientations dont l’impulsion a
été portée par la Ville de Bordeaux. Pour ce qui est du climat, de la transition énergétique, je tiens à
souligner l’accompagnement en ingénierie en montage juridico-financier qui est apporté à l’installation
de panneaux photovoltaïques et solaires sur le patrimoine municipal. Il y a bien sûr tout ce qui entoure la
création, les études et les différentes concertations qui vont entourer la ZFE. Il y a aussi tout un travail
très conséquent de cartographie des îlots de fraicheurs et des îlots de chaleur urbains qui vont être très
précieux notamment par rapport à la rédaction du futur PLU.

En ce qui concerne l’aménagement et l’urbanisme, à noter une nouvelle fiche. Sur les Berges du lac et
Bordeaux nord, nous venons d’ailleurs à ce titre de recevoir un courrier de Bordeaux Métropole qui acte
l’intérêt métropolitain de ce site du Tour du lac et l’importance de lancer des actions de court terme sur
ce site qui mêle à la fois la préservation de la biodiversité, l’accessibilité du site et effectivement, nous
souhaitons tous très vite que le Tour du lac puisse être fait à pied et à vélo.

Fiche concernant les boulevards, là aussi, vous le savez, des aménagements ont été réalisés par Bordeaux
Métropole dans des temps records avec des couloirs bus vélos qui ont permis de faire baisser d’une part
le temps de parcours des bus, d’autre part de multiplier par 2 le nombre de cyclistes depuis 2017 qui
empruntent les boulevards et c’est aussi important de le souligner, de faire baisser la pollution de l’air
puisque l’on constate une baisse de -28% de dioxyde d’azote entre 2019 et 2021.

Nous savons qu’à travers ces fiches, il va falloir aller plus loin, proposer notamment d’autres alternatives
d’usage sur ces boulevards, revitaliser les barrières et améliorer encore plus le partage de l’espace pour
laisser plus de place à la ville et moins de place aux usages plutôt motorisés.

En ce qui concerne les stratégies et acquisitions foncières, les fiches présentent une stratégie volontariste
en matière de foncier pour participer à une régulation des prix du marché et préparer les futurs
programmes de logements une fois que les grandes opérations d’aménagement auront été livrées.

Toujours dans Aménagement urbanisme, bien sûr, le Label Bâtiment frugal bordelais dont la mise en
œuvre est accompagnée par Bordeaux Métropole. Ce label vise à donner envie de vivre en ville et faire en
sorte que les promoteurs qui ont signé très récemment un manifeste avec la Ville limitent la surenchère
du foncier au bénéfice de la qualité de construction.

En ce qui concerne l’habitat, nous avons une fiche sur l’expérimentation de logement temporaire
d’insertion avec des livraisons de 3 à 5 logements prévus par an pour la Ville de Bordeaux. Nous avons
également une fiche sur la mise en œuvre expérimentale du permis de louer et du permis de diviser.

En ce qui concerne la nature, nous avons une fiche sur le projet agro-écologique de la Jallère qui prévoit
maraichage, préservation de la zone humide, plantation d’arbres, cheminements pour des promenades
familiales et faire en sorte que ce lieu soit vraiment un lieu de destination pour les Bordelaises, les
Bordelais, mais également tous les habitants de la Métropole.

Nous avons également une fiche concernant le réseau, la création d’un réseau de ferme urbaine à
Bordeaux. Les premières sont dans des quartiers politiques de la ville, du Grand Parc et de La Benauge.

Fiche maintenant concernant les mobilités, une fiche concernant la mise en place du premier Plan marche
avec un appel à projets pour développer des itinéraires piétons pour aller à l’école. Nous avons de
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nombreuses fiches concernant la constitution de Réseau de vélo express avec 14 itinéraires structurant
des opérations visant à supprimer les discontinuités cyclables et des études de plan de circulation.

Concernant la prévention et la gestion des déchets, plusieurs fiches également qui concernent le
compostage collectif, les points d’apport volontaire de déchets verts, le développement du réemploi dans
les centres de recyclage et création de plusieurs écopoints avec aire de réemploi comme c’est le cas de
celle qui vient d’être ouvert à Bordeaux Sud.

Toutes ces actions bien évidemment visent à élever fortement le niveau d’ambition et accompagner nos
citoyens dans la prévention des déchets et visent aussi à nourrir l’économie circulaire.

Concernant l’eau et la préservation des ressources, nous avons une fiche qui propose l’expérimentation
de stockage d’eau pluviale et mobilisation de ressources en eau alternative pour l’arrosage du domaine
public.

En ce qui concerne le développement économique, nous avons le projet Ikos qui vise à aider les structures
économiques qui développent le recyclage. Nous avons également des expérimentations d’opérations à
vocation économique sur Brazza selon le principe du BRS dont l’objectif consiste à trouver des montages
juridico-financiers pour aider les petites industries et l’artisanat à rester en ville.

Nous avons bien sûr toutes les fiches qui concernent les rénovations et extensions des écoles et nouveaux
groupes scolaires de la Ville de Bordeaux et en ce qui concerne la culture, il y a un certain nombre de
nouvelles fiches, mais je retiendrai le projet Demos qui consiste donc à proposer de l’éducation artistique
et culturelle pour les enfants vivant en quartiers politique de la ville en proposant un enseignement et
prêt d’instruments sur une période de trois ans.

Voilà donc ce que je voulais souligner sur l’ensemble de ces 183 fiches du contrat de codéveloppement
2021-2023.

 

M. LE MAIRE

Merci Claudine pour cette énumération non exhaustive heureusement des actions que nous entendons
mener dans le cadre de ces contrats de collaboration qui, comme vient de le dire Claudine BICHET,
illustrent parfaitement les nouvelles orientations que nous souhaitons donner naturellement à la politique
municipale en accord avec la politique métropolitaine à travers l’outil qui nous a été donné, qui est celui
des contrats de codéveloppement et dans des domaines, vous pouvez en juger par vous-mêmes, qui sont
tout à fait divers et variés : habitat, développement économique, nature, déchets, voilà.

Donc j’ouvre le débat, j’imagine qu’un certain nombre d’intervenants souhaitent commenter cette
proposition.

Nicolas FLORIAN souhaite prendre la parole. Vous avez la parole.
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M. FLORIAN

Oui, Bonjour Monsieur le Maire, bonjour chers collègues. Rapidement, vous dire alors que l’on va
s’abstenir sur ce dossier, plus d’ailleurs pour des questions de méthode et de forme que de fond. Il faut
vraiment être très, très initié pour suivre le chemin qui nous mène jusqu’à ces 183 fiches. Alors les élus
qui ont un petit peu plus d’expérience savent que cela a été voté à Bordeaux Métropole avec un esprit
numérique ou digital un peu affiné, on arrive à retrouver au moins le contrat, là nous ne l’avons pas. Il ne
s’agit pas d’un excès de formalisme. Enfin, c’est dans le contrat que l’on nous reparlerait ou on pourrait
être amené à nous parler de diagnostic, de vision urbaine, de bilan des contrats qui, je rappelle, ont été
lancés, je crois, dans les années 2000. On est à la cinquième génération des contrats de codéveloppement
avec Bordeaux Métropole. Nous, on arrive là brutalement sur les fiches qui, certes, nous exposent secteur
par secteur les politiques publiques et les aménagements que vous voulez faire, mais tout cela reste quand
même très aérien, je serai tenté de vous dire.

J’entends votre dialectique sur des réorientations, mais elle s’appuie sur quoi ? Quels les véritables
changements que vous avez opérés par rapport aux 183 fiches du précédent contrat ? En quoi vous
vous distinguez sur certains aménagements ? Quelles sont les opérations qui ont été stoppées ? Avons-
nous d’ailleurs un bilan du précédent contrat, la quatrième génération, qui avait été signé en 2017 de
mémoire ou 2018 ? Autant d’éléments que nous n’avons pas et qui ne nous permettent pas aujourd’hui
de pouvoir apporter une appréciation qui pourrait être positive dans 90% des cas d’ailleurs quand on
lit les différentes fiches, mais qui pourraient aussi nous amener à nous interroger sur la pertinence ou
l’opportunité de telle ou telle action qui, pour certaines d’ailleurs, sont déjà engagées depuis quelques
années.

Non pas que l’on soit dans une recherche absolue de matière de lecture, mais enfin quand même, ce n’est
pas un sujet neutre typiquement, je n’ai pas remarqué un chiffrage globalisé qui donne l’équivalence
des 183 actions. Quelle est la clé de répartition des financements entre Bordeaux Métropole, la Ville de
Bordeaux et puis d’autres financeurs ? Alors quand on regarde les fiches dans le détail avec un peu de
gymnastique intellectuel, on fait des additions.

Enfin, il aurait été heureux que l’on ait une présentation globale que vous nous livriez à cette occasion
à travers le diagnostic que vous avez fait, quel était votre projet urbain, quelle est votre volonté en
termes d’aménagement public. Tout cela, nous ne l’avons pas et c’est sur cette motivation-là que nous
nous abstiendrons sur ce dossier. Nous allons l’éplucher un peu plus en détail depuis qu’il a été envoyé,
et on reviendra peut-être nécessairement vers vous pour vous reposer des questions sur les actions
qui avaient déjà été initiées ou engagées dans le quatrième ou la cinquième mouture des contrats de
codéveloppement.

 

M. LE MAIRE

Merci Monsieur FLORIAN, nous en prenons note. Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? Je ne vois
pas d’autres demandes d’intervention.

Claudine souhaite ajouter quelque chose ? Monsieur CAZENAVE.
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M. CAZENAVE

Merci Monsieur le Maire. Non c’était juste peut-être une observation, c’est vrai que pour se retrouver
dans toutes ces fiches, c’est parfois un peu difficile. Il y a un élément qui nous a quand même frappés à
la lecture de ces fiches et c’est toutes les actions concentrées sur les quartiers renouvellement urbain.

Si on prend les fiches relatives à Claveau, Grand Parc, aux Aubiers, à La Benauge et que l’on somme le
montant global du coût des actions, ce sont des montants considérables, mais par contre, le montant des
dépenses qui vont être engagées sous la mandature est finalement assez faible et très concentré sur des
études. Voilà, je voulais avoir un peu votre réaction au regard de cette caractéristique qui, je trouve, est
assez marquant quand on prend globalement le projet tel que vous nous l’avez présenté. Merci.

 

M. LE MAIRE

Claudine, tu souhaites répondre ? Non.

Les études, je pense qu’il y a effectivement des études, mais vous ne pouvez pas dire qu’il n’y a que des
études, Monsieur CAZENAVE. On essaie précisément d’avoir une politique assez équilibrée et merci
de remarquer qu’il y a un focus particulier qui est marqué, c'est peut-être nouveau, sur ces quartiers
dits difficiles et un certain nombre de mesures sont précédées effectivement d’études. Je pense que vous
parliez de méthodologie tout à l’heure, je pense que c’est une bonne méthodologie.

Voilà ce que je vous voulais vous répondre. Y a-t-il d’autres demandes de prise de parole ? Stéphane
PFEIFFER.

 

M. PFEIFFER

Merci, mais juste en réaction sur les projets de renouvellement urbain. On ne retrouve pas tous les
financements des PRU dans les CODEV, il y en a qui sont fléchés Ville sans passer par les CODEV, il y
a le financement ANRU qu’il faut ajouter, donc on ne retrouve pas tout dans les CODEV, et on a déjà un
certain nombre, on faisait le point hier en conférence budgétaire, d’actions qui sont engagées en cours de
financement sur le projet du renouvellement urbain pour revenir dans le détail. À noter que Claveau et
Grand Parc ne sont pas des projets de renouvellement urbain par ailleurs, mais au sens ANRU, Claveau
ne l’est plus et Grand Parc, on poursuit un projet de renouvellement urbain hors du cadre conventionné
ANRU, mais juste une petite précision. Et pour le reste, on vous communiquera, si vous voulez, les
dépenses engagées prévues et de toute façon, on les vote au budget.

 

M. LE MAIRE

Après quand vous dites qu’il y a des actions qui étaient engagées, bien évidemment, nous n’avons jamais
été adeptes de la politique de la terre brulée car il y a des actions qui sont engagées et qui font dans le
bon sens. Naturellement, nous les poursuivons, j’ai envie de dire, heureusement, mais je pense que l’on
ne peut pas dire qu’il n’y a pas de nouvelles orientations qui sont quand même clairement affirmées à
travers un certain nombre de fiches. Si vous les avez toutes parcourues, je pense qu’il y en a certaines,
je ne dis pas toutes, qui traduisent vraiment un véritable projet urbain tout à fait nouveau.

Madame Alexandra SIARRI, vous avez la parole.
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MME SIARRI

Monsieur le Maire, merci de me donner la parole. Je crois qu’il faut faire attention quand même aux abus
de langage. Vous venez d’évoquer que ce qui était peut-être nouveau dans ce mandat, c'est qu’il y avait
un vrai travail sur les quartiers politiques de la ville. Je tiens quand même à rappeler, et vous siégez
dans cette opposition, que concernant le projet de renouvellement urbain des Aubiers, de Benauge, les
projets requalification du Grand Parc et de Claveau, vous mettez en œuvre des décisions qui ont été
travaillées avec la Métropole, avec l’État, avec les collectivités et avec les citoyens. Et je crois que c’est
quand même important dans les inaugurations et au sein de cette Assemblée de rappeler de façon très
positive le travail que nous avions, ensemble, collectivement, conduit. Je pense que ce n’est pas bon du
tout pour les citoyens d’expliquer que sur les quartiers politiques de la ville, il se passerait des choses
fondamentalement nouvelles et que précédemment, nous n’étions pas à leur côté. Ce serait mal sain et
ce serait sur le plan républicain tout à fait délicat.

 

M. LE MAIRE

Madame SIARRI, vous aviez manifestement préparé votre intervention avant de m’écouter, je viens de
dire exactement l’inverse de vos propos, nous disons clairement qu’un certain nombre d’actions, je vous
le redis, si vous m’aviez malentendu la première fois, un certain nombre d’actions ont été tout à fait
engagées. J’ai dit : « On n’est pas des adeptes de la politique de la terre brûlée, donc naturellement,
nous les poursuivons », mais autorisez-nous à mettre aussi en valeur les actions nouvelles, sinon vous
le reprocheriez. Autorisez-nous à mettre en avant les actions nouvelles que nous avons engagées. Voilà.
C’est tout.

 

MME SIARRI

Intervention sans micro

Monsieur le Maire vous avez corrigé car vous n’avez pas démarré comme cela. Tout le monde a entendu.

 

M. LE MAIRE

Non je n’ai pas corrigé. Je ne m’étais pas exprimé auparavant. Voilà.

Qui souhaite intervenir ? Oui, Fabien ROBERT.

 

M. ROBERT

Monsieur le Maire, chers collègues, sur ces fiches, celles concernant les boulevards a retenu mon
attention, elle a été évoquée par Madame BICHET. Je pense vraiment, je vais redire ce qui j’ai déjà dit
ici, que sur les boulevards, le niveau d’action n’est pas tout à fait au niveau d’ambition requis. Nous
avions évoqué à plusieurs reprises la nécessité de faire de la rénovation des boulevards un vrai projet
urbain et pas simplement un projet de mobilité, qu’elle soit douce ou moins douce. Il faut bien avouer
que ce projet a été mis plusieurs fois sur la table, qu’il a été difficile à lancer et que c’est en 2019 que
nous avons pu, au travers d’une pré-étude de l’agence d’urbanisme extrêmement bien réalisée, d’une
mobilisation de la Métropole, enfin atteindre le niveau d’ambition souhaité.

Je ne retrouve pas vraiment dans ces fiches actions ce sujet-là qui nous tient particulièrement à cœur, et
vous l’avez vous-mêmes ici évoqué sous les angles Mobilités avant de finir par évoquer la revitalisation
des barrières, mais c’est plus que cela, c’est la vie d’à peu près 80 000 habitants sur ce pourtour bordelais
qui est l’ossature, l’une des ossatures de la ville imaginées au XIXème siècle, réalisées pour partie puisque
l’on sait que les boulevards de la Rive droite nous restent à imaginer, des boulevards nouveaux, des
boulevards sans doute qui traverseront des nouveaux quartiers, ce qui n’est pas le cas de la plupart des
boulevards existants. Ce sont des problématiques commerciales, ce sont des problématiques d’espace
public à créer parce que le problème des boulevards, c'est qu’ils sont aussi sur un corridor relativement
peu large et très consacré à la voiture, c’est vrai, et que l’on ne pourra pas conserver une telle place
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pour la voiture. Moi je suis prêt à en débattre, mais pour nourrir le débat sur cette question, il faut
vraiment que l’on ait à l’idée de créer un projet urbain. Et même si cela concerne plusieurs communes,
et c’est Métropolitain, si la ville de Bordeaux est motrice sur ce sujet, il y aura un projet urbain des
boulevards pour les 30 ans à venir. Si nous restons sur est-ce que l’on garde la peinture jaune ou la
peinture blanche, je pense que l’on passera à côté de quelque chose, prenez nos communes remarques
extrêmement constructives, mais il nous faut une ambition politique sur les boulevards.

 

M. LE MAIRE

Merci. J’ai envie de vous dire, si vous le permettez, c’est que sur les boulevards, vous enfoncez des
barrières ouvertes, il y a actuellement un comité de pilotage au niveau métropolitain, c’est par excellence
un dossier métropolitain. Il y a des comités de pilotage avec tous les maires concernés, y compris vos
amis politiques, mais l’information doit mal circuler dans votre groupe. Le Maire du Bouscat, le Maire de
Talence peuvent vous expliquer qu’actuellement, il y a des comités de pilotage. Alors, ne nous reprochez
pas de ne pas avancer, vous en aviez bien fait le projet phare de la précédente mandature, et à la fin de la
mandature, les boulevards étaient dans le même état que celui dans lequel on les avait trouvés en début
de mandat. Vous n’avez pas à nous reprocher de ne pas avancer sur les boulevards précisément en avance
et même les mesures auxquelles vous avez fait référence sont des mesures concrètes sur les boulevards
qui prouvent bien qu’il y a une vraie volonté politique d’aménager ces boulevards contrairement à l’état
de déshérence dans lequel vous nous les avez légués.

Est-ce que Didier JEANJEAN veut ajouter un mot ou Bernard BLANC, je ne sais pas ? Tu veux dire un
mot ? Didier JEANJEAN a la parole.

 

DIDIER JEANJEAN

Oui en effet, nous avons ce comité de pilotage que vous évoquiez Monsieur le Maire qui réunit toutes
les communes limitrophes aux boulevards et il convient de ne pas minimiser le travail qui a déjà été fait
sur ces boulevards, qui est un travail très ambitieux. Je peux vous dire qu’il y a un an, quand il a été
question de passer l’ensemble des boulevards à une fois une voie d’un côté et une fois une voie de l’autre,
beaucoup de gens étaient frileux. Ces résultats aujourd’hui sont clairs, chute de la pollution, chute du
trafic, c’est un premier pas, et vous verrez que pour la prochaine rentrée, pour l’instant, on est encore en
phase de travail, j’avais même envie de dire « dès la prochaine rentrée », quelques configurations seront
présentées. Cela avance et cela avance même très vite.

 

M. LE MAIRE

Merci. Fabien ROBERT souhaite intervenir à nouveau. Vous avez la parole.

 

M. ROBERT

Je ne reviens pas sur la partie assez provoque, ce n’est pas mon sujet. Je vous laisse à ces propos Monsieur
le Maire. L’information circule très bien. On reste au niveau des comités de pilotage et de la réflexion.
Vous parlez de mobilité sur ce sujet. Vous ne parlez que de mobilité.
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M. LE MAIRE

On ne parle que des contrats de codéveloppement, le reste c’est métropolitain, vous n’écoutez pas.

 

M. ROBERT

Non, mais Monsieur le Maire, si la Ville de Bordeaux ne porte pas une parole sur ce sujet-là, il n’avancera
pas.

Premièrement, maîtrise du foncier pour maîtriser les risques immobiliers dans ce secteur, périmètre de
maîtrise foncière, où on en est ?

Deuxièmement, espace public, est-ce que l’on a des zones que l’on imagine préempter ? Il y a des friches
tout au long des boulevards qui viennent perler les boulevards pour en faire demain des grands espaces
publics, je vais en citer un qui doit être aménagé un jour, c’est le parking de la Cité administrative, où
en sommes-nous ?

Troisièmement, diversité commerciale, comment on fait en sorte d’avoir différents types de commerce ?
Si vous êtes d’accord avec tout cela, Monsieur le Maire, dites-le simplement sans me rabrouer comme
vous l’avez fait. Dites : « Oui, nous avons un projet de politique fort sur les boulevards. Oui, toutes
ces dimensions sont intégrées et on vous le présentera un jour ici » et le débat s’arrête et nous sommes
d’accord.

 

M. LE MAIRE

Je vais donc mettre un terme au débat en disant : « Oui, nous avons une politique très forte vis-à-vis
des boulevards à l’échelon métropolitain », mais ne nous trompons pas de débat. Là nous sommes sur
les contrats de CODEV, là c’est par excellence un dossier et un débat métropolitain. Je veux bien que
l’on refasse ici un débat métropolitain, mais je pense que l’on peut s’économiser ce temps, mais je
réponds de façon très catégorique et très ferme à votre interrogation : « Oui, nous sommes en train de
travailler un projet d’aménagement des boulevards ».

Claudine BICHET, tu veux rajouter quelque chose ou Delphine ?

 

MME JAMET

Je voudrais faire remarquer aussi qu’une des fiches, cela ne se voit pas trop, on n’en parle jamais, mais
une fiche qui est apparue, c’est une stratégie foncière. Précédemment dans la stratégie CODEV, il n’y
avait pas de stratégie foncière et donc nous avons intégré une stratégie foncière aussi pour travailler en
bonne adéquation avec Bordeaux Métropole et notamment sur l’enjeu des boulevards effectivement pour
pouvoir le mener à bien, il faut une stratégie foncière et sur la prospective pour les années à venir. Et
cela, c’est une petite fiche qui n’a l’air de rien, mais qui est fondamentale.

 

M. LE MAIRE

Merci Delphine, et Claudine BICHET veut également intervenir. Claudine.
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MME BICHET

J’ai la fiche sous les yeux, fiche n° 66, j’ai du mal à comprendre toutes ces interrogations parce que pour
moi, tout ce que vous dites est vraiment écrit noir sur blanc. Les enjeux que les boulevards deviennent
un lieu majeur de l’aménagement urbain des prochaines années pour la Métropole, engager une profonde
mutation de la pratique des boulevards pour qu’ils deviennent d’un espace routier un espace urbain. Pour
moi, je peux lister toute la fiche, elle est relativement longue, mais on est vraiment très clairement dans
cet objectif qui est écrit noir sur blanc. Il me semble que les propos qui sont portés, soit vous n’avez pas
lu la fiche, soit je ne sais pas, mais en tout cas, c’est bien écrit dans notre ambition.

 

M. LE MAIRE

Nicolas FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Je ne comprends pas bien, mais vous allez m’expliquer. Vous nous dites : « C’est un débat qui doit avoir
lieu à Bordeaux Métropole », très bien. Puis à côté de cela, vous avez votre premier adjoint qui vite, vite,
vite monte au créneau pour nous faire une lecture détaillée de la fiche d’ailleurs que l’on aurait peut-être
oublié de lire. Cela joue ici à Bordeaux Métropole et par ailleurs, je remercie Madame BICHET de nous
faire cette lecture, c’est Monsieur ROBERT qui l’avait écrit cette fiche en 2018 et je vous la ressortirai
pour le coup mot pour mot, parce que ce que je vais faire, et cela, je m’adresse à mes autres collègues
parce que je comprends que les journées soient longues et denses. Je m’engage à vous transmettre à
chacun le précédent contrat avec toutes les fiches, vous préciser ce qui est nouveau et ce qui n’est pas
nouveau parce qu’aujourd’hui effectivement, on n’est pas capable de le dire, à part quelques comètes
comme cela qui sortent pour nous faire une lecture d’une fiche sans expliquer le pourquoi du comment.

 

M. LE MAIRE

J’ai envie de vous dire, nous ne sommes pas vos archivistes, les anciennes fiches, vous les connaissez,
vous nous dites que c’est la même fiche que précédemment, cela veut dire que vous l’avez gardée, mais
ne comptez pas sur nous pour jouer les archivistes et de vous communiquer les documents que vous avez
peut-être imprudemment détruits en partant, mais ne comptez pas sur nous en tout cas.

Je mets aux voix cette délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie.
Madame la Secrétaire de séance.

 

MME GARCIA

Délibération 410 : Syndicat intercommunal à vocation unique de restauration collective – Soutien
exceptionnel de la ville de Bordeaux dans le cadre des suites de la crise sanitaire sur l’exercice 2021 –
Décision – Autorisation.
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630001BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630001

Fiche n°1
Avenue des Quarante Journaux - travaux
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Aménagement de l'avenue des 40 Journaux
- Achèvement des préalables fonciers et confirmation de la décision de faire 
- Préparation du Dossier de consultation des entreprises  
- lancement des travaux voirie à réaliser sur 2023 2024 
Estimation travaux base AVP 2018:  3 200 000€ TTC  .  

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prendre la confirmation de décision de faire 
-->Lever les préalables fonciers
-->Réaliser le Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE)
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 

-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 3 480 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

3 480 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 85 000,00 €

2022 315 000,00 €

2023 1 390 000,00 €

2024 1 690 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Autres
-->Commune
-->TBM

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

LHOTE CLAIRE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630001

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers
x x

05-Phases AVP/PRO

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux
x x

08-Réalisation travaux
x x x
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630002BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630002

Fiche n°2
Centre de secours Rive droite - Service départemental
d'incendie et de secours (SDIS)
Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Participation Bordeaux Métropole au financement du centre de secours conformément à la convention de janvier
2017 et selon le calendrier de réalisation du SDIS, et mise en œuvre de la dépollution du site. Les travaux sont
prévus par le SDIS de 2021 à 2023.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Accompagner financièrement le programme

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 5 650 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

5 650 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 2 260 000,00 €

2022 2 260 000,00 €

2023 1 130 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

FREYNET FRANCOIS

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Instruction du dossier de demande
de subvention

02-Signature d’une convention

03-Déroulement de l'action
x x x x x x x

04-Versement de la subvention
x x x x x x x
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630006BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630006

Fiche n°3
PAE Bassins à flot : espaces publics secteurs Bacalan et
Chartrons
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Aménagement des espaces publics de cœur d'îlots, voies nouvelles et sentes pour les permis de construire
accordés sur les secteurs Bacalan et Chartrons, requalification des voies existantes au fur et à mesure de la fin
des chantiers immobiliers. La Métropole s'engage à réaliser les études et travaux conformément à la convention
de co-maîtrise d'ouvrage, et à poursuivre les acquisitions foncières. La Ville s'engage à verser la contribution
prévue à la convention de co-maîtrise d'ouvrage et à participer aux frais de maîtrise d'œuvre, d'Ordonnancement,
pilotage et coordination (OPC) et de Coordination, sécurité et protection de la santé (CSPS). A titre indicatif sous
réserve de levée des préalables et d'avancement des opérations : 
- sente Marie-Galante, sente des Gabarres ;
- fin rue Odette Pilpoul ;
- place Alice Girou, parvis Bamako ;
- requalification des rues Bourbon, New York, Etrangers, Pagnol, Delbos, cours Dupré de Saint Maur, Armand
Lalande

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les équipements du PEP sous sa
maîtrise d'ouvrage 

-->Participer aux études
-->Accompagner financièrement le programme

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 30 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

7 000 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 4 000 000,00 €

2022 1 500 000,00 €

2023 1 500 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

DUMOULIN EMELINE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630006

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires
x x x x x x x

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers
x x x x x x x

05-Phases AVP/PRO
x x x x x x x

06-Consultation de maîtrise d'œuvre
x x

07-Consultation travaux
x x

08-Réalisation travaux
x x x x x x x
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630007BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630007

Fiche n°4
PAE Bassins à flot : espaces publics de l'arrière-base
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Aménagement des espaces publics de l'arrière-base en fonction des permis de construire accordés. La
Métropole s'engage à réaliser les études et travaux conformément à la convention de co-maîtrise d'ouvrage, et à
conduire les acquisitions foncières auprès du Port. La Ville s'engage à verser la contribution prévue à la
convention de co-maîtrise d'ouvrage et à participer aux frais de maîtrise d'œuvre, d'OPC et de CSPS. A titre
indicatif sous réserve de levée des préalables et d'avancement des opérations, il s'agira : 
- de poursuivre les études et la réalisation, par phase, de la rue Michel Slitinsky ;
- de poursuivre les études et lancer la réalisation du parc ;
- de réaliser les sentes et voies nouvelles pour la desserte des opérations.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude 
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux

-->Participer aux études
-->Accompagner financièrement le programme
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 5 500 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

2 530 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 130 000,00 €

2022 1 200 000,00 €

2023 1 200 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

DUMOULIN EMELINE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630007

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme
x x x

02-Etudes préliminaires
x x x

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers
x x x x x x

05-Phases AVP/PRO
x x x x x

06-Consultation de maîtrise d'œuvre
x x

07-Consultation travaux
x x

08-Réalisation travaux
x x x x x
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630019BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630019

Fiche n°5
PAE des Bassins à flot - Aménagement de la plaque portuaire
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Aménagement de la plaque portuaire. Bordeaux Métropole s'engage à réaliser les études et travaux
conformément à la convention de co-maîtrise d'ouvrage et en fonction des transferts de foncier du Port. La ville
s'engage à verser la contribution prévue à la convention de co-maitrise d'ouvrage et à participer aux frais de
maîtrise d'œuvre, d'OPC et de CSPS. 
Etudes : Déclinaison des études préliminaires en fonction des secteurs opérationnels et des libérations foncières,
travaux idem. 
Priorité : Fin de la promenade du bassin 2, pertuis côté péniches, séquence nord de la plaque. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude 
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux

-->Participer aux études
-->Accompagner financièrement le programme
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
-->Prendre en charge tout ou partie des travaux sur le
FIC

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 18 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

7 600 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 3 800 000,00 €

2022 2 500 000,00 €

2023 1 300 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

DUMOULIN EMELINE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630019

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme
x x x x x x x

02-Etudes préliminaires
x x x x x

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers
x x x x x x x

05-Phases AVP/PRO
x x x x x x x

06-Consultation de maîtrise d'œuvre
x x

07-Consultation travaux
x x

08-Réalisation travaux
x x x x x x x
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630009BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630009

Fiche n°6
Claveau - Renouvellement urbain : coordination, partenariat et
volet logement   
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Poursuite de la mise en œuvre de la convention de renouvellement urbain.
Pour cette fiche, 3 volets sont concernés 
- volet aide à la démolition 
- volet aide à la réhabilitation :  conformément au Règlement d'intervention habitat ;
- volet ingénierie et coordination .
Parallèlement, le quartier bénéficie du Programme d'intérêt général (PIG) communautaire de droit commun, la
Ville s'engageant à la mise en place de crédits complémentaires spécifiques au quartier.
Conformément à son RI, la Métropole n'intervient pas sur la communication.
Les actions espaces publics sous maîtrise d'ouvrage métropolitaine font l'objet de fiches spécifiques.
L'évaluation financière globale indiquée sur cette fiche concerne l'ensemble de la maquette financière du projet
de requalification, toutes maitrises d'ouvrage (MOA) confondues. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Accompagner financièrement le programme -->Signer une convention

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 31 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

LAY ERIKA

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630009

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02- Rédaction du cahier des charges

03-Consultation et désignation de
l'équipe MOE urbaine

04-Déroulement de l'étude urbaine +
études d'impact, desserte énergétique,
analyse zone humide si nécessaire x x x x x x

05-Concertation

06-Validation de l'étude
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630014BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630014

Fiche n°7
Claveau - Renouvellement urbain : travaux de voirie par
Aquitanis
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Il est convenu que Aquitanis réalise les travaux des espaces publics hors rue Blum, sous réserve d'un montage
financier à trouver et dans la limite des montants de la convention. Les aménagements seront rétrocédés à la
métropole après validation de leur conception qui devra répondre aux enjeux de maintenance de BM.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Valider les études réalisées par le
délégataire
-->Réceptionner les travaux
-->Accompagner financièrement le programme

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 50 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

LAY ERIKA

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630014

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630048BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630048

Fiche n°8
Claveau - Renouvellement urbain - rue Léon Blum - travaux
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Conformément à la convention, rénovation de la rue qui comprendra des bandes cyclables (chaussidou) et le
plus de plantations possibles. Financement à 95 % par le budget de la Direction de l'Habitat et 5 % du FIC. 
2021 : poursuite des études  (Phases AVP, PRO et ACP) et préalables réseaux, rédaction du dossier de
consultation des entreprises
2022 : sélection de l'entreprise
fin 2022 - 2023 : travaux

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser le projet (phase PRO/DCE)
-->Réaliser le Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE)
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux

-->Prendre en charge tout ou partie des travaux sur le
FIC
-->Réaliser les travaux dans son domaine de
compétences (éclairage public, espaces verts..)

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 2 400 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

2 320 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 20 000,00 €

2022 300 000,00 €

2023 1 500 000,00 €

2024 500 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

LAY ERIKA

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630048

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO
x x

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux
x x x

08-Réalisation travaux
x x x
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630180BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630180

Fiche n°9
Réseau de chaleur - Claveau, Pont d'Aquitaine
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Réseau de chaleur : études d'opportunité puis poursuite du projet en cas de conclusions favorables

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

30 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 30 000,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAD - DIRECTION DE L'ÉNERGIE, DE
L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Chef de projet : 

GUILLAUME CHRISTIAN

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630180

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630232BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630232

Fiche n°10
Claveau - renouvellement réseaux assainissement
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Poursuite des travaux de renouvellement des réseaux assainissement du quartier Claveau en lien avec le
réaménagement du quartier

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études d'avant projet (AVP)
-->Réaliser le projet (phase PRO/DCE)
-->Réaliser l'étude 
-->Valider l'étude 
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 2 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

2 000 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 50 000,00 €

2022 450 000,00 €

2023 500 000,00 €

2024 1 000 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAE - DIRECTION DE L'EAU

Chef de projet : 

GUY-COQUILLE JEAN

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630232

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme
x

02-Etudes préliminaires
x

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers
x

05-Phases AVP/PRO
x

06-Consultation de maîtrise d'œuvre
x

07-Consultation travaux
x

08-Réalisation travaux
x x x
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630018BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630018

Fiche n°11
Ilot Barreyre
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Valorisation d'un foncier Métropole situé dans le quartier des Chartrons avec création d'espaces publics. Étude
programme réalisée,concertation faite en  2014. Foncier acheté par Bordeaux Métropole cédé au Comité ouvrier
du logement (COL) pour la réalisation d'une opération de logements en habitat participatif, projet porté par
l'association Sarah. Le programme prévoit la réalisation de la voie nouvelle et d'un espace vert en cœur d'îlot. Le
désenclavement de l'impasse Vandebrande, prévu au PLU, sera  réalisé sous maitrise d'ouvrage Le COL. Les
espaces publics , une fois réalisés, seront retrocédés à Bordeaux Métropole. L'avancement de l'opération sera
fonction du rythme de construction du COL.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Mener la concertation
-->Céder ou acheter le foncier 
-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Réaliser les travaux dans son domaine de
compétences (éclairage public, espaces verts..)

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

LAY ERIKA

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630018

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin: programme

02- Montage du dossier (création/
réalisation ZAC-PUP-TAM-lotissement)

03-Concertation

04- Validation (dossier approuvé ou
signature convention)

05-Commercialisation des lots

06- Préalables (dont fonciers)

07- Travaux : réalisations des
équipements ou aménagements publics x x x x

08-Clôture de l'opération
x
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630023BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630023

Fiche n°12
Brazza : Rue des Queyries - travaux
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
 Bordeaux Métropole prévoit la réalisation du prolongement de la rue des Queyries jusqu'au boulevard
Chaigneau, pour une livraison en 2023 dans une configuration provisoire, afin de permettre la desserte et la
viabilisation du futur quartier Brazza. Pour rappel, le foncier n'est, à ce jour, pas maitrisé sur la totalité du tracé.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Lever les préalables fonciers
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 8 740 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

7 407 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 150 000,00 €

2022 4 407 000,00 €

2023 2 850 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

TERRIEN SEBASTIEN

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630023

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires
x

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO
x x

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux
x

08-Réalisation travaux
x x x
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630156BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630156

Fiche n°13
Brazza- Allée du Fleuve (lanière 1) - travaux
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Les espaces publics sont au cœur du projet urbain Brazza, avec la volonté de prolonger le Parc aux Angéliques à
l’intérieur du quartier par le biais des Lanières. Ces espaces publics majeurs du quartier accueillent les
cheminements piétons, les pistes-cyclables et les transports en commun. Des pelouses, composées d’espèces
inféodées au prairies basses, accompagnent ces boisements. Elles peuvent avoir des mélanges spécifiques
propres à des pelouses de prairies basses. Celles-ci permettent un usage plus soutenu de ces espaces
garantissant en même temps l’accessibilité piétonne.

Cette première Lanière, la plus importante, est au débouché du Pont Jacques Chaban-Delmas. Elle se compose
d’un mail arboré dense traversé par un TCSP, un axe cyclable structurant ainsi qu’un cheminement piéton. Cette
allée n’est donc pas circulée par les VL.
On retrouve un profil de noues de part et d’autre de l’Allée. 
Le démarrage des travaux est conditionné à la maitrise du foncier par Bordeaux Métropole.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Lever les préalables fonciers
-->Réaliser les travaux 

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 13 100 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

470 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 150 000,00 €

2023 200 000,00 €

2024 120 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

TERRIEN SEBASTIEN

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630156

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO
x x x x

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux
x

08-Réalisation travaux
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630157BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630157

Fiche n°14
Brazza- études globales et aménagements provisoires - études
et travaux
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Cette fiche vise à intégrer les aménagements/configurations provisoires indispensables à la viabilisation et
l'accessibilité des premiers ilots construits.
Cette provision financière pourra éventuellement permettre la collecte de données d'entrée spécifiques
préalablement à la réalisations des autres espaces publics de Brazza faisant l'objet de fiches CODEV distinctes.
A travers cette fiche, Il a aussi été intégré la possibilité de lancer un marché de travaux spécifiques au périmètre
Brazza (mission ACT).

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 700 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

700 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 150 000,00 €

2022 200 000,00 €

2023 150 000,00 €

2024 200 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

TERRIEN SEBASTIEN

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630157

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux
x x

08-Réalisation travaux
x x x x x
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630147BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630147

Fiche n°15
Brazza- Place A.Chédid (G2) - études
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
La place A.Chédid est un espace public structurant de l'opération Brazza. Située entre deux importantes
opérations d'aménagement, elle assure un maillage paysager et naturel mais aussi un espace de respiration
planté et dédié aux modes actifs. Elle accueillera aussi un équipement public (la Maison du Vélo)  qui sera
implanté au droit du futur parkway.

Une convention de co-maitrise d'ouvrage est en cours d'élaboration afin que la ville de Bordeaux reverse à BM le
montant des travaux relevant de ses compétences (estimation de l'ordre de 10% du montant total des travaux).

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les travaux -->Réaliser l'opération

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 5 152 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

3 531 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 150 000,00 €

2023 120 000,00 €

2024 3 261 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

TERRIEN SEBASTIEN

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630147

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires
x

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO
x x x

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux
x

08-Réalisation travaux
x
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630150BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630150

Fiche n°16
Brazza- Allée des Coteaux (lanière 3) - travaux
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Les espaces publics sont au coeur du projet urbain Brazza, avec la volonté de prolonger le Parc aux Angéliques
à l’intérieur du quartier par le biais des Lanières. Ces espaces publics majeurs du quartier accueillent les
cheminements piétons, les pistes-cyclables et les transports en commun. Des pelouses, composées d’espèces
inféodées au prairies basses, accompagnent ces boisements. Elles peuvent avoir des mélanges spécifiques
propres à des pelouses de prairies basses.

L'allée des Coteaux est située  au nord du projet Brazza sera strictement dédiée aux modes de déplacements
actifs et très arborée.
Des travaux de dépollution ont été anticipé en 2020 pour un montant total de 1,67M€.

Une convention de co-maitrise d'ouvrage est en cours d'élaboration afin que la ville de Bordeaux reverse à BM le
montant des travaux relevant de ses compétences.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Lever les préalables fonciers
-->Réaliser les travaux 

-->Valider l'étude en fonction du niveau
d'engagement métropolitain

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 5 365 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

2 691 244,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 516 556,00 €

2022 100 000,00 €

2023 100 000,00 €

2024 1 974 688,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

TERRIEN SEBASTIEN

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires
x

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO
x x

06-Consultation de maîtrise d'œuvre
x

07-Consultation travaux
x

08-Réalisation travaux
x x
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Fiche n°17
Site Tourville - Prolongement de l'avenue de Tourville - études
et travaux
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Aménagement du prolongement de l'avenue de Tourville dans le cadre d'un emplacement réservé au profit de
BM, en accompagnement de l'accueil d'entreprises sur les terrains du Port, de la pérennisation de l'aire de grand
passage ; étude de la connexion cyclable avec la piste Bordeaux-Lacanau.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude 
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux

-->Participer aux études
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 850 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

850 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 20 000,00 €

2022 500 000,00 €

2023 330 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

GALINIER ISABELLE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

100



BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630024

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme
x x

02-Etudes préliminaires
x

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.) x x x

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO
x x

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
x x x
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Fiche n°18
PRU Grand Parc : Phase 2 prolongement rue Dr Schweitzer :
travaux
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
PRU Grand Parc - phase 2 du prolongement de la rue Schweitzer:
La phase 1 du prolongement de la rue du Dr Schweitzer  a été réalisée au codev4, elle a consisté à réaliser la
voie et en partie les trottoirs. La phase 2 permettra la finalisation du trottoir au sud de la voie . Ces travaux ne
pourront être réalisés qu'après démolition de l'annexe A par la ville, ces démolitions sont prévues en 2022.
Opération soumise donc çà un préalable Ville.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les travaux -->Prendre en charge tout ou partie des travaux sur le
FIC
-->Réaliser les travaux dans son domaine de
compétences (éclairage public, espaces verts..)

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 970 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

64 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 64 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

PERRUSSAN JOSIANE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
x
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Fiche n°19
PRU Grand Parc - Rue Schuman - études
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 

PRU Grand Parc - rue Schuman :

Réhabilitation de la section de la Rue Schuman  située entre les rues Mandron et Trébod qui est dégradée et
dessert différents équipements du quartier.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les études préalables -->Prendre en charge tout ou partie des travaux sur le
FIC
-->Réaliser les travaux dans son domaine de
compétences (éclairage public, espaces verts..)

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 1 100 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

40 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 40 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

PERRUSSAN JOSIANE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires
x

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
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Fiche n°20
PRU Grand Parc - Rue Trébod partie Sud - études
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
PRU Grand Parc - rue Trébod partie Sud:

Réhabilitation de la section de la Rue Trébod située entre les rues Schuman et  Mandron. Cette rue dessert de
nombreux équipements de quartier, notamment le collège.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les études préalables -->Prendre en charge tout ou partie des travaux sur le
FIC
-->Réaliser les travaux dans son domaine de
compétences (éclairage public, espaces verts..)

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 1 900 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

60 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 60 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

PERRUSSAN JOSIANE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires
x

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
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Fiche n°21
PRU Grand Parc:  rue Schweitzer - travaux
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
PRU Grand Parc - rue Schweitzer:

Le prolongement de la rue Schweitzer a été réalisée en 2021, la rue Finlay a été réhabilitée en 2018 et finalisée
par un parvis en 2021. La section de la rue Schweitzer située entre le prolongement et la rue Finlay est très
dégradée, aussi les travaux de réhabilitation sont nécessaire , ils permettront des déplacements sécurisés pour
tous les modes sur l'ensemble de la rue. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les études d'avant projet (AVP)
-->Réaliser le projet (phase PRO/DCE)

-->Prendre en charge tout ou partie des travaux sur le
FIC
-->Réaliser les travaux dans son domaine de
compétences (éclairage public, espaces verts..)

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 500 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

500 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 100 000,00 €

2023 400 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

PERRUSSAN JOSIANE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO
x x

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
x x
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Fiche n°22
PRU Grand Parc : Rue  Artus - études
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
PRU Grand Parc - rue Artus:

L'aménagement de la rue Artus consistera à aménager la "porte d'entrée" du quartier du Grand Parc depuis les
boulevards en direction de la bande ludique du parc aménagé en 2021. Ces travaux sont aussi nécessaires
compte tenu des projets de constructions sur l'ilot Godard .

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les études préalables 
-->Réaliser les études d'avant projet (AVP)

-->Prendre en charge tout ou partie des travaux sur le
FIC
-->Réaliser les travaux dans son domaine de
compétences (éclairage public, espaces verts..)

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 960 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

60 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 60 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

PERRUSSAN JOSIANE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

110



BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630098

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires
x

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
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Fiche n°23
PRU Grand Parc :rue François Lévêque (Nord et Sud), et de la
Rue Manés - travaux
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 

PRU Grand Parc - rue François Lévêque et rue Manés:

Après la réalisation du parc de stationnement par Metpark en 2019 , la rue François Lévêque accueillera
l'extension de la polyclinique de Bordeaux Nord dont les travaux sont prévues en 2021 et 2022.

Aussi il conviendra de réhabiliter cette rue compte tenu de ses dégradations et des activités prévues au droit de
la polyclinique.
Les études AVP pour la rénovation de la rue François Lévêque Nord et Sud, et de la rue Manés , pourront être
engagés dans leur globalité, afin de réaliser dans un premier temps les travaux de la section Nord de la rue
Francois Lévêque après  réalisation des travaux de l'extension de la polyclinique.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les études préalables 
-->Réaliser les études d'avant projet (AVP)

-->Prendre en charge tout ou partie des travaux sur le
FIC
-->Réaliser les travaux dans son domaine de
compétences (éclairage public, espaces verts..)

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 2 200 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

900 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 100 000,00 €

2023 300 000,00 €

2024 500 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

PERRUSSAN JOSIANE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

112



BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630050

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires
x x

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO
x x

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
x x
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Fiche n°24
PRU Grand Parc : Ferme urbaine
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Le projet de résilience alimentaire porté par la ville de Bordeaux vise à « créer un lieu de production agricole de
proximité, dédié à l’alimentation locale en plein cœur de Bordeaux, accessible en tramway, un espace convivial
au sein d’un jardin/potager »:proposer un lieu de production, de vie, de rencontre, de réflexion et
d’apprentissage ;
> lieu de débats et d'échange démocratique autour de la question alimentaire
> Production agricole en bio et apprentissage des techniques maraichères et potagères auprès du maraicher
> Conserverie et transformation des aliments avec une ou plusieurs associations et le centre social du Grand
Parc
> Achat et dégustation de produits locaux, sains, sans pesticides, de saison, de qualité
> Compostage des bio-déchets
Le chiffrage concerne les coûts prévus au titre de contrat depuis les études préalables jusqu'à la mise en place
de la ferme. Cela peut s’apparenter à une phase 1 du projet dont on ne connait pas le cout global.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Lever les préalables fonciers
-->Participer à l'étude
-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

-->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune
-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Participer aux études
-->Valider le programme 
-->Céder ou acheter le foncier
-->Accompagner financièrement le programme
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 150 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

75 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 25 000,00 €

2022 25 000,00 €

2023 25 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole
-->Commune
-->Conseil départemental

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

DBA - DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
NATURE

Chef de projet : 

DE BOUILLANE ALEC

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin
x

02-Réalisation de la prestation
x x x
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Fiche n°25
Grand Parc - Renouvellement urbain : requalification du parc
dans le cadre du RI Nature. Phases 2 et 3
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier, la Métropole soutiendra au titre des aides de droit
commun la requalification par la Ville du Parc du Grand Parc. Les travaux de la phase 1 ont débuté fin 2019 et
serot achevés au premier trimestre 2022et font l'objet d'une fiche du codev 4 reportée au codev 5 pour l'année
2021 puisque les travaux s'achèveront au 1er trimestre 2022 
Deux autres phases sont prévues. Les études de la deuxième doivent débuter en 2021 pour des travaux en 2022
et 2023. Les études de la troisième doivent débuter en 2023 pour des travaux en 2024 et 2025. Ce sont ces deux
phases  qui font l'objet de la présente fiche. Un maitre d'oeuvre est déjà désigné puisqu'un AVP global pour les 3
phases a été produit et validé fin 2018. Ce parc, d'une surface de 11ha au total, doit avoir une dimension
métropolitaine et faire rayonner le quartier du Grand Parc au delà de ses limites et de la Ville.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 8 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

1 050 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 350 000,00 €

2023 350 000,00 €

2024 350 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

CAC - DIRECTION DES ESPACES VERTS

Chef de projet : 

VAXELAIRE PIERRE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Diagnostic – Etudes préalables

02-Programme

03-Pour les écoles : signature de la
convention de rétrocession

04-Etudes d’avant-projet

05-Consultation et choix du maître
d’œuvre

06-Validation de l’APD et du coût des
travaux

07-Confirmation de décision de faire

08- Consultation – Attribution des
marchés de travaux x x x x

09-Travaux
x x x x

10-Réception
x

11-Pour les écoles : cession après
l’année de parfait achèvement
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Fiche n°26
PRU Grand Parc : coordination, partenariat et volet logement
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Suite à l'étude pré opérationnelle de l'agence Leclerc en 2014, poursuite de la mise en œuvre du Projet de
renouvellement urbain du Grand Parc.
La présente fiche concerne uniquement les interventions liées à la coordination du projet, à l'ingénierie et au volet
logement.
Elle est complétée par d'autres fiches concernant des interventions sous maîtrise d’ouvrage directe de Bordeaux
Métropole. Afin de relier facilement ces dernières au projet global, le titre de chacune est précédé de la mention
"PRU Grand Parc ».
Pour cette fiche, plusieurs volets sont concernés : 
1. volet habitat :
Bordeaux Métropole intervient à plusieurs niveaux dans le cadre de son règlement d'intervention au titre de la
politique de la ville.
Tout d'abord, elle peut intervenir sur les programmes de réhabilitation des logements sociaux, dans les conditions
définies dans le cadre du règlement.
Ce volet inscrit dans le règlement d'intervention étant lié à l'éligibilité et au niveau d'ambition des projets des
bailleurs, un chiffrage n'est pour l'instant pas possible.
 
2. volet ingénierie et coordination ;
A travers ce volet, Bordeaux Métropole prévoit différentes actions : 
- Nouveau marché d'AMO Architecte coordinateur pour 4 ans à compter de 2021
- Marché d'OPCU 
- Etude de sureté de prévention situationnelle
Le coût global est estimé sur ce volet à 648 000 € TTC sur 4 ans.

Bordeaux Métropole participe au cofinancement des études dans le cadre du RI à hauteur de 25%

3. Volet voiries et espaces publics : 
Les interventions sous maîtrise d'ouvrage directe de Bordeaux Métropole font l'objet de fiches spécifiques suivant
le programme d’actions détaillé. 
Pour information, la clé de répartition financière est la suivante : 95% budget RU (dir Habitat), 5% FIC. 
Le parc étant par ailleurs soutenu dans le cadre du RI Nature.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Accompagner financièrement le programme
-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Participer à la mise au point de l'opération
d'aménagement 
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4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 648 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

162 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 41 000,00 €

2022 41 000,00 €

2023 41 000,00 €

2024 39 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Autres
-->Bordeaux Métropole
-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

DBC - DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
HABITAT POLITIQUE DE LA VILLE

Chef de projet : 

POULAIN MARIE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin

02-Réalisation de la prestation
x x x x x x x
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Fiche n°27
PRU Grand Parc : maison du projet
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Signature de la convention partenariale pour l'aménagement et l'animation d'une maison du projet pour le PRU
du Grand Parc le 3 décembre 2016 pour une durée initiale de 3 ans (jusque juin 2019) puis prolongation d'un an
du dispositif par avenant n°1.
L'avenant n°2 de la convention prévoit la prolongation du dispositif jusqu'au 30 juin 2023.
Signataires : Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, Aquitanis, Incité, SNI (Société nationale immobilière),
Polyclinique Bordeaux Nord et Gironde Habitat.
La Maison du Projet est un lieu d'animation, dédié aux habitants et usagers du quartier pour :
- informer et communiquer sur le PRU global et les opérations ;
- proposer des temps de rencontre et d'échanges pédagogiques ;
- réunir les conditions pour une meilleure appropriation du projet.
La participation de Bordeaux Métropole à la Maison du Projet est la prise en charge d'un poste d'animateur par
voie de contrat pour la durée de la convention et des avenants.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

-->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 179 412,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

83 160,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 33 264,00 €

2022 33 264,00 €

2023 16 632,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Autres
-->Bordeaux Métropole
-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

DBC - DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
HABITAT POLITIQUE DE LA VILLE

Chef de projet : 

POULAIN MARIE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

120



BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630079

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Instruction du dossier de demande
de subvention

02-Signature d’une convention

03-Déroulement de l'action
x x x x x

04-Versement de la subvention
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Fiche n°28
PRU Aubiers-Lac : Coordination, partenariat, volet logement et
fonds de concours
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Une mission d'actualisation du projet urbain d’Aubiers-Lac a été lancée par Bosignée en 2020.rdeaux Métropole
fin 2016. Cette mission confiée à l'agence Flint a permis d'aboutir à une première version du plan guide finalisée
en 2018, actualisée en 2019 qui a servi de base aux négociations pour la convention avec l'ANRU

Dans le cadre de la mission de plan guide, le programme d'actions est désormais arrêté. 
La présente fiche concerne uniquement les interventions liées à la coordination du projet, à l’ingénierie, aux
volets logement et foncier, et aux fonds de concours. 
Elle est complétée par d’autres fiches concernant des interventions sous maîtrise d’ouvrage directe de Bordeaux
Métropole. 

1. Volet habitat : 
Réhabilitation des logements sociaux et reconstitution de l’offre. 

 
2. Volet ingénierie et coordination
A travers ce volet, Bordeaux Métropole prévoit différentes actions :
- Nouveau marché d’AMO Architecte coordinateur pour 4 ans à compter de 2021
- Marché d’OPCU – OPCIC pour 4 ans à compter de 2021
- Poursuite des études environnementales
- Démarche d’évaluation du PRU
- Etude de sureté de prévention situationnelle
Le coût global est estimé sur ce volet à 911 552 € TTC sur 3 ans et 235 000 EUR TTC pour la 4ème année.
La Ville de Bordeaux participe au cofinancement des études d’AMO dans le cadre du suivi pré-opérationnel et
opérationnel du PRU : mission d’AMO architecte coordinateur, concertation et démarche d’évaluation. 
Pour l’OPCU, un cofinancement sera demandé à l’ensemble des maîtres d’ouvrage. 

3. Volet Maison du projet
Recrutement d'un animateur par la Métropole

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Lever les préalables réglementaires (étude
d’impact, dossier loi sur l’eau, évolutions PLU,
etc)
-->Lever les préalables fonciers
-->Mener la concertation
-->Réaliser le projet (phase PRO/DCE)
-->Réaliser l'étude 
-->Valider l'étude 
-->Réaliser le Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE)
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux
-->Assurer une veille foncière
-->Céder ou acheter le foncier 
-->Aider à la commercialisation des lots 
-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 
-->Réaliser la prestation        
-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

-->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune
-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Participer aux négociations
-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Participer à la mise au point de l'opération
d'aménagement 
-->Participer aux études
-->Valider le programme 
-->Valider les suites opérationnelles de l'étude
-->Signer une convention
-->MEC : transfert automatique de l'école à la ville à
la fin des travaux
-->Céder ou acheter le foncier
-->Accompagner financièrement le programme
-->Formaliser la demande de financement
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4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 116 774 070,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

2 216 487,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 713 767,00 €

2022 632 720,00 €

2023 435 000,00 €

2024 435 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->ANRU
-->Association
-->Commune
-->Conseil départemental
-->Conseil Régional
-->Etat

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBC - DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
HABITAT POLITIQUE DE LA VILLE

Chef de projet : 

ARENS-BERTRAND CORINNE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin: programme

02- Montage du dossier (création/
réalisation ZAC-PUP-TAM-lotissement)

03-Concertation

04- Validation (dossier approuvé ou
signature convention)

05-Commercialisation des lots

06- Préalables (dont fonciers)

07- Travaux : réalisations des
équipements ou aménagements publics

08-Clôture de l'opération
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Fiche n°29
PRU Les Aubiers Le lac  - études et travaux de voirie et
d'espaces publics 
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Réalisation d'études de voirie des voies inscrites à la convention PNRU (Programme national pour la rénovation
urbaine). Participation du FIC à hauteur de 5 %.
Démarrage des études par la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre, qui sera suivi  des travaux
d'aménagement des espaces publics et de voirie dans le cadre du mandat de maîtrise d'ouvrage confié au
cabinet SETEC. organisation. 
.La programmation des  futurs travaux de voirie et d'espaces publics est étroitement liée à l'avancement des
différentes opérations de logement des bailleurs  et opérateurs intervenant conjointement sur le périmètre de
rénovation urbaine des Aubiers le Lac, ainsi qu'au planning de réalisation des équipements publics (sportifs,
scolaires etc). Ces travaux consisteront en la requalification de voies existantes , le prolongement de certaines
voiries pour le désenclavement du quartier, la réalisation d'espaces publics de qualité pour améliorer la
convivialité, la création de circulations douces etc. 

 A titre indicatif le présent CODEV concerne, sous réserve de la levée des préalables et de l'avancement des
opérations :
-la sente pompier nord et la rue du Jonc, premières opérations à sortir, avant l'ouverture  du groupe scolaire
-Le parking Roganeau Sud-ouest, le raccordement du cours des Aubiers, le parking de la pairie Est, le mail
Laroque , le mail de la grande prairie, la traversée de ll'avenue Laroque et le parvis des Aubiers Ouest. 
-les mails Lac et Lauzun. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études préalables 
-->Prendre la confirmation de décision de faire 
-->Lever les préalables réglementaires (étude
d’impact, dossier loi sur l’eau, évolutions PLU,
etc)
-->Lever les préalables fonciers
-->Réaliser les études d'avant projet (AVP)
-->Mener la concertation
-->Réaliser le projet (phase PRO/DCE)
-->Réaliser l'étude 
-->Participer à l'étude
-->Valider l'étude 
-->Valider les études réalisées par le
délégataire
-->Réaliser le Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE)
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 

-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Participer aux études
-->Valider le programme 
-->Valider l'étude en fonction du niveau
d'engagement métropolitain
-->Valider les suites opérationnelles de l'étude
-->Mener la concertation
-->Accompagner financièrement le programme
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
-->Prendre en charge tout ou partie des travaux sur le
FIC
-->Formaliser la demande de financement
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4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 24 500 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

15 200 550,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 777 600,00 €

2022 5 335 400,00 €

2023 4 387 550,00 €

2024 4 700 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

DUREPAIRE ANNE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme
x

02-Etudes préliminaires
x x

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.) x x x

04-Levée des préalables fonciers
x x x

05-Phases AVP/PRO
x x x x

06-Consultation de maîtrise d'œuvre
x x

07-Consultation travaux
x x

08-Réalisation travaux
x x x x
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Fiche n°30
PRU Les Aubiers - groupe scolaire "Les Aubiers" : mise en état
correct avant transfert
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Dans le cadre du nouveau projet urbain des Aubiers, le groupe scolaire Jean Monnet sera démoli et remplacé par
un nouveau groupe scolaire. 
Le plan guide prévoit de passer de 14 à 20 classes, sachant que le groupe scolaire sera configuré pour les
dédoublements.
La livraison est prévue pour début 2023.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux

-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Participer à la mise au point de l'opération
d'aménagement 
-->Valider le programme 
-->Mener la concertation
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 15 300 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

15 300 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 3 100 000,00 €

2022 9 700 000,00 €

2023 2 500 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAB - DIRECTION DES BÂTIMENTS

Chef de projet : 

GAMBLIN MICHEL

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Diagnostic – Etudes préalables

02-Programme

03-Pour les écoles : signature de la
convention de rétrocession

04-Etudes d’avant-projet

05-Consultation et choix du maître
d’œuvre

06-Validation de l’APD et du coût des
travaux

07-Confirmation de décision de faire

08- Consultation – Attribution des
marchés de travaux

09-Travaux
x x x x x

10-Réception
x

11-Pour les écoles : cession après
l’année de parfait achèvement
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Fiche n°31
[Re]Centres/PNRQAD : achèvement de la trame douce - travaux
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
En complément des travaux sur les rues Préssensé, Kléber, Ravez et Leyteire, Broca et Gratiolet, et en fonction
des crédits restant disponibles au titre de la convention PNRQAD, seront lancés les études et travaux pour
l'achèvement de la trame douce de [Re]Centres pour les rues identifiées dans la convention et dans l'appel à
projets trame douce : achèvement rue Lalande, Labirat et pavage des rues Dumercq et Moulinié. Le financement
sera pour 95 % des crédits de la Direction de l'habitat et 5 % du FIC. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude 
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux

-->Prendre en charge tout ou partie des travaux sur le
FIC
-->Réaliser les travaux dans son domaine de
compétences (éclairage public, espaces verts..)

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 3 600 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

460 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 156 000,00 €

2022 288 000,00 €

2023 16 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

LAY ERIKA

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO
x x

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
x x
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Fiche n°32
[Re]Centres/PNRQAD : actions logements et
d'accompagnement des MOA Ville
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
PNRQAD : dans le respect de la convention 2011-2017 prolongée par avenant en 2018, participation de la
Métropole aux volets suivants :
- volet logement (recyclage foncier) ;
- volet espaces publics et équipements sous MOA Ville (fonds de concours) ou autre (crèche des Douves par le
CCAS) ;
- volet action économique sous maitrise d'ouvrage InCité (fonds de concours) pour un hôtel d'entreprise de centre
urbain ;
Les autres interventions sur les espaces publics sous maitrise d'ouvrage Bordeaux Métropole font l'objet de
fiches spécifiques :
- Pôle territorial de Bordeaux : trame douce (Leyteire-Broca-Gratiolet, rue Lalande, rues identifiées suite à l'Appel
à projet Trame douce, Rue Ravez) ;
- volet aménagements de proximité pour le Jardin des Remparts (maitrise d'ouvrage Bordeaux Métropole).
L'évaluation financière globale indiquée sur cette fiche concerne l'ensemble de la maquette financière de la
convention PNRQAD. Un avenant n°4 signé en janvier 2021 a modifié le plan de financement global du projet. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 
-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Réaliser l'opération
-->Mener la concertation
-->Accompagner financièrement le programme

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 8 553 422,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

1 110 901,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 276 933,00 €

2022 557 035,00 €

2023 276 933,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->ANRU
-->Bordeaux Métropole
-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Autres

Direction en charge de l'action : 

DBC - DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
HABITAT POLITIQUE DE LA VILLE

Chef de projet : 

CHATENET AUDE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin: programme

02- Montage du dossier (création/
réalisation ZAC-PUP-TAM-lotissement)

03-Concertation

04- Validation (dossier approuvé ou
signature convention)

05-Commercialisation des lots

06- Préalables (dont fonciers)

07- Travaux : réalisations des
équipements ou aménagements publics x x x x x x x

08-Clôture de l'opération
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Fiche n°33
Boulevards Joliot Curie et Entre Deux-Mers
Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Périmètre : boulevard Joliot Curie au nord de la rue Benauge et boulevard Entre Deux mers entre la rue Galin et
Anatole France
Levée des préalables réglementaires (étude hydraulique)
Lancement d'un marché de maitrise d'oeuvre
Etudes de maitrise d'oeuvre (AVP, PRO), dossier de consultation des entreprises et lancement des  travaux à
mener en lien avec le PT RD ( fiche boulevard Entre Deux Mers). 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prendre la confirmation de décision de faire 
-->Lever les préalables réglementaires (étude
d’impact, dossier loi sur l’eau, évolutions PLU,
etc)
-->Réaliser les études d'avant projet (AVP)
-->Réaliser le projet (phase PRO/DCE)
-->Réaliser le Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE)
-->Lancer des consultations

-->Valider l'étude en fonction du niveau
d'engagement métropolitain
-->Valider les suites opérationnelles de l'étude

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 13 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

317 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 122 000,00 €

2022 95 000,00 €

2023 100 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->ANRU
-->Commune
-->SNCF

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

LHOTE CLAIRE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO
x x

06-Consultation de maîtrise d'œuvre
x

07-Consultation travaux
x x

08-Réalisation travaux
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Fiche n°34
La Benauge/Joliot Curie - Renouvellement urbain - Etudes
espace public
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Réalisation d'études de voirie des voies identifiées au projet de renouvellement urbain et inscrites dans la
convention ANRU. Financement 5% FIC
Le plan guide a délimité 5 secteurs d'aménagement . L'ANRU impose un ordre de service de prescription de
travaux ou un niveau d'études DCE d'au moins une opération par secteur avant juin 2022 ou 2023 (selon les
secteurs).
Secteur Pinçon  (délai imposé fin du 1er semestre 2023) - Rue Palau 
Secteur Galin (délai imposé fin du 1er semestre 2022): rues Vincent, Yersin et rue Galin (hors engagement PRU)
Secteur Cité Blanche  : rue Lambinet en lien avec l'aménagement du boulevard J. Curie

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études préalables 
-->Lever les préalables réglementaires (étude
d’impact, dossier loi sur l’eau, évolutions PLU,
etc)
-->Lever les préalables fonciers
-->Réaliser les études d'avant projet (AVP)
-->Réaliser le projet (phase PRO/DCE)

-->Participer aux études
-->Valider l'étude en fonction du niveau
d'engagement métropolitain
-->Valider les suites opérationnelles de l'étude
-->Prendre en charge tout ou partie des travaux sur le
FIC

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 3 120 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

84 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 44 000,00 €

2023 40 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->ANRU
-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

LAY ERIKA

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme
x

02-Etudes préliminaires
x x x x

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.) x x x x

04-Levée des préalables fonciers
x x x x

05-Phases AVP/PRO
x x

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
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Fiche n°35
Projet de renouvellement urbain Joliot Curie : Coordination,
partenariat, volet logement et fonds de concours
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Une mission d'actualisation du projet urbain de Joliot Curie a été lancée par Bordeaux Métropole fin 2016. Cette
mission confiée à l'agence AUC a permis d'aboutir à un plan guide finalisé en 2018, qui a servi de base à
l’élaboration et la négociation de la convention pluriannuelle avec l’ANRU dans le cadre du NPNRU, cette
dernière a été signée en avril 2020.

Dans le cadre de la mission de plan guide, le programme d'actions est désormais arrêté. 

La présente fiche concerne uniquement les interventions liées à la coordination du projet, à l’ingénierie, aux
volets logement et foncier, et aux fonds de concours. 
Elle est complétée par d’autres fiches concernant des interventions sous maîtrise d’ouvrage directe de Bordeaux
Métropole. Afin de relier facilement ces dernières au projet global, le titre de chacune est précédé de la mention «
Projet de renouvellement urbain Joliot Curie ».

1. Volet habitat : 

Participation à la réhabilitation des tours 1&2 et du bâtiment C de la cité Blanche (CDC Habitat) pour un montant
de 2M€ (début des travaux fin 2021), via le règlement d’intervention RU.
Participation à la réhabilitation de la tour Epicea de la cité Sellier (Domofrance) pour un montant de à définir via le
règlement d’intervention RU.
Participation à la reconstitution de l’offre pour les tours Cédre et Thuya (72 logements) de la cité Sellier
(Domofrance) pour un montant à définir via le règlement d’intervention RU.

2. Volet ingénierie et coordination

Le coût global des études nécessaires au projet (dont AMO architecte coordinateur, OPCU, évaluation,
procédures réglementaires) a été estimé à 2,3 M€ sur la durée du projet, dont 931 K€ sur la période du CODEV
5. Un cofinancement des communes de Bordeaux, Cenon et Floirac sera demandé pour certaines de ces études,
selon le règlement d’intervention en vigueur.

3. Volet équipements en superstructure :   
Participation de Bordeaux Métropole au titre de la politique de la ville pour le cofinancement de la construction du
pôle culturel (1M€) dont les études de MOE pourraient démarrer en 2023 (estimation travaux : 11 M€).
Participation de Bordeaux Métropole au titre du RI RU PDV sur la reconstruction de la salle Sellier
Participation de Bordeaux Métropole au titre du RI RU PDV sur l’aménagement de l’estacade SNCF à Cenon 
Participation de Bordeaux Métropole pour l’école Camille Maumey à Cenon

4. Volet voiries et espaces publics : 
Les interventions sous maîtrise d'ouvrage directe de Bordeaux Métropole feront l'objet de fiches spécifiques
suivant le programme d’actions détaillé. En termes de voirie, d'ores et déjà, des fiches sont prévues pour la fin
des études de maîtrise d’œuvre du boulevard Joliot Curie et du carrefour de l'Entre 2 Mers, pour les fin des
travaux de la rue Rivière et pour les études des voiries de desserte du quartier de la Benauge.
A Cenon, des fiches sont prévues pour les espaces publics de quartier et des voiries structurant comme la rue
Anatole France, la voie verte, etc.
A Floirac, des fiches sont prévues pour des espaces publics de quartier (notamment l'îlot "Carmen") et des
voiries structurantes (notamment l'avenue Cassagne, la rue Giret, la rue Jean Jaurès, le chemin Richelieu...).
Bordeaux Métropole agira dans le cadre d’une délégation de MOA pour le compte des communes sur des
travaux de leurs compétences (éclairage public notamment).

Pour info, la clé de répartition financière est suivante : 95% budget RU (dir Habitat), 5% FIC. Les éventuels
travaux d'enfouissement

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Lever les préalables réglementaires (étude
d’impact, dossier loi sur l’eau, évolutions PLU,
etc)
-->Lever les préalables fonciers
-->Réaliser les études d'avant projet (AVP)
-->Mener la concertation
-->Réaliser le projet (phase PRO/DCE)
-->Réaliser l'étude 
-->Valider l'étude 
-->Valider les études réalisées par le
délégataire
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux
-->Assurer une veille foncière
-->Céder ou acheter le foncier 
-->Aider à la commercialisation des lots 
-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 
-->Réaliser la prestation        
-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

-->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune
-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Participer à la mise au point de l'opération
d'aménagement 
-->Participer aux études
-->Valider le programme 
-->Valider les suites opérationnelles de l'étude
-->MEC : transfert automatique de l'école à la ville à
la fin des travaux
-->Céder ou acheter le foncier
-->Accompagner financièrement le programme
-->Formaliser la demande de financement
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-->Lever les préalables réglementaires (étude
d’impact, dossier loi sur l’eau, évolutions PLU,
etc)
-->Lever les préalables fonciers
-->Réaliser les études d'avant projet (AVP)
-->Mener la concertation
-->Réaliser le projet (phase PRO/DCE)
-->Réaliser l'étude 
-->Valider l'étude 
-->Valider les études réalisées par le
délégataire
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux
-->Assurer une veille foncière
-->Céder ou acheter le foncier 
-->Aider à la commercialisation des lots 
-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 
-->Réaliser la prestation        
-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

-->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune
-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Participer à la mise au point de l'opération
d'aménagement 
-->Participer aux études
-->Valider le programme 
-->Valider les suites opérationnelles de l'étude
-->MEC : transfert automatique de l'école à la ville à
la fin des travaux
-->Céder ou acheter le foncier
-->Accompagner financièrement le programme
-->Formaliser la demande de financement

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 141 348 998,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

5 331 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 2 647 691,00 €

2022 1 000 000,00 €

2023 1 000 000,00 €

2024 683 309,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->ANRU
-->Association
-->Commune
-->Etat
-->Grand Projet de Ville
-->RFF
-->SNCF

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBC - DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
HABITAT POLITIQUE DE LA VILLE

Chef de projet : 

PICAMAL SOPHIE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin: programme

02- Montage du dossier (création/
réalisation ZAC-PUP-TAM-lotissement)

03-Concertation
x x x x x x x

04- Validation (dossier approuvé ou
signature convention)

05-Commercialisation des lots

06- Préalables (dont fonciers)
x x x x x x

07- Travaux : réalisations des
équipements ou aménagements publics x x x x x

08-Clôture de l'opération
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Fiche n°36
Projet de renouvellement urbain Joliot Curie - Ferme urbaine de
la Benauge
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Le projet de résilience alimentaire porté par la ville de Bordeaux vise à « créer un lieu de production agricole de
proximité, dédié à l’alimentation locale en plein cœur de Bordeaux, accessible en tramway, un espace convivial
au sein d’un jardin/potager »:proposer une lieu de production en bio et permaculture, de réflexion et
d’apprentissage ;
un site productif, exploité et animé par un maraicher, avec transformation, achat et dégustation ;
un site ressource pour l’enseignement des pratiques, échange de plans, ;
un site pédagogique pour les écoles, collèges, centres d’animation de proximité (apprentissage du goût,
écogestes, cycle de la biodiversité) ;
 - création d’un local pour la tenue des conseils alimentaires de quartier et les activités pédagogiques ;
- création d’un local de transformation et de vente ;

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche
-->Lever les préalables fonciers
-->Participer à l'étude
-->Établir le bilan financier de l'opération 
-->Accompagner financièrement le programme
-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 
-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

-->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune
-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Réaliser l'étude
-->Réaliser l'opération
-->Mener la concertation
-->Céder ou acheter le foncier

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 148 800,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

30 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 10 000,00 €

2022 10 000,00 €

2023 10 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->ANRU
-->Bordeaux Métropole
-->Commune
-->Grand Projet de Ville

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

DBC - DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
HABITAT POLITIQUE DE LA VILLE

Chef de projet : 

PICAMAL SOPHIE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Instruction du dossier de demande
de subvention x

02-Signature d’une convention
x

03-Déroulement de l'action
x

04-Versement de la subvention
x
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Fiche n°37
Place Stalingrad, tête de Pont de pierre: études  
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
La requalification de la Tête de Pont de pierre vise à rétablir une continuité des itinéraires cyclables 
et une continuité du parc aux Angéliques.
Lancer la concertation au titre du code de l'urbanisme
Lever des préalables réglementaires 
Etudes de maitrise d'oeuvre: étude préliminaire et avant-projet
Travaux envisagés en 2025 une fois les travaux du pont de Pierre achevés (2023/2024)   

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Lever les préalables réglementaires (étude
d’impact, dossier loi sur l’eau, évolutions PLU,
etc)
-->Réaliser les études d'avant projet (AVP)
-->Mener la concertation

-->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune
-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Participer à la mise au point de l'opération
d'aménagement 
-->Participer aux études
-->Valider le programme 
-->Valider l'étude en fonction du niveau
d'engagement métropolitain
-->Mener la concertation

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 3 600 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

75 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 40 000,00 €

2023 35 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune
-->Conseil départemental
-->TBM

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

LHOTE CLAIRE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires
x x

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.) x x

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO
x x

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
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Fiche n°38
Rue Léo Saignat - Etudes et travaux de voirie
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Poursuite des études d'aménagement (Avant-projet et projet) de la place Campeyraut, de la rue Léo Saignat
(entre la place Campeyraut et les Rue des Belles-iles et Avenue Jeanne d'Arc). Le programme de 2021 devra
permettre de mener l'AVP, le PRO, ainsi que la mission ACT (en attente des futurs AC travaux) .L'objectif de
démarrage travaux est au T1 2022, 70% du montant des travaux devrait être liquidé au cours de l'exercice 2022. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réceptionner les travaux -->Valider l'étude en fonction du niveau
d'engagement métropolitain

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 1 900 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

1 495 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 255 000,00 €

2022 1 000 000,00 €

2023 240 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

BARON LUDOVIC

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.) x

04-Levée des préalables fonciers
x

05-Phases AVP/PRO
x

06-Consultation de maîtrise d'œuvre
x

07-Consultation travaux
x

08-Réalisation travaux
x x x
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630057BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630057

Fiche n°39
Rue Saget - étude
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
En coordination avec le projet de Rue bordelaise et le BHNS, poursuite des aménagement pour le tronçon Marie
Curie/Tauzia : avant projet et décision de faire, pour des travaux au contrat suivant. Le projet permettra une
végétalisation importante et la résorption d'une discontinuité cyclable du réseau structurant.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les études d'avant projet (AVP)

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 600 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

50 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 30 000,00 €

2023 20 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

FREYNET FRANCOIS

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630057

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires
x

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO
x

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux

146



BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630064BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630064

Fiche n°40
Parkway- Quais rive droite entre rue Reignier et boulevard A
Ricard
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Aménagement des quais en rive droite entre la rue Reignier et le boulevard André Ricard, hors giratoire et hors
élargissement de l’ouvrage SNCF.  
La requalification des quais en rive droite vise à assurer les continuités urbaines, paysagères, et fonctionnelles
entre le parc aux angéliques, le quartier Brazza et le quartier Bastide Niels. 
Suite au programme et l’étude préliminaire menés au codev 4 : 
Lancement de la concertation au titre du code de l’urbanisme 
Levée des préalables réglementaires.
Poursuite des études de maitrise d’œuvre (AVP, PRO) sur l’ensemble de l’itinéraire. 
Phasage travaux à préciser en fonction des libérations foncières, des livraisons des opérations en façade de
Brazza, et des calendriers des projets connexes (Liaison Pont à Pont, Voie nouvelle Cousteau Eiffel,
Elargissement de l’ouvrage ferroviaire, Giratoire Boulevard Ricard). 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prendre la confirmation de décision de faire 
-->Lever les préalables réglementaires (étude
d’impact, dossier loi sur l’eau, évolutions PLU,
etc)
-->Réaliser les études d'avant projet (AVP)
-->Mener la concertation
-->Réaliser le projet (phase PRO/DCE)
-->Réaliser le Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE)
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 

-->Valider les suites opérationnelles de l'étude
-->Mener la concertation
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 18 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

5 800 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 400 000,00 €

2022 500 000,00 €

2023 2 450 000,00 €

2024 2 450 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->BMA
-->Commune
-->SNCF
-->TBM

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

LHOTE CLAIRE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630064

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires
x

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.) x x

04-Levée des préalables fonciers
x x x x

05-Phases AVP/PRO
x x

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux
x x

08-Réalisation travaux
x x
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630065BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630065

Fiche n°41
Poursuite de la promenade cyclable en bord de Garonne -
travaux
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
La promenade cyclable des quais rive gauche s'interrompt au niveau du pont Chaban Delmas ; le projet consiste
à la poursuivre en bord de Garonne derrière CDiscount jusqu'au pont des écluses pour rejoindre la Cité du vin.
Bordeaux Métropole s'engage à finaliser les études et les procédures règlementaires et à réaliser les travaux.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche
-->Réaliser l'étude de faisabilité
-->Réaliser l'étude pré opérationnelle
-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études préalables 
-->Prendre la confirmation de décision de faire 
-->Lever les préalables réglementaires (étude
d’impact, dossier loi sur l’eau, évolutions PLU,
etc)
-->Lever les préalables fonciers
-->Lancer la DUP
-->Réaliser les études d'avant projet (AVP)
-->Mener la concertation
-->Réaliser le projet (phase PRO/DCE)
-->Réaliser l'étude 
-->Participer à l'étude
-->Valider l'étude 
-->Valider les études réalisées par le
délégataire
-->Réaliser le Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE)
-->Lancer des consultations

-->Accompagner financièrement le programme

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 1 200 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

1 050 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 850 000,00 €

2023 200 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

BERGERES ARNAUD

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630065

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme
x x

02-Etudes préliminaires
x

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.) x

04-Levée des préalables fonciers
x x

05-Phases AVP/PRO
x x

06-Consultation de maîtrise d'œuvre
x x

07-Consultation travaux
x x x

08-Réalisation travaux
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630084BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630084

Fiche n°42
Cours du Médoc RCHNS - études et travaux provisoires
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Le cours de Médoc est un axe du Réseau vélo express (REVE). Actuellement, il est aménagé avec 2 pistes
cyclables qui ne sont pas assez dimensionnées et sécurisées. Il s'agit de faire des études d'aménagement du
cours en 2 parties :
- étude de requalification générale de la partie Sud entre les quais et le cours Saint-Louis ;
- étude d'amélioration des usages vélos de la partie Nord entre le cours Saint-Louis et Ravesies, respectant le
cahier des charges REVE de la Métropole.

Sur ce contrat : réalisation des travaux provisoires au bénéfice des vélos (suppression ilots, possible mise en
sens unique) et poursuite des études de rénovations de la partie Sud.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude de faisabilité
-->Réaliser l'étude pré opérationnelle
-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études préalables 

-->Valider le programme 

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 4 500 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

120 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 100 000,00 €

2022 20 000,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

GAUTHE LOUIS

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630084

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO
x x

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
x
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630088BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630088

Fiche n°43
Cours de la Somme - Etudes et travaux
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
A la suite du plan d'urgence vélo, réalisation des aménagements définitif qualitatifs sur le tronçon Nansouty-
Barrière : création d'une bande cyclable continue sur chaque rive en visant à limiter le cout des travaux et
renforcement des plantations dans la mesure du possible. Réalisation des études et travaux. Ces travaux
implique la suppression de l'ensemble du stationnement au sud de la voie ferrée. Il sera aussi veillé au confort
des continuités piétonnes à l'angle Nord-Est de la barrière.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude 
-->Réaliser les travaux 

-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Participer aux études
-->Valider le programme 
-->Mener la concertation

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 800 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

800 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 20 000,00 €

2022 20 000,00 €

2023 760 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

GAUTHE LOUIS

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630088

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

C04_01- Décision d'étudier

C04_01-Décision d'étudier
x

C04_02- Programme

C04_03b-Étude de faisabilité technique

C04_03- Études préliminaires

C04_04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

C04_05-Levée des préalables fonciers

C04_07-Consultation maîtrise d'oeuvre

C04_08-AVP/Étude de maîtrise
d'oeuvre (conception, diagnostics,
essais... )

C04_09- Confirmation de décision de
faire

C04_10-Consultation travaux

C04_11- Réalisation des travaux
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630089BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630089

Fiche n°44
Sécurisation des quais de Garonne rive gauche - études
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
La Direction départementale de la sécurité publique de la Gironde a mené un diagnostic de sûreté finalisé en
2019 portant sur les quais rive gauche de la Garonne de la Maison éco-citoyenne au pont Chaban Delmas. Ce
diagnostic conclut à la nécessité de mettre en place un dispositif pérenne de prévention contre les attaques
terroristes.

Une étude de programmation est en cours au 1er semestre 2021. Selon ses conclusions, les études préliminaires
et de projet seront engagées sur les sites prioritaires, pour des travaux au CODEV suivant..

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études d'avant projet (AVP)
-->Réaliser le projet (phase PRO/DCE)

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 40 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

40 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 20 000,00 €

2024 20 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole
-->Commune
-->Etat

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

GAUTHE LOUIS

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630089

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires
x x

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630090BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630090

Fiche n°45
Continuité écologique de la jalle et sécurisation de l'avenue de
Labarde et stade - travaux
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Les espaces publics autour du stade Matmut nécessitent une évolution de leur aménagement :
- Pour faciliter l’accessibilité des VIP
- Pour sécuriser les déplacements 
-       Pour restaurer des continuités écologiques
La mise en place de passages piétons, ilôts, barrières pivotantes, signalisation et dispositifs anti-stationnement a
constitué une première série de réponses à l’échelle du Stade, mais il est nécessaire de compléter ce dispositif
en lançant une étude spécifique visant une amélioration pérenne de l’accès VIP.
Bordeaux Métropole s'engage à poursuivre les études et réaliser les travaux en vue de la Coupe du Monde de
Rugby en 2023. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réceptionner les travaux

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 1 150 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

1 150 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 50 000,00 €

2022 50 000,00 €

2023 1 050 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

BARON LUDOVIC

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630090

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.) x

04-Levée des préalables fonciers
x

05-Phases AVP/PRO
x

06-Consultation de maîtrise d'œuvre
x

07-Consultation travaux
x

08-Réalisation travaux
x x
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630136BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630136

Fiche n°46
Accompagnement au projet de pôle d'échanges de la halte Ter
de Caudéran-Mérignac - Cofinancement et études
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Réaménagement des trottoirs pour accéder à la gare de Caudéran depuis les cours Pasteur et Verdun (études
préliminaires et AVP).
Cette action s'inscrit en accompagnement du réaménagement du pôle d'échanges de la halte Ter de Caudéran-
Mérignac auquel la Métropole et la ville de Bordeaux participent au financement respectivement 132 000 € pour
la Métropole et 106 000 € pour la ville de Bordeaux.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser le projet (phase PRO/DCE) -->Accompagner financièrement le programme

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 50 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

50 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 50 000,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

FIGURA LUCIE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630136

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme
x

02-Etudes préliminaires
x

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.) x

04-Levée des préalables fonciers
x

05-Phases AVP/PRO
x

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630151BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630151

Fiche n°47
PUP Bordeaux Lac - travaux des rues Dassault et Lavignole -
travaux
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Mise en oeuvre du PUP approuvé en 2017 : réalisation des équipements publics prévus par la Métropole dont les
travaux d'aménagement des rues Dassault et Lavignole

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les travaux -->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 1 092 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

1 092 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 200 000,00 €

2023 400 000,00 €

2024 492 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

DUMOULIN EMELINE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630151

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO
x x

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux
x x

08-Réalisation travaux
x x
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630179BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630179

Fiche n°48
Promenade cyclable rive bacalanaise - étude urbaine
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
La Ville de Bordeaux demande l'aménagement d'une voie piétons/vélos en bord de Garonne entre le pont
Chaban et le parc des Berges, à travers le site du Port de Bordeaux et une future séquence à créer du parc des
berges, afin de donner une alternative au cheminement par la rue Achard, mal adaptée. Bordeaux Métropole, en
tant qu'ensemblier, conduira une mission de programmation afin de définir la physionomie d'un aménagement
dont les séquences relèveront de maîtrises d'ouvrage différentes. La Ville mettra en œuvre les procédures
réglementaires, avec l'accord du Port.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Établir le programme -->Participer aux études
-->Valider le programme 

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

15 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 3 000,00 €

2022 10 000,00 €

2023 2 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

DUMOULIN EMELINE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630179

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme
x x x x

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630196BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630196

Fiche n°49
Million d'arbres - Allées de Boutaud - études
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Etude de végétalisation des allées de Boutaud (trottoirs et terre-plein central si nécessaire), permettant uen
végétalisation maximale dans le cadre du programme 1 Million d'arbres.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études d'avant projet (AVP)

-->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 80 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

80 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 30 000,00 €

2023 50 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

FREYNET FRANCOIS

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630196

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme
x x

02-Etudes préliminaires
x x

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630197BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630197

Fiche n°50
Boulevard Aliénor - Plantations - études
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Dans le cadre du projet Million d'arbres, étude de végétalisation du boulevard Aliénor ainsi que des délaissés et
giratoires de la zone d'activité Aliénor.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études d'avant projet (AVP)

-->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 100 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

100 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 50 000,00 €

2023 50 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

FREYNET FRANCOIS

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme
x x

02-Etudes préliminaires
x x

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630208BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630208

Fiche n°51
Etude et expérimentations - secteur rue de Pessac / rue Saint
Genès
Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Etude de déplacement à initier sur les axes rue de Pessac et rue Saint Genès suite à l'achèvement des travaux
sur la rue de Pessac (section comprise entre Audeguil et boulevards)
Cette étude peut aboutir sur la nécessité de réaliser des travaux ponctuels sur l'espace public afin de permettre
l'expérimentation de mise en sens unique, création d'itinéraires cyclables,...

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude de faisabilité
-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études préalables 
-->Prendre la confirmation de décision de faire 
-->Réaliser le projet (phase PRO/DCE)
-->Réaliser les travaux 

-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Mener la concertation

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

360 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 60 000,00 €

2022 300 000,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

LAY ERIKA

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630208

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Diagnostic – Etudes préalables
x

02-Programme
x

03-Pour les écoles : signature de la
convention de rétrocession

04-Etudes d’avant-projet
x

05-Consultation et choix du maître
d’œuvre

06-Validation de l’APD et du coût des
travaux

07-Confirmation de décision de faire

08- Consultation – Attribution des
marchés de travaux

09-Travaux
x x

10-Réception
x

11-Pour les écoles : cession après
l’année de parfait achèvement
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630238BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630238

Fiche n°52
études de circulation à l'échelle des quartiers
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
En complément de l’adoption du schéma stratégique des mobilités de la métropole, la métropole et la ville de
Bordeaux poursuivent les études d’apaisement du secteur intra-boulevard par des études de circulation à
l’échelle des quartiers. Il s’agit de favoriser la fluidité des modes actifs et des transports en commun, de canaliser
les accès aux VL aux riverains et usagers qui ne disposent pas d’alternative.  La métropole et la commune
s’entendent sur la priorisation de 3 secteurs sur ce Codev : Tivoli/Rivières ; Trois Cardinaux, Caudéran sud. Les
études sont financées sur le codev, les travaux éventuels le seront sur le FIC compte tenu de la hiérarchisation
des voiries. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude -->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune
-->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 60 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

60 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 20 000,00 €

2022 20 000,00 €

2023 20 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PÔLE DE BORDEAUX

Chef de projet : 

LAY ERIKA

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin: programme
x x x

02-Consultation
x x x

03-Préalables
x x x

04-Réalisation et restitution de l'étude
x x x
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630166BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630166

Fiche n°53
OPERATION D'AMENAGEMENT BRAZZA - volet foncier
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Cessions, acquisitions foncières et gestion, pour la réalisation du nouveau quartier Brazza. L'estimation
sommaire et globale de la DIE a été transmise en mai à la collectivité, Un projet de DUP sera transmis à
l'automne à la préfecture en intégrant une première enquête parcellaire concernant l'ensemble des fonciers
nécessaires à la réalisation des espaces et équipements publics, Une deuxième enquête pourrait être lancée en
2022 sur des fonciers constructibles pour la conduite de la phase 2 de l'opération Brazza,

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche
-->Réaliser les études préalables 
-->Lever les préalables réglementaires (étude
d’impact, dossier loi sur l’eau, évolutions PLU,
etc)
-->Lever les préalables fonciers
-->Lancer la DUP
-->Lancer des consultations
-->Assurer une veille foncière
-->Faire de la réserve foncière
-->Céder ou acheter le foncier 
-->Signer une convention
-->Accompagner financièrement le programme

-->Participer aux négociations
-->Valider le programme 
-->Faire de la réserve foncière
-->Accompagner financièrement le programme
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
-->Formaliser la demande de financement

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 31 000 800,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

24 200 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 3 700 000,00 €

2022 10 500 000,00 €

2023 8 800 000,00 €

2024 1 200 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole
-->Commune
-->Conseil départemental

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBD – DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
URBANISME

Chef de projet : 

BOURY MARIE-ALIX

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630166

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin: programme

02- Montage du dossier (création/
réalisation ZAC-PUP-TAM-lotissement)

03-Concertation

04- Validation (dossier approuvé ou
signature convention)

05-Commercialisation des lots

06- Préalables (dont fonciers)

07- Travaux : réalisations des
équipements ou aménagements publics

08-Clôture de l'opération
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630015BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630015

Fiche n°54
OPERATION D'AMENAGEMENT BRAZZA - Pilotage de
l'opération d'aménagement
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Etudes, assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO), pour la réalisation du nouveau quartier Brazza qui comptera
environ 4 816 logements, un pôle de loisirs d'intérêt métropolitain, environ 41 000 m² d'activités économiques,
des bureaux et des commerces. Réalisation des équipements en accompagnement (deux groupes scolaires, une
crèche, un gymnase, un équipement culturel, une structure d'animation, une vélo-station) et des espaces publics
structurants (prolongement de la rue de Queyries, réaménagement de la rue Lajaunie, élargissement du parc aux
angéliques et de la rue Chaigneau, création de trois lanières boisées, création de huit places en cœur de
quartier).
L'AMO est composé de l'agence YTAA (Youssef Tohmé, architecte urbaniste), agence Desvignes (Michel
Desvignes), Bureaux d'étude Ingerop, artélia.

L'opération BRAZZA est actuellement en phase opérationnelle.
Les élus de Bordeaux Métropole et de la Ville de Bordeaux ont souhaité un renfort de la maîtrise d'ouvrage
publique sur l'opération.
Elle se traduit par un audit du projet dans toutes ses dimensions : techniques, juridiques, financières et de
gouvernance.
Un copro aménagement a eu lieu le 04 juin 2021 avec l'ensemble des élus (Ville et Métropole) et des directions
impliqués dans l'opération. Il a pu entériner les nouvelles orientations, la gouvernance politique, valider le bilan
prévisionnel et le nouveau montage opérationnel.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche
-->Réaliser l'étude de faisabilité
-->Réaliser l'étude pré opérationnelle
-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études préalables 
-->Prendre la confirmation de décision de faire 
-->Lever les préalables réglementaires (étude
d’impact, dossier loi sur l’eau, évolutions PLU,
etc)
-->Réaliser les études d'avant projet (AVP)
-->Mener la concertation
-->Réaliser le projet (phase PRO/DCE)
-->Réaliser l'étude 
-->Participer à l'étude
-->Valider l'étude 
-->Valider les études réalisées par le
délégataire
-->Aider à la commercialisation des lots 
-->Établir le bilan financier de l'opération 
-->Accompagner financièrement le programme
-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

-->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune
-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Participer aux négociations
-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Participer à la mise au point de l'opération
d'aménagement 
-->Participer aux études
-->Valider le programme 
-->Valider l'étude en fonction du niveau
d'engagement métropolitain
-->Valider les suites opérationnelles de l'étude
-->Signer une convention
-->Céder ou acheter le foncier
-->Accompagner financièrement le programme
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
-->Formaliser la demande de financement
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630015

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 4 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

4 000 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 1 000 000,00 €

2022 1 000 000,00 €

2023 1 000 000,00 €

2024 1 000 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole
-->Commune
-->Conseil départemental
-->Etat
-->SNCF

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBD – DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
URBANISME

Chef de projet : 

MESSAGER XAVIER

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin: programme
x x x x x x x

02- Montage du dossier (création/
réalisation ZAC-PUP-TAM-lotissement) x x x x x x x

03-Concertation

04- Validation (dossier approuvé ou
signature convention)

05-Commercialisation des lots

06- Préalables (dont fonciers)

07- Travaux : réalisations des
équipements ou aménagements publics

08-Clôture de l'opération
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630239BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630239

Fiche n°55
BRAZZA - Expérimentation d'une opération de BRS (Bail Réel
Solidaire)
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Dans le cadre du projet urbain Brazza, sous pilotage de la Direction de l'Urbanisme de Bordeaux Métropole, une
expérimentation relative à la mise en œuvre d'une opération en partie à vocation économique, selon le principe
du Bail Réel Solidaire (BRS) est à organiser. 
Il s'agit d'identifier en amont le foncier visé, le programme et les acteurs (bailleurs, foncières....) susceptibles de
l'opérer ainsi que le cadre juridique. Cela est conditionné à la promulgation de la loi dit 4D qui fait actuellement
l'objet de débat au Sénat. Cette dernière devrait être promulguée en fin d'année afin d'indiquer le nouveau cadre
juridique relatif au BRS. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche
-->Réaliser l'étude pré opérationnelle
-->Lever les préalables réglementaires (étude
d’impact, dossier loi sur l’eau, évolutions PLU,
etc)
-->Lever les préalables fonciers
-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

-->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DCA - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Chef de projet : 

LAMBOURG ANNE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

02- Montage du dossier (création/
réalisation ZAC-PUP-TAM-lotissement)

04- Validation (dossier approuvé ou
signature convention) x

06- Préalables (dont fonciers)

07- Travaux : réalisations des
équipements ou aménagements publics

C04_01-Définition du besoin :
programme

C04_01- Lancement de l'opération
d'aménagement

C04_03- Déroulement des études et/ou
concertation

C04_05- Commercialisation lots et
secteurs

C04_05- Consultations

C04_08- Clôture de l'opération (mise en
exploitation)
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630016BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630016

Fiche n°56
ZAC Bastide Niel : réalisation de la Zone d'aménagement
concertée (ZAC)
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Mise en œuvre opérationnelle de la ZAC selon les termes du Traité de concession signé avec la SAS Bastide
Niel et le dossier de réalisation de la ZAC approuvé par le conseil en mars 2016.
Participation financière Bordeaux Métropole au bilan de l'aménageur.
Participation financière Bordeaux Métropole au bilan ville pour participation aux équipements scolaires.

Adaptations du projet urbain (réflexions sur la programmation, le plan masse, la végétalisation des espaces
publics...): validation des évolutions et de leur impact sur le bilan de la ZAC
Négociations et réflexions sur le projet urbain sur les emprises de la Caserne Niel occupées par l'écosystème et
chiffrage de l'impact en cours

Négociations foncières auprès de la SNCF : Travail sur la libération du faisceau ferroviaire avec travaux de
reconstitution des fonctions de retournement à réaliser (financement par BxM). Objectif de libération début 2023

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Créer, suivre ou clôturer une Zone
d'Aménagement Concertée (ZAC)
-->Établir le bilan financier de l'opération 
-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

-->Accompagner financièrement le programme
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 52 417 042,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

15 472 977,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 3 940 619,00 €

2022 7 932 358,00 €

2023 3 600 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBD – DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
URBANISME

Chef de projet : 

CAILLEAUD VIRGINIE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin: programme

02- Montage du dossier (création/
réalisation ZAC-PUP-TAM-lotissement)

03-Concertation

04- Validation (dossier approuvé ou
signature convention)

05-Commercialisation des lots

06- Préalables (dont fonciers)

07- Travaux : réalisations des
équipements ou aménagements publics x x x x x x

08-Clôture de l'opération
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Fiche n°57
Ginko : poursuite de l'aménagement de la ZAC
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Poursuite de l'aménagement de la ZAC concédée à BOUYGUES. La Métropole poursuivra le pilotage du projet,
le suivi des travaux d'aménagement et les reprises progressives d'ouvrage. La Ville réalise les équipements
publics de superstructure prévus au Programme des équipements publics (PEP) à l'exception du second groupe
scolaire sous MOA Bordeaux Métropole.
Le Département réalise un collège d'une capacité de 700 élèves, ainsi qu'un gymnase.
Cette fiche ne comprend pas la participation de Bordeaux Métropole au busage du fossé, à l'aménagement de la
voie verte et les actions relatives à l'avenue des Quarante Journaux.
A ce stade, 2 ilots restent à urbaniser : 
- Ilot A2-1 en berges du Lac, destiné à un programme de logements;
- Ilot B3-1b destiné à un programme mixte comprenant des logements et un équipement public à vocation
culturelle et/ou associative en RDC. Sur cette partie du programme, la commune doit s'engager sur un pré-
programme.
Une prorogation de la date de clôture de l'opération est à prévoir jusqu'à 2024 (à confirmer avec l'aménageur)

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Créer, suivre ou clôturer une Zone
d'Aménagement Concertée (ZAC)

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBD – DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
URBANISME

Chef de projet : 

COSTES ARNAUD

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin: programme

02- Montage du dossier (création/
réalisation ZAC-PUP-TAM-lotissement)

03-Concertation

04- Validation (dossier approuvé ou
signature convention)

05-Commercialisation des lots

06- Préalables (dont fonciers)

07- Travaux : réalisations des
équipements ou aménagements publics x x x x x x x

08-Clôture de l'opération
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Fiche n°58

SECTEUR STRATEGIQUE DE BORDEAUX NORD - La Jallère-
mise à jour du plan guide et accompagnement des porteurs de
projets privés
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Les nouveaux élus ont besoin de réinterroger le projet de ce quartier pour le mettre en cohérence avec les
nouvelles orientations politiques.

Ce quartier s'inscrit désormais dans une étude à plus grande échelle (le secteur Bordeaux Nord), au même titre
que le lac de Bordeaux Nord, l'OAIM Parc des Jalles ou que les quartiers constitués des Aubiers ou de Ginko.
Il est néanmoins nécessaire d'accompagner la réalisation des "coups partis" : projet des Compagnons, projet de
nouveau lycée, autres opérations immobilières portées par des opérateurs privés, ferme urbaine...

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude pré opérationnelle
-->Établir le programme
-->Mener la concertation
-->Réaliser l'étude 

-->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune
-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Participer aux études
-->Valider l'étude en fonction du niveau
d'engagement métropolitain
-->Valider les suites opérationnelles de l'étude
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 30 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

30 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 10 000,00 €

2023 10 000,00 €

2024 10 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBD – DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
URBANISME

Chef de projet : 

WOJCIECHOWSKI MAGDA

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme
x

02- Rédaction du cahier des charges
x

03-Consultation et désignation de
l'équipe MOE urbaine x

04-Déroulement de l'étude urbaine +
études d'impact, desserte énergétique,
analyse zone humide si nécessaire x x x x

05-Concertation

06-Validation de l'étude
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Fiche n°59
SECTEUR STRATEGIQUE DE BORDEAUX NORD- Lac de
Bordeaux/Bruges – aménagement du tour du lac
Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Le lac de Bordeaux s'inscrit dans la trame verte en frange Nord de la Ville de Bordeaux, Véritable poumon vert, il
participe de l'identité écologique de ce territoire en étant la porte d'entrée du parc des Jalles, opération
d'aménagement d'intérêt métropolitain, Il offre un cadre naturel, culturel et sportif aux habitants de nombreux
quartiers (Ginko, les Aubiers,,,)Une étude menée en 2014 sur la valorisation des berges du Lac avait abouti à un
programme d'intervention :
- implantation de nouveaux équipements sportifs jalonnant le périmètre du Lac
- développement des mobilités douces notamment sur le périmètre du Lac
- préservation et renforcement de la richesse écologique du site

Le projet s'inscrit aujourd'hui dans une étude à plus grande échelle (le secteur Bordeaux Nord) au même titre que
les projets sur la Jallère, les Aubiers, Ginko, l'OAIM Parc des Jalles.
Aujourd'hui, les élus de Bordeaux et de Bruges sollicitent l'examen de l'intérêt métropolitain du site du Lac et que
soit étudié à ce titre un cadre financier et technique spécifique afin de répartir entre les communes et la
Métropole, les coûts d’investissement nécessaires à la réalisation de premières actions concrètes. Parmi elles, la
réalisation du tour du Lac, estimé dans l’étude de 2017, à environ 2,6 M d’euros sur un montant global du projet
estimé autour de 6,7 M d’euros est aujourd'hui prioritaire.
Selon l'arbitrage, des études pré-opérationnelles devront être engagées par la Métropole pour lancer la
réalisation des divers équipements.

En outre, la faisabilité d'un camping solidaire devra aussi être étudiée

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche
-->Réaliser l'étude de faisabilité
-->Réaliser l'étude pré opérationnelle
-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études préalables 
-->Prendre la confirmation de décision de faire 

-->Valider le programme 
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
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4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 2 630 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

2 630 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 30 000,00 €

2023 600 000,00 €

2024 2 000 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBD – DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
URBANISME

Chef de projet : 

WOJCIECHOWSKI MAGDA

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme
x

02-Etudes préliminaires
x x

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO
x

06-Consultation de maîtrise d'œuvre
x

07-Consultation travaux
x

08-Réalisation travaux
x x
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Fiche n°60
SECTEUR STRATEGIQUE DE BORDEAUX NORD - orientations
d’aménagement
Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Le secteur de Bordeaux Nord correspond géographiquement à une vaste zone située au nord de la ville de
Bordeaux et incluant une partie de la communes résidentielles du Bouscat et de Bruges. Sa situation, au
débouché du Pont d’Aquitaine en fait une entrée de ville parmi les plus importantes pour la Métropole, de nature
stratégique pour tous les flux en provenance de Paris.
Tous ces éléments incitent à appréhender cet espace géographique comme un ensemble urbain et paysager
cohérent, à se replacer dans une logique de couture, de corridors écologiques et de continuité des espaces
publics à l’échelle intercommunale et sur des orientations et compétences métropolitaines.
Cette démarche a pour objectif d'élaborer un récit sur ce territoire, en interface avec le parc des Jalles, pour
retrouver du sens, sortir d’une logique d’archipels de projets et se tourner vers un projet métropolitain : élaborer
un plan paysage permettant leur mise en cohérence et leur bonne mise en réseau.
Le travail de mobilisation des élus a commencé.
Il se décompose en deux temps qui seront réalisés avant l'été 2021 : un temps d'atelier avec les élus bordelais
pour accorder les orientations politiques sur le territoire de Bordeaux. Un deuxième atelier intercommunal avec
l'ensemble des élus concernés par le secteur de Bordeaux Nord (les maires de Bruges, du Bouscat, de
Blanquefort et les vice-Présidents).
A la rentrée de septembre, la deuxième phase du travail devra s'engager pour le réalisation du plan paysage. ce
plan sera la déclinaison opérationnelle des orientations politiques qui auront été défini lors des ateliers de juin-
juillet,

La mise en œuvre de ce plan est prévu dans le courant de 2022.
En ce qui concerne les réalisations opérationnelles elles seront priorisées sur l'aménagement du Lac.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche
-->Réaliser l'étude de faisabilité
-->Réaliser l'étude pré opérationnelle
-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études préalables 
-->Prendre la confirmation de décision de faire 
-->Lever les préalables réglementaires (étude
d’impact, dossier loi sur l’eau, évolutions PLU,
etc)
-->Réaliser l'étude 
-->Participer à l'étude
-->Valider l'étude 
-->Valider les études réalisées par le
délégataire
-->Réaliser le Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE)
-->Lancer des consultations
-->Accompagner financièrement le programme
-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

-->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune
-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Participer aux négociations
-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Participer à la mise au point de l'opération
d'aménagement 
-->Participer aux études
-->Valider le programme 
-->Valider l'étude en fonction du niveau
d'engagement métropolitain
-->Valider les suites opérationnelles de l'étude
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4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 160 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

160 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 60 000,00 €

2022 50 000,00 €

2023 50 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune
-->Conseil Régional
-->Etat

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBD – DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
URBANISME

Chef de projet : 

MESSAGER XAVIER

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme
x x

02- Rédaction du cahier des charges

03-Consultation et désignation de
l'équipe MOE urbaine

04-Déroulement de l'étude urbaine +
études d'impact, desserte énergétique,
analyse zone humide si nécessaire x

05-Concertation
x

06-Validation de l'étude
x
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Fiche n°61
SECTEUR STRATEGIQUE DE BORDEAUX NORD - Projet agro-
environnemental de la Jallère
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Projet à construire en concertation avec la commune - des réunions régulières sont à prévoir avec la commune
pour construire le projet au fur et à mesure. 
Une première réunion a eu lieu avec les élus le 8 mars 2021 avec la présentation des études complémentaires
qui seraient à mener et la proposition de deux scenarii (ferme agroécologique maraichère // "jardin-forêt" - "forêt-
fruitière"). Nouvelle réunion à prévoir courant avril. 
Etapes : 
1/ Capitalisation des études déjà réalisées sur le secteur des 41 ha de foncier métropolitain
2/ Présentation des données, études complémentaires à réaliser, scenarii - co-construction du projet avec la
commune - constitution d'une équipe technique avec des acteurs locaux
2'/ En parallèle, réaliser les études complémentaires : actualiser la photographie de la végétation (friche, espèces
exotiques envahissantes, etc.), analyses de sol (agronomie et pollutions + vie du sol), étude
hydrogéomorphologique complémentaire (fonctionnalités zones humides), nombre d'animaux présents sur site
2''/ Démarrer l'enlèvement des déchets en parallèle
3/ Choix du projet et des modalités de mise en œuvre, budget, partenaires, AMO, AMI, etc...
4/ Mise en œuvre du projet 
En outre la Métropole accompagne les implantations de petits projets de court terme portés par des associations
dans l’attente du projet à long terme 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche
-->Établir le programme
-->Réaliser les études préalables 
-->Lever les préalables réglementaires (étude
d’impact, dossier loi sur l’eau, évolutions PLU,
etc)
-->Mener la concertation
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 
-->Établir le bilan financier de l'opération 
-->Accompagner financièrement le programme
-->Réaliser la prestation        
-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

-->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune
-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Participer à la mise au point de l'opération
d'aménagement 
-->Valider le programme 
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4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 350 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

350 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 30 000,00 €

2022 120 000,00 €

2023 200 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Association
-->Autres
-->Bordeaux Métropole
-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBA - DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
NATURE

Chef de projet : 

ALVAREZ MARION

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin: programme
x

02- Montage du dossier (création/
réalisation ZAC-PUP-TAM-lotissement) x

03-Concertation
x x x x

04- Validation (dossier approuvé ou
signature convention) x

05-Commercialisation des lots

06- Préalables (dont fonciers)
x x

07- Travaux : réalisations des
équipements ou aménagements publics x x x

08-Clôture de l'opération
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Fiche n°62
SECTEUR STRATEGIQUE DE BORDEAUX NORD - Création
d'une zone de compensation dans le secteur Labarde
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
L’objectif est d’étudier la faisabilité d’un projet de Site  Naturel de Compensation (SNC) sur ce territoire. De
nombreux préalables sont à lever avant d’avoir la certitude que ce secteur peut effectivement obtenir l’agrément
SNC.
Pour se faire un état initial du site va être réalisé.
En parallèle un diagnostic pollution et un diagnostic archéologique seront menés.
L’ensemble de ces éléments permettra de déterminer le périmètre exact de ce SNC et de rédiger un plan de
gestion complet.
Ce plan de gestion fera l’objet d’une demande d’agrément auprès du ministère de la Transition écologique.
Si un agrément est obtenu la mise en œuvre opérationnelle pourra démarrer conformément au plan de gestion
(travaux de génie écologique).

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche
-->Réaliser l'étude 
-->Réceptionner les travaux
-->Réaliser la prestation        

-->Céder ou acheter le foncier

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 65 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

65 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 30 000,00 €

2022 35 000,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBA - DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
NATURE

Chef de projet : 

DE MELO AURORE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin: programme
x

02-Consultation
x x

03-Préalables
x x

04-Réalisation et restitution de l'étude
x
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Fiche n°63
Atelier Garonne
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Poursuite de l'accompagnement des projets publics et privés tels que les Grands-Moulins, Sud-Ouest,... par la
mobilisation d'une expertise urbaine, paysagère, architecturale, patrimoniale en faveur de la préservation et de la
valorisation du paysage de Garonne, bien commun métropolitain, et du paysage urbain de Bordeaux-Port de la
lune, patrimoine mondial.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser la prestation        -->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 60 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

60 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 20 000,00 €

2022 20 000,00 €

2023 20 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBD – DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
URBANISME

Chef de projet : 

SCHEURER FLORE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin
x

02-Réalisation de la prestation
x x x x x x
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Fiche n°64
Coordination Plaine Rive Droite
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
La Plaine Rive Droite est un territoire intercommunal (Bordeaux, Bouliac, Cenon, Floirac, Lormont) de 1 000 ha,
sur le méandre de la Garonne, en cœur de métropole, en très forte mutation et particulièrement exposé aux aléas
(inondation, pollutions). Les principes d’aménagement entre Garonne et coteaux ne sont aujourd’hui plus
d’actualité. Il est proposé de réinterroger ces orientations en associant l’ensemble des communes de la plaine
autour d’un récit territorial qui puisse aborder les questions de continuités paysagères, de mobilité ou d’économie
circulaire…
Il ne s’agit pas d’une étude complémentaire mais de l’animation d’une gouvernance politique, d’une coordination
des projets en cours et de lignes directrices d’aménagement afin de bien articuler l’ensemble des actions
publiques et privés : les coups partis, les opérations réalisables dans le temps du mandat et les actions sur le
plus long terme à une échelle intercommunale.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche -->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 200 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

200 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 100 000,00 €

2023 50 000,00 €

2024 50 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBD – DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
URBANISME

Chef de projet : 

SCHEURER FLORE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme
x

02- Rédaction du cahier des charges
x

03-Consultation et désignation de
l'équipe MOE urbaine x

04-Déroulement de l'étude urbaine +
études d'impact, desserte énergétique,
analyse zone humide si nécessaire x x x x

05-Concertation
x x x x

06-Validation de l'étude
x
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Fiche n°65
Accompagnement de la mutation de la route de Toulouse
Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Accompagnement de la mutation sous les angles urbains, architecturaux et paysagers en lien avec le projet de
requalification de la Route de Toulouse (traité en parallèle par la DG Mobilité).
En repartant de la précédente étude menée par l'A'Urba (2004/2005), et d'un état des lieux des mutations
opérées et des coups-partis, la présente étude vise à identifier les fonciers mutables et faire état des règles
d'urbanisme (PLUI) et outils d'aménagement (PPC) actuellement en vigueur. L'étude vise ainsi à proposer une
lecture et une programmation communes à l'échelle des façades des 4 villes desservies par la Route de
Toulouse : Bègles, Bordeaux, Talence et Villenave-d'Ornon. Cette approche devra se faire en coordination avec
la DG Mobilité afin de gérer les interfaces espaces publics du projet de requalification de la Route de Toulouse.
A terme, des fiches de lot pourraient être proposées sur les fonciers mutables.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 180 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

180 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 180 000,00 €

2022 0,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBD – DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
URBANISME

Chef de projet : 

COSTES ARNAUD

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme
x

02- Rédaction du cahier des charges
x

03-Consultation et désignation de
l'équipe MOE urbaine x

04-Déroulement de l'étude urbaine +
études d'impact, desserte énergétique,
analyse zone humide si nécessaire x x x

05-Concertation

06-Validation de l'étude
x
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Fiche n°66
Aménagement des boulevards
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Au regard des réflexions et études déjà menées sur les boulevards, ce grand ensemble emblématique du
paysage métropolitain a vocation à devenir un des lieux majeurs de l'aménagement urbain des prochaines
années pour la métropole.
Ce projet ambitieux, à enjeux multiples et essentiels pour le développement de notre agglomération nécessite
une large co-construction et concertation avec les usagers et les communes directement concernées par le tracé
des boulevards: Bordeaux, Talence, Bègles, Le Bouscat
4 grands objectifs ont été définis:
- engager une mutation profonde de la pratique des boulevards, d'un espace routier à un espace urbain
- revitaliser les boulevards et notamment les barrières rive gauche
- développer un projet d'aménagement assurant un meilleur partage de l'espace public entre différents modes de
déplacement
- valoriser le patrimoine architectural, urbain et paysager des boulevards tout en renforçant leurs fonctions
d'habitat, d'activités économiques, d'emplois et de loisirs
- améliorer les conditions de circulation sur la plaine rive droite par le bouclage de pont à pont des boulevards
L'objectif de la 1ère phase de concertation qui s'est ouverte en 2019 et qui va s'achever à l'été 2021 est de
recueillir les besoins de tous les usagers des boulevards. Elle donnera lieu à un cahier de recommandations
citoyennes qui sera versé à un cahier des charges de consultation d'un groupement d'assistance à maîtrise
d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre. Une seconde phase sera mise en oeuvre avec des nouveaux usages installés
dans l'espace public pendant plusieurs mois, testés par les usagers, des manifestations et des évènements dans
l'espace public;
Le comité de concertation devra être représentatif: piétons, cyclistes, usagers des TC, automobilistes, habitants,
salariés, étudiants, écoliers, séniors,...)
Parallèlement de nombreuses études préalables ont été réalisées par l'Aurba (approfondissement des secteurs
non étudiés et enquête sociologique croisée sur la rive gauche, réflexions sur les actions à mener rive droite).
Actuellement des sites sont recherchés pour des aménagements provisoires et des expérimentations pour
préfigurer et tester les futurs usages.
Eté 2021: désignation d'un prestataire de concertation et co-construction avec les usagers pour assurer un
tuilage (6 mois à 1 an) avant désignation d'un prestataire plus durable
Fin 2021: désignation d'un prestataire d'une mission ensemblière comprenant 3 volets:
- AMO urbain et paysager pour apporter une cohérence d'ensemble à l'aménagement des boulevards et
organiser le séquençage urbain et d'espaces publics, suivre de manière pro-active l'évolution du tissu urbain et
faire émerger des projets qui participent à une nouvelle qualité des boulevards
- maîtrise d'oeuvre des espaces publics/du sol
- maîtrise d'oeuvre d'usage pour préfigurer des aménagements d'espaces publics de court: et moyen terme à
tester par les usagers afin de co-construire les aménagements de long terme à partir de ces retours d'expérience
in situ

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche
-->Réaliser l'étude de faisabilité
-->Réaliser l'étude pré opérationnelle
-->Établir le programme
-->Réaliser les études préalables 
-->Mener la concertation

-->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune
-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Participer aux négociations
-->Participer aux études
-->Valider le programme 
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4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 600 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

600 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 200 000,00 €

2022 200 000,00 €

2023 200 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->A'Urba Agence d'Urbanisme

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBF - DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
MISSION VALORISATION PROJET URBAIN

Chef de projet : 

SCHOONBAERT SYLVAIN

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme
x x

02- Rédaction du cahier des charges
x

03-Consultation et désignation de
l'équipe MOE urbaine x

04-Déroulement de l'étude urbaine +
études d'impact, desserte énergétique,
analyse zone humide si nécessaire x x

05-Concertation
x x x x x x x

06-Validation de l'étude
x
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Fiche n°67
Label bâtiment frugal
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
La Ville de Bordeaux a engagé dès l’automne 2020 l’élaboration d’un référentiel bâtiment frugal bordelais,
désormais opérationnel. Ce référentiel s’applique au moment de la préinstruction et de l’instruction des permis de
construire pour l’ensemble des projets de construction sur Bordeaux qu’ils soient portés par des professionnels
comme des particuliers. Ce référentiel doit être un des outils majeurs d’une transformation profonde de l’acte de
construire sur le territoire bordelais en faisant mieux, avec moins, en étant bienveillant avec le déjà-là et en
s’adaptant au contexte de demain.  Le référentiel décrit très précisément ce qui est attendu: des matériaux bio et
géo-sourcés, une conception bioclimatique par une ventilation naturelle des logements, des ensembles à taille
humaine de 40 logements en moyenne, une présence végétale importante, des espaces soucieux de l'usage et
de la qualité de vie de ses occupants, tout en réduisant les impacts climatiques. Le label sera attribué
provisoirement à la délivrance du permis de construire, selon une classification d’une à trois étoiles en fonction
de l’objectif que se fixe le porteur de projet au regard des 42 ambitions portées par le référentiel, et doit être
confirmé à la livraison de l'ouvrage, en réunion publique, associant les habitants.
Il est proposé que ce dispositif de référentiel, comme d’autres engagements de même nature d’autres communes
puissent venir enrichir et le cas échéant faire évoluer la charte du bien construire initiée par Bordeaux Métropole
en 2018 et signée par plusieurs acteurs de la construction (architectes, promoteurs, fédération du bâtiment, etc). 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

-->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune
-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Accompagner financièrement le programme

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 90 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

90 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 30 000,00 €

2022 30 000,00 €

2023 30 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

DBD – DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
URBANISME

Chef de projet : 

CAZE STÉPHANE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02- Rédaction du cahier des charges

03-Consultation et désignation de
l'équipe MOE urbaine

04-Déroulement de l'étude urbaine +
études d'impact, desserte énergétique,
analyse zone humide si nécessaire x x x x x x

05-Concertation

06-Validation de l'étude
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Fiche n°68
Réalisation Aire d'Accueil des Gens du Voyage
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Réalisation d'une aire d'accueil des Gens du Voyage de 15 emplacements (soit 30 places) sur la rive droite de
Bordeaux (Brazza) conformément au prescriptions du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du
voyage.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Lever les préalables réglementaires (étude
d’impact, dossier loi sur l’eau, évolutions PLU,
etc)
-->Réaliser le projet (phase PRO/DCE)
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux

-->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 3 362 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

3 362 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 190 000,00 €

2022 2 172 000,00 €

2023 1 000 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Conseil départemental
-->Etat

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBC - DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
HABITAT POLITIQUE DE LA VILLE

Chef de projet : 

CHUBILLEAU JANE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

C04_01-Décision d'étudier

C04_02- Diagnostic - Etudes préalables

C04_03- Programme
x

C04_04- Pour les écoles : Signature de
la convention de rétrocession

C04_05- Etudes d'avant-projet
x x

C04_06- Consultation et choix du
maître d'oeuvre x

C04_07-Validation de l'APD et du coût
des travaux 

C04_09- Confirmation de décision de
faire 

C04_10- Consultation - Attribution des
marchés de travaux x

C04_11-Travaux 

C04_12- Réception

C04_13- Pour les écoles : cession
après l'année de parfait achèvement
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Fiche n°69

Opération programmée d'amélioration de l'habitat de
renouvellement urbain à volet réhabilitation des copropriétés
dégradées (OPAH RU CD) de Bordeaux : suivi-animation
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
L’Opération Programmée de Renouvellement Urbain à volet réhabilitation des copropriétés dégradées du centre
historique de Bordeaux (OPAH-RU CD) est un outil incitatif dédié à la requalification des logements du centre
ville de Bordeaux. Ce dispositif propose des aides aux propriétaires qui réalisent des travaux sur le périmètre de
l'OPAH.
Bordeaux Métropole porte l’ingénierie du dispositif, objet de la présente fiche codev, en tant que maitre d’ouvrage
de l’OPAH-RU CD pour 54 315€/an. (Accompagnement des propriétaires dans leur projet)
Une enveloppe annuelle pour les aides aux travaux des particuliers de 350 327 € est inscrite sur le PPI de la
Métropole.
La ville dédie environ 730 000€ par an de subventions pour travaux et participe à l'ingénierie du dispositif à
hauteur de 20 000€ par an.

InCité assure le suivi animation du dispositif .

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche
-->Établir le programme
-->Lancer des consultations
-->Signer une convention
-->Accompagner financièrement le programme

-->Accompagner financièrement le programme

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 691 902,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

108 630,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 54 315,00 €

2022 54 315,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune
-->Etat

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBC - DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
HABITAT POLITIQUE DE LA VILLE

Chef de projet : 

MOREAU CAMILLE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

C04_01-Déroulement de l'action
x x x x x x x

C04_01-Vérifier la compatibilité de
l'action au cadre contractuel de la DSP
(décision d'étudier)

C04_02-Validation de la demande de
subvention
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Fiche n°70
Concession d'aménagement pour la requalification du centre
historique de Bordeaux
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
La concession d'aménagement pour la requalification du centre historique de Bordeaux a pour objectif la
revalorisation de l'habitat en centre historique de Bordeaux. Elle intervient en continuité de la Convention
publique d'aménagement précédente, et doit permettre de poursuivre les avancées obtenues par cette dernière.
Un ensemble d'objectifs en matière de réhabilitation, de production de logements sociaux, de mixité fonctionnelle
et sociale, est attaché à cette concession. Un volet coercitif en matière d'habitat indigne est également présent.
La concession, initialement portée par la Ville de Bordeaux est passée de compétence Métropolitaine suite à la
loi MAPTAM. La Métropole participe au déficit de l'opération d'aménagement. La concession d'aménagement en
cours s'achève en juin 2022. Une consultation sera lancée au mois de juillet 2021 pour une nouvelle concession
d'aménagement sur la période 2022 - 2025.  

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser le projet (phase PRO/DCE)
-->Accompagner financièrement le programme
-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

-->Réaliser l'opération
-->Accompagner financièrement le programme

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 5 114 946,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

2 114 946,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 2 114 946,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBC - DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
HABITAT POLITIQUE DE LA VILLE

Chef de projet : 

CHATENET AUDE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin: programme

02- Montage du dossier (création/
réalisation ZAC-PUP-TAM-lotissement)

03-Concertation

04- Validation (dossier approuvé ou
signature convention)

05-Commercialisation des lots

06- Préalables (dont fonciers)

07- Travaux : réalisations des
équipements ou aménagements publics x x x x x x x

08-Clôture de l'opération
x
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Fiche n°71
Réorganisation des dispositifs d'Emmaüs
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Emmaüs Bassins à flot – dans le cadre du projet urbain des bassins à flot (arrière base) nécessité de réorganiser
les dispositifs d’Emmaüs qui accueillent de 100 à 120 personnes (Centre d'hébergement et de réinsertion sociale
(CHRS) + 6 chalets dédié au service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) + 10 chalets MOUS ROM
gérés par le COS+ 3 Chalets Ville de Bordeaux) pour une intégration du site optimale.

Une étude de faisabilité a été réalisée par l'ANMA et présenté en atelier des BAF fin 2018. Emmaüs33 a alors
proposé d'étudier les conditions de réalisation des travaux en maitrise d'ouvrage directe mais cette proposition
est restée sans suites.
  En effet, compte tenu des difficultés rencontrées par l'association en 2019, une enquête administrative de la
DDCS est en cours notamment pour déterminer le devenir du CHRS en terme de portage par un opérateur avec
en corollaire l'échéance de la fin de la convention DDCS/Emmaüs en 2022.

ZOOM/ Historique des 3 chalets Ville: En 2013, le Conseil Départemental a attribué 3 chalets (T3) à la Ville de
Bordeaux dans le cadre de son dispositif d'urgence et temporaire (marché avec Emmaüs Développement portant
sur la fourniture et le montage de maisons à ossature bois destinées à de l'hébergement temporaire ou définitif). 
A la demande conjointe du Préfet et du Président de l’association Emmaüs 33, ces chalets ont été implantés sur
le quartier de Bacalan, au 196 cours Dupré de Saint-Maur, afin de compléter l’offre d’accueil déjà existante sur le
site, notamment dans le cadre de la mission de médiation que la ville développe auprès des publics en squat.
En effet, Emmaüs33-Urgence Sociale bénéficie depuis 2011 d’une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT)
auprès du Grand Port de Bordeaux.
En contrepartie, la Ville de Bordeaux a pris en charge les coûts de viabilisation du terrain par l’octroi d’une
subvention d’équipement à l’association, qui a ainsi réalisé les infrastructures et les branchements nécessaires.
Pour assurer la gestion de ces logements et la régulation du site, la Ville de Bordeaux a versé en 2014 à
Emmaüs une participation au fonctionnement de 9 500€ afin de couvrir la période d’octobre 2014 à décembre
2015, convention de partenariat à l’appui.
Emmaüs 33 -Urgence Sociale gère ainsi depuis janvier 2016 le fonctionnement de ce dispositif municipal sans
financement public associé (aucune demande de financement n'a été faite auprès des services de la Ville). 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche
-->Céder ou acheter le foncier 

-->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune
-->Participer à la démarche/au dispositif

207



BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630059

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBC - DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
HABITAT POLITIQUE DE LA VILLE

Chef de projet : 

CHUBILLEAU JANE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Diagnostic – Etudes préalables

02-Programme
x x

03-Pour les écoles : signature de la
convention de rétrocession

04-Etudes d’avant-projet

05-Consultation et choix du maître
d’œuvre

06-Validation de l’APD et du coût des
travaux

07-Confirmation de décision de faire

08- Consultation – Attribution des
marchés de travaux

09-Travaux

10-Réception

11-Pour les écoles : cession après
l’année de parfait achèvement
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Fiche n°72
Création d'une opération d'aménagement pour la requalification
du centre historique de Bordeaux
Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Le Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés s'achèvera en 2025. La mise en
œuvre de ce programme aura permis de développer l'offre de logements locatifs sociaux en centre historique par
opération de recyclage d'îlots dégradés, de développer des actions en matière de lutte contre l'habitat indigne et
le mal-logement, de travailler au développement du confort urbain par la réhabilitation d'espaces publics de
proximité, de réhabiliter et/ou créer des équipements publics. Pour autant, la nécessité d'une intervention
publique sur ce secteur paraît nécessaire à concevoir à l'issue du PNRQAD afin de poursuivre l'action et
favoriser son développement au vu des évolutions du centre historique. Il sera donc proposé de lancer la
procédure de création d'une nouvelle opération d'aménagement pour la requalification du centre historique dans
le courant de l'année 2021. La première étape (2021-2025) consistera à réaliser les études et la concertation
préalables à la définition du projet.  

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche
-->Réaliser les études préalables 
-->Prendre la confirmation de décision de faire 
-->Lever les préalables réglementaires (étude
d’impact, dossier loi sur l’eau, évolutions PLU,
etc)
-->Mener la concertation

-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Participer à la mise au point de l'opération
d'aménagement 
-->Participer aux études
-->Valider le programme 

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 800 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

500 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 100 000,00 €

2022 200 000,00 €

2023 200 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBC - DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
HABITAT POLITIQUE DE LA VILLE

Chef de projet : 

CHATENET AUDE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin: programme
x x x x x x

02- Montage du dossier (création/
réalisation ZAC-PUP-TAM-lotissement)

03-Concertation
x x x x x x

04- Validation (dossier approuvé ou
signature convention)

05-Commercialisation des lots

06- Préalables (dont fonciers)

07- Travaux : réalisations des
équipements ou aménagements publics

08-Clôture de l'opération
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Fiche n°73
Expérimentation de Logements Temporaires d'insertion (LTI)
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Le dispositif Logement Temporaire d'insertion (LTI) permet de mobiliser le patrimoine des villes et de la
métropole pour héberger des personnes en sortie de squat. Le projet, expérimental, s'inscrit dans le cadre de la
plateforme territoriale de résorption des squats et des bidonvilles. Il vise le relogement durable des ménages
volontaires à leur insertion sur le territoire.
Bordeaux Métropole effectue une veille foncière, sécurise et rénove les logements mis à disposition par la
commune. La Métropole finance l'accompagnement social et la gestion locative des biens, pris en charge via un
accord cadre (excepté pour les 5 logements déjà opérationnels). Elle assume la maintenance et les réparations
selon le principe de la relation propriétaire/locataire.
10 LTI par an sont prévus pour le territoire Métropolitain et sur Bordeaux.
En plus des 5 logements existants sur Bordeaux, 2 autres sont en perspectives pour fin 2021.
Ainsi la Métropole s'engage à titre estimatif (et selon les opportunités foncières) à livrer entre 3 et 5 LTI par an :
*2021 : recherche des fonciers, rénovation, sécurisation et livraison effective de 5 LTI, quartier Bacalan + 2 LTI
sur d'autres quartiers
*2022 : recherche des fonciers, rénovation, sécurisation, livraison et suivi de 3 LTI 
*2023: recherche des fonciers, rénovation, sécurisation, livraison et suivi de 3 LTI
*2024 : recherche des fonciers, rénovation, sécurisation, livraison et suivi de 3 LTI

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux
-->Assurer une veille foncière

-->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune
-->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 1 160 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

1 160 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 290 000,00 €

2022 290 000,00 €

2023 290 000,00 €

2024 290 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole
-->Commune
-->Conseil départemental
-->Etat

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBC - DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
HABITAT POLITIQUE DE LA VILLE

Chef de projet : 

BLANCHET ELISE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Diagnostic – Etudes préalables
x x x x x x x

02-Programme

03-Pour les écoles : signature de la
convention de rétrocession

04-Etudes d’avant-projet

05-Consultation et choix du maître
d’œuvre x

06-Validation de l’APD et du coût des
travaux

07-Confirmation de décision de faire

08- Consultation – Attribution des
marchés de travaux

09-Travaux
x x x x x x x

10-Réception

11-Pour les écoles : cession après
l’année de parfait achèvement
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Fiche n°74
Mise en œuvre expérimentale des permis de louer, déclarations
de louer, permis de diviser
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Action métropolitaine. Il est proposé d'expérimenter le permis de diviser, louer de déclaration de louer sur des
périmètres ciblés à enjeux, en concertation avec les communes volontaires.
La ville de Bordeaux a choisi d'instaurer sur son territoire l'autorisation préalable de mise en location (permis de
louer) et l'instauration préalable aux travaux de division d'un immeuble (permis de diviser).
L'engagement de BM sur cette action est le suivant : assurer l’instruction des permis de louer et de diviser,
développer un logiciel accessible en consultation à toutes les communes, proposer un plan de communication.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche
-->Réaliser la prestation        
-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

-->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune
-->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBC - DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
HABITAT POLITIQUE DE LA VILLE

Chef de projet : 

LE GUIET ELISE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin
x x

02-Réalisation de la prestation
x x x x x
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Fiche n°75
Ecole élémentaire Lac II : mise en état correct avant transfert
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Réhabilitation et extension de l'école élémentaire Lac II dans le cadre du PRU et des mises en état correct avant
rétrocession à la commune : études et début des travaux.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Mise en état correct des écoles : Transfert
automatique à la ville à la fin des travaux

-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 6 400 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

6 400 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 257 000,00 €

2022 450 000,00 €

2023 3 223 000,00 €

2024 2 470 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAB - DIRECTION DES BÂTIMENTS

Chef de projet : 

GAMBLIN MICHEL

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Diagnostic – Etudes préalables

02-Programme
x

03-Pour les écoles : signature de la
convention de rétrocession

04-Etudes d’avant-projet
x

05-Consultation et choix du maître
d’œuvre x

06-Validation de l’APD et du coût des
travaux x

07-Confirmation de décision de faire
x

08- Consultation – Attribution des
marchés de travaux x

09-Travaux
x

10-Réception

11-Pour les écoles : cession après
l’année de parfait achèvement
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Fiche n°76
Groupe scolaire Nuyens : mise en état correct avant transfert
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Mise en état correct du groupe scolaire Nuyens avant transfert.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 4 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

4 000 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 100 000,00 €

2022 300 000,00 €

2023 1 800 000,00 €

2024 1 800 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAB - DIRECTION DES BÂTIMENTS

Chef de projet : 

GAMBLIN MICHEL

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Diagnostic – Etudes préalables
x

02-Programme
x

03-Pour les écoles : signature de la
convention de rétrocession

04-Etudes d’avant-projet

05-Consultation et choix du maître
d’œuvre x

06-Validation de l’APD et du coût des
travaux x

07-Confirmation de décision de faire

08- Consultation – Attribution des
marchés de travaux x x

09-Travaux
x x

10-Réception

11-Pour les écoles : cession après
l’année de parfait achèvement
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Fiche n°77
Brazza - Groupe scolaire Brazza 1 : création
Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Création d'un groupe scolaire Brazza 1 (18 classes) dans le cadre du projet urbain Brazza

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 22 144 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

13 030 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 7 000 000,00 €

2022 4 000 000,00 €

2023 1 860 000,00 €

2024 170 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAB - DIRECTION DES BÂTIMENTS

Chef de projet : 

GAMBLIN MICHEL

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

218



BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630075

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Diagnostic – Etudes préalables

02-Programme

03-Pour les écoles : signature de la
convention de rétrocession

04-Etudes d’avant-projet

05-Consultation et choix du maître
d’œuvre

06-Validation de l’APD et du coût des
travaux x

07-Confirmation de décision de faire

08- Consultation – Attribution des
marchés de travaux x x

09-Travaux
x x x x

10-Réception
x

11-Pour les écoles : cession après
l’année de parfait achèvement

219



BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630083BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630083

Fiche n°78
Brazza : Groupe Scolaire Brazza 2 : création
Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Création du groupe scolaire Brazza 2 dans le cadre de la ZAC Brazza 18 classes

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 14 400 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

13 000 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 100 000,00 €

2022 300 000,00 €

2023 5 800 000,00 €

2024 6 800 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAB - DIRECTION DES BÂTIMENTS

Chef de projet : 

GAMBLIN MICHEL

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Diagnostic – Etudes préalables
x

02-Programme
x x

03-Pour les écoles : signature de la
convention de rétrocession

04-Etudes d’avant-projet

05-Consultation et choix du maître
d’œuvre x x

06-Validation de l’APD et du coût des
travaux x

07-Confirmation de décision de faire

08- Consultation – Attribution des
marchés de travaux x x

09-Travaux
x x

10-Réception

11-Pour les écoles : cession après
l’année de parfait achèvement
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Fiche n°79
ZAC Niel - Groupe scolaire Niel 2 : création
Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Création du Groupe scolaire Niel 2 dans le cadre de la ZAC Niel : 15 classes à livrer vers 2023.
S'ajoutent un gymnase et une crèche financés par la Ville de Bordeaux.
Pour l'école, Bordeaux Métropole s'engage à réaliser sur ce contrat CoDev4 :
- les diagnostics ;
- les études de faisabilité ;
- le programme ;
- le concours de maîtrise d'œuvre.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 13 800 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

6 550 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 150 000,00 €

2022 400 000,00 €

2023 1 000 000,00 €

2024 5 000 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAB - DIRECTION DES BÂTIMENTS

Chef de projet : 

GAMBLIN MICHEL

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Diagnostic – Etudes préalables
x

02-Programme
x x

03-Pour les écoles : signature de la
convention de rétrocession

04-Etudes d’avant-projet

05-Consultation et choix du maître
d’œuvre x x

06-Validation de l’APD et du coût des
travaux x

07-Confirmation de décision de faire

08- Consultation – Attribution des
marchés de travaux x x

09-Travaux
x

10-Réception

11-Pour les écoles : cession après
l’année de parfait achèvement
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630199BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630199

Fiche n°80
RI écoles hors OAIM : école Trébod
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Participation métropolitaine à l'agrandissement des écoles communales hors opération d'aménagement d'intérêt
métropolitain, dans le cadre du règlement d'intervention. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Signer une convention
-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Signer une convention
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
-->Formaliser la demande de financement

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 2 500 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

1 000 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 0,00 €

2024 1 000 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

DBD – DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
URBANISME

Chef de projet : 

AMEN PIERRE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Instruction du dossier de demande
de subvention x

02-Signature d’une convention
x

03-Déroulement de l'action
x x

04-Versement de la subvention
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Fiche n°81
RI écoles hors OAIM : école élémentaire Cocteau
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Participation métropolitaine à l'agrandissement des écoles communales hors opération d'aménagement d'intérêt
métropolitain, dans le cadre du règlement d'intervention. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Signer une convention
-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Signer une convention
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
-->Formaliser la demande de financement

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 7 704 152,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

887 500,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 887 500,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

DBD – DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
URBANISME

Chef de projet : 

AMEN PIERRE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Instruction du dossier de demande
de subvention x

02-Signature d’une convention
x

03-Déroulement de l'action
x x x x

04-Versement de la subvention
x
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630201BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630201

Fiche n°82
RI écoles hors OAIM : école Naujac
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Participation métropolitaine à l'agrandissement des écoles communales hors opération d'aménagement d'intérêt
métropolitain, dans le cadre du règlement d'intervention. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Signer une convention
-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Signer une convention
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
-->Formaliser la demande de financement

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 1 474 812,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

615 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 615 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

DBD – DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
URBANISME

Chef de projet : 

AMEN PIERRE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Instruction du dossier de demande
de subvention x

02-Signature d’une convention
x

03-Déroulement de l'action
x x x

04-Versement de la subvention
x
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Fiche n°83
OIN - Secteur Deschamps de la ZAC Garonne-Eiffel
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Le projet Garonne-Eiffel se développe en rive droite de la Garonne face au projet Bordeaux Saint-Jean Belcier.
Il affirme la même ambition de reconquête du fleuve et de ses rives, de densification du coeur d'agglomération et
de développement d'un quartier d'affaires à vocation européenne. La Zone d'Aménagement Concerté (ZAC)
s'étend sur un territoire de 127 ha avec 88 ha sur Bordeaux et 39 ha sur Floirac. Le secteur Deschamps, au Nord
de la voie ferrée et du boulevard Joliot-Curie est le premier à être entré en phase opérationnelle et concerne
exclusivement la ville de Bordeaux. Le développement du secteur de la Souys entre en phase opérationnelle sur
ce mandat.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Accompagner financièrement le programme
-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

-->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 86 628 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

12 000 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 3 000 000,00 €

2022 3 000 000,00 €

2023 3 000 000,00 €

2024 3 000 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

EPA Bordeaux Euratlantique

Direction en charge de l'action : 

DAB - MISSION STRATÉGIE TERRITORIALE 

Chef de projet : 

POTTIER VALERIE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin: programme

02- Montage du dossier (création/
réalisation ZAC-PUP-TAM-lotissement)

03-Concertation

04- Validation (dossier approuvé ou
signature convention)

05-Commercialisation des lots

06- Préalables (dont fonciers)

07- Travaux : réalisations des
équipements ou aménagements publics x x x x x x x

08-Clôture de l'opération
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630026BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630026

Fiche n°84
Plan stratégique Déchets 2026 _ Réalisation d'un centre de
recyclage rue du commandant Cousteau
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Dans le cadre du Grenelle de l'environnement et des travaux préparatoires au Plan déchets, pour offrir un service
adapté à l'évolution de la population en se basant sur un centre de recyclage pour 30 à 35 000 habitants, il est
nécessaire de développer le réseau métropolitain existant. Dans ce cadre, un centre de recyclage est à réaliser
sur la parcelle AF146, rue du commandant Cousteau, notamment dans la perspective de la suppression des
centres de recyclage de Bordeaux Paludate et Bordeaux Deschamps : une part au réemploi (ressourcerie) sera
prévue au programme.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche
-->Réaliser l'étude de faisabilité
-->Établir le programme
-->Réaliser les études préalables 
-->Lever les préalables réglementaires (étude
d’impact, dossier loi sur l’eau, évolutions PLU,
etc)
-->Réaliser les études d'avant projet (AVP)
-->Réaliser le projet (phase PRO/DCE)
-->Réaliser le Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE)
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux
-->Céder ou acheter le foncier 

-->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 4 500 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

4 500 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 200 000,00 €

2022 200 000,00 €

2023 1 800 000,00 €

2024 2 300 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAG - DIRECTION DE LA PRÉVENTION,
GESTION DES DÉCHETS

Chef de projet : 

WECKELS DIDIER

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Diagnostic – Etudes préalables

02-Programme

03-Pour les écoles : signature de la
convention de rétrocession

04-Etudes d’avant-projet

05-Consultation et choix du maître
d’œuvre x x

06-Validation de l’APD et du coût des
travaux x

07-Confirmation de décision de faire
x

08- Consultation – Attribution des
marchés de travaux x x

09-Travaux
x x

10-Réception

11-Pour les écoles : cession après
l’année de parfait achèvement
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Fiche n°85
Opération d'intérêt national (OIN) - ZAC Saint-Jean Belcier
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
La ZAC Saint-Jean Belcier, aménagée par l'EPA Bordeaux-Euratlantique, ambitionne de développer un nouveau
quartier autour de la gare TGV inaugurée en Juillet 2017. Un espace public structurant de 3,6 km, le VIP, dessert
les grands "domaines" du site, qui accueilleront un quartier d'affaires d'envergure européenne, des équipements
culturels et touristiques majeurs, et des logements. L'EPA a engagé les travaux sur tous les secteurs de projets
(secteurs Carle Vernet, Armagnac, quai de Paludate, section Brienne-MIN) ainsi que les travaux du pont de la
palombe. Les procédures liées à l'actualisation de la ZAC ont débuté en Janvier 2021.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Accompagner financièrement le programme
-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

-->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 66 888 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

7 630 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 2 960 000,00 €

2022 3 000 000,00 €

2023 1 670 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

EPA Bordeaux Euratlantique

Direction en charge de l'action : 

DAB - MISSION STRATÉGIE TERRITORIALE 

Chef de projet : 

POTTIER VALERIE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin: programme

02- Montage du dossier (création/
réalisation ZAC-PUP-TAM-lotissement)

03-Concertation

04- Validation (dossier approuvé ou
signature convention)

05-Commercialisation des lots

06- Préalables (dont fonciers)

07- Travaux : réalisations des
équipements ou aménagements publics x x x x x x x

08-Clôture de l'opération
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Fiche n°86
Bordeaux Inno Campus
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
OIM Bordeaux Inno Campus qui s'étend sur le territoire de 4 communes: Bordeaux, Talence, Gradignan, Pessac
Finalité: accompagnement et mise en cohérence du développement du territoire sous les angles suivants:
valorisation du territoire naturel et bâti, aménagement urbain, nouvelles mobilités, innovation économique.
Sur le territoire de Bordeaux seront menés les projets suivants:
Une étude visant à définir l'état de l'environnement et la stratégie environnemental sur le périmètre du BIC intra-
rocade
Un schéma de déplacements intra-rocade
Le suivi et la mise à jour d'un portail internet partenarial
L'appui à l'organisation de journées portes ouvertes annuelles pour valoriser le patrimoine lors des journées du
patrimoine
Le recensement du patrimoine et l'édition d'un guide du patrimoine bâti et du patrimoine naturel
Créer le Building Lab: dispositif d'identification, de diffusion, de mise en oeuvre, d'évaluation et de valorisation
des innovations dans les constructions (matériaux de construction, efficacité énergétique, bilan carbone, santé
sur le lieu de travail et de résidence, réduction des îlots de chaleur...
La participation au salon Viv'Health Tech

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche
-->Réaliser l'étude 
-->Réaliser la prestation        

-->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DAB - MISSION STRATÉGIE TERRITORIALE 

Chef de projet : 

GOURVELLEC MAUD 

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin

02-Réalisation de la prestation
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Fiche n°87
BIC - Building lab'
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Mettre en oeuvre un dispositif d’identification, de diffusion, de mise en œuvre, d’évaluation et de valorisation des
innovations dans les constructions sur le territoire de BIC, dans les thématiques : des matériaux de construction,
de l’efficacité énergétique, du bilan du cycle complet du carbone, de la santé sur le lieu de travail et le lieu de
résidence (réduction de la pollution des sols et de l’air), de la lutte contre les îlots de chaleur

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Lancer des consultations -->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 180 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DAB - MISSION STRATÉGIE TERRITORIALE 

Chef de projet : 

CHATELIER HELENE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin

02-Réalisation de la prestation
x x x x x x
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Fiche n°88
BIC - Déclinaison du schéma tous modes BIC intra-rocade et
articulation avec la DSP Transport
Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Dans la continuité du schéma de déplacements tous modes BIC intra-rocade engagée sous maîtrise d'ouvrage
de Bordeaux Métropole début 2020 conformément au contrat de Projet partenarial d'aménagement (PPA) de
Bordeaux Inno, il s'agira mettre en oeuvre la déclinaison du schéma et son articulation avec la DSP Transport

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Établir le programme -->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DAB - MISSION STRATÉGIE TERRITORIALE 

Chef de projet : 

GOURVELLEC MAUD 

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
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Fiche n°89
BIC - Discontinuités cyclables - Conventions
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Mise en place des conventions d'usages avec les grands acteurs pour le traitement des discontinuités cyclables
au sein des grandes enclaves du territoire BIC : université de Bordeaux, SIGDU, CHU, etc.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Signer une convention -->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DAB - MISSION STRATÉGIE TERRITORIALE 

Chef de projet : 

GOURVELLEC MAUD 

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630248

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
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Fiche n°90
PMIE Mériadeck
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Pilotage et étude du Plan de Mobilité Inter-Etablissements de Mériadeck: diagnostic et mise en oeuvre d'un plan
d'action collectif

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude -->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 30 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

30 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 15 000,00 €

2022 15 000,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune
-->Conseil départemental
-->Conseil Régional
-->Etat

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BBA - DIRECTION DES TRANSPORTS -
MULTIMODALITÉ

Chef de projet : 

AUMONT EMILIE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

C04_01- Décision d'étudier
x

C04_01-Définition du besoin :
programme x

C04_02-Décision de faire
x

C04_03-Consultation
x

C04_04-Préalables
x

C04_05-Réalisation de l'étude
x
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Fiche n°91
Création d'un parking vélo dans le quartier BRAZZA à Bordeaux
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Dans le cadre du deuxième plan vélo métropolitain 2017-2020 et de son objectif de développer le stationnement
vélo, le quartier Brazza à Bordeaux, qui vise à devenir un quartier "100% vélo", a été naturellement identifié pour
accueillir un parking vélo de grande capacité (sur la place Andrée Chédid) à horizon 2024.

Une étude de faisabilité a été menée en 2018 sur le précédent CODEV

Les prochaines étapes pourraient être, en fonction de l'évolution de l'opération Brazza : 
2021 : Programme
2022 : APS - APD - PRO jusqu'au permis de construire 
2023-2024 : Travaux avec livraison mi 2024

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Établir le programme
-->Réaliser les études d'avant projet (AVP)
-->Réaliser le projet (phase PRO/DCE)

-->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 2 030 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

2 030 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 48 000,00 €

2022 102 000,00 €

2023 1 120 000,00 €

2024 760 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BBA - DIRECTION DES TRANSPORTS -
MULTIMODALITÉ

Chef de projet : 

ROUYER JULIEN

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Diagnostic – Etudes préalables

02-Programme
x x

03-Pour les écoles : signature de la
convention de rétrocession

04-Etudes d’avant-projet
x

05-Consultation et choix du maître
d’œuvre

06-Validation de l’APD et du coût des
travaux x

07-Confirmation de décision de faire

08- Consultation – Attribution des
marchés de travaux

09-Travaux
x x x

10-Réception

11-Pour les écoles : cession après
l’année de parfait achèvement
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Fiche n°92
Etude pour une gare routière cars longue distance
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Suite à l'étude de faisabilité d'une gare routière pour cars longue distance pilotée par la Métropole en 2020, le
site de Bordeaux Belcier est apparu comme le plus opportun, suivi du site de Talence Arts et métiers. Il convient
désormais de mener une étude opérationnelle pour préciser les conditions de réalisation d'une gare routière sur
le site de Bordeaux Belcier (au regard notamment du positionnement de la SNCF, propriétaire du site), et, le cas
échéant, sur le site de Talence Arts et métiers, dans le cas où la faisabilité d'une gare routière à Belcier ne serait
pas avérée.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude pré opérationnelle
-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire

-->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BBA - DIRECTION DES TRANSPORTS -
MULTIMODALITÉ

Chef de projet : 

BELLAGARDE SOPHIE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Diagnostic – Etudes préalables
x

02-Programme
x x

03-Pour les écoles : signature de la
convention de rétrocession

04-Etudes d’avant-projet
x

05-Consultation et choix du maître
d’œuvre x

06-Validation de l’APD et du coût des
travaux x

07-Confirmation de décision de faire
x

08- Consultation – Attribution des
marchés de travaux x x

09-Travaux
x x x

10-Réception

11-Pour les écoles : cession après
l’année de parfait achèvement
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Fiche n°93
Stationnements vélo, pompes et stations de réparation
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Dans le cadre de sa politique en faveur du développement de l'usage du vélo, Bordeaux Métropole propose de
déployer des offres de stationnements vélo de 2 types :

- des véloboxs : modules de stationnement sécurisé de 5 places de la taille d'une automobile et prenant la place
d'une place de stationnement. 5 riverains (habitant à moins de 150m) de chaque vélobox peuvent ainsi être
abonné à une place qui leur est dédiée. Cette solution s'adresse en priorité aux quartiers résidentiels denses où
les habitants n'ont pas de garage ou d'autres solution pour stationner leur vélo chez eux.

- des abris-vélos : parcs collectifs modulables et sécurisés de 20 à 100 places pouvant être installé sur une place
ou un parking public. Cette solution s'adresse davantage aux secteurs périurbains, d'emploi notamment.

Bordeaux Métropole propose également le déploiement de pompes à vélo et de stations de réparations qui
peuvent être installées dans l'espace public, à la disposition des cyclistes.

En fonction du budget voté chaque année, une commune souhaitant retenir cette action pourrait bénéficier dans
le courant du présent contrat de co-développement d'environ 5 véloboxs OU 1 abri OU 10 pompes/stations de
réparation.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser la prestation        
-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

-->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune
-->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 600 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

600 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 200 000,00 €

2023 200 000,00 €

2024 200 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BBA - DIRECTION DES TRANSPORTS -
MULTIMODALITÉ

Chef de projet : 

COIGNAC FLORENT

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin: programme
x x x x x x

02-Consultation

03-Préalables

04-Réalisation et restitution de l'étude
x x x x x x
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Fiche n°94
RCHNS 1 : Bordeaux – Martignas sur Jalle
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Dans le cadre du 3e plan vélo métropolitain, Bordeaux Métropole souhaite mettre en place un réseau cyclable à
haut niveau de service (rchns) répondant à des critères élevés en matière de qualité de l’aménagement
(privilégier les pistes et voies vertes, d’une largeur d’au moins 2 mètres par sens de circulation, établir la priorité
aux intersections…), de continuité (réalisation d’un itinéraire de bout en bout) et de signalisation (création d’une
identité visuelle propre, déclinée en signalisation verticale et horizontale).

14 Itinéraires sont ainsi imaginés.

La présente fiche propose d’étudier l’itinéraire 1 dans le cadre du présent Codev, allant de Bordeaux à Martignas
sur Jalle en passant par la commune de Mérignac (Mondésir, avenue de la Marne, Boulevard technologique…).

Les tracés sont en discussion avec les communes directement et/ou avec les pôles territoriaux et devront être
validés dans le cadre de l’élaboration du 3e plan vélo dont l’objectif d’approbation est le conseil de novembre
2021.

Le budget global indiqué sera également affiné et réparti par itinéraire, à l’occasion d’études ultérieures.

Le financement proviendra d’une enveloppe dédiée qui sera votée dans le cadre du Plan vélo et qui financera les
études et la partie vélo des investissements, quel que soit le portage opérationnel (pôle territorial ou direction
générale mobilités). Dans le cas d’opérations plus larges que la seule réalisation d’un aménagement cyclable, les
crédits du Plan vélo ne financeront que les montants correspondants à la réalisation de ce dernier ; le reste devra
être financé par les crédits du Codev (/pôles territoriaux) et/ou du FIC.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche
-->Réaliser l'étude de faisabilité
-->Réaliser l'étude pré opérationnelle
-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études préalables 
-->Prendre la confirmation de décision de faire 

-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Participer aux études
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4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 150 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

49 700 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 3 400 000,00 €

2022 4 900 000,00 €

2023 13 100 000,00 €

2024 28 300 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BBA - DIRECTION DES TRANSPORTS -
MULTIMODALITÉ

Chef de projet : 

SCHREIBER CLAIRE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
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Fiche n°95
RCHNS 14 : Rocade du vélo 
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Dans le cadre du 3e plan vélo métropolitain, Bordeaux Métropole souhaite mettre en place un réseau cyclable à
haut niveau de service (rchns) répondant à des critères élevés en matière de qualité de l’aménagement
(privilégier les pistes et voies vertes, d’une largeur d’au moins 2 mètres par sens de circulation, établir la priorité
aux intersections…), de continuité (réalisation d’un itinéraire de bout en bout) et de signalisation (création d’une
identité visuelle propre, déclinée en signalisation verticale et horizontale).

14 Itinéraires sont ainsi imaginés.

La présente fiche propose d’étudier l’itinéraire 14 dans le cadre du présent Codev, itinéraire circulaire passant par
les communes de Bordeaux, Bruges, Le Bouscat, Eysines, Mérignac, Pessac, Gradignan, Talence, Villenave
d'Ornon, Bègles, Bouliac, Floirac, Cenon, et Lormont  (traversant la Garonne par les Ponts Mitterrand et
d'Aquitaine).

Les tracés sont en discussion avec les communes directement et/ou avec les pôles territoriaux et devront être
validés dans le cadre de l’élaboration du 3e plan vélo dont l’objectif d’approbation est le conseil de novembre
2021.

Le budget global indiqué sera également affiné et réparti par itinéraire, à l’occasion d’études ultérieures.

Le financement proviendra d’une enveloppe dédiée qui sera votée dans le cadre du Plan vélo et qui financera les
études et la partie vélo des investissements, quel que soit le portage opérationnel (pôle territorial ou direction
générale mobilités). Dans le cas d’opérations plus larges que la seule réalisation d’un aménagement cyclable, les
crédits du Plan vélo ne financeront que les montants correspondants à la réalisation de ce dernier ; le reste devra
être financé par les crédits du Codev (/pôles territoriaux) et/ou du FIC.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche
-->Réaliser l'étude de faisabilité
-->Réaliser l'étude pré opérationnelle
-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études préalables 
-->Prendre la confirmation de décision de faire 

-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Participer aux études
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4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 150 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

49 700 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 3 400 000,00 €

2022 4 900 000,00 €

2023 13 100 000,00 €

2024 28 300 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BBA - DIRECTION DES TRANSPORTS -
MULTIMODALITÉ

Chef de projet : 

SCHREIBER CLAIRE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
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Fiche n°96
RCHNS 2 : Saint Médard en Jalles – Saint Vincent de Paul
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Dans le cadre du 3e plan vélo métropolitain, Bordeaux Métropole souhaite mettre en place un réseau cyclable à
haut niveau de service (rchns) répondant à des critères élevés en matière de qualité de l’aménagement
(privilégier les pistes et voies vertes, d’une largeur d’au moins 2 mètres par sens de circulation, établir la priorité
aux intersections…), de continuité (réalisation d’un itinéraire de bout en bout) et de signalisation (création d’une
identité visuelle propre, déclinée en signalisation verticale et horizontale).

14 Itinéraires sont ainsi imaginés.

La présente fiche propose d’étudier l’itinéraire 2 dans le cadre du présent Codev, allant de Saint Médard en Jalle
à Saint-Vincent de Paul en passant par les communes de Eysines, Bruges, Bordeaux (piste Bordeaux-Lacanau),
Lormont (via le Pont d’Aquitaine), Carbon-blanc et Ambares-et-Lagrave.

Les tracés sont en discussion avec les communes directement et/ou avec les pôles territoriaux et devront être
validés dans le cadre de l’élaboration du 3e plan vélo dont l’objectif d’approbation est le conseil de novembre
2021.

Le budget global indiqué sera également affiné et réparti par itinéraire, à l’occasion d’études ultérieures.

Le financement proviendra d’une enveloppe dédiée qui sera votée dans le cadre du Plan vélo et qui financera les
études et la partie vélo des investissements, quel que soit le portage opérationnel (pôle territorial ou direction
générale mobilités). Dans le cas d’opérations plus larges que la seule réalisation d’un aménagement cyclable, les
crédits du Plan vélo ne financeront que les montants correspondants à la réalisation de ce dernier ; le reste devra
être financé par les crédits du Codev (/pôles territoriaux) et/ou du FIC.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche
-->Réaliser l'étude de faisabilité
-->Réaliser l'étude pré opérationnelle
-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études préalables 
-->Prendre la confirmation de décision de faire 

-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Participer aux études
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4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 150 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

49 700 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 3 400 000,00 €

2022 4 900 000,00 €

2023 13 100 000,00 €

2024 28 300 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BBA - DIRECTION DES TRANSPORTS -
MULTIMODALITÉ

Chef de projet : 

SCHREIBER CLAIRE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux

253



BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630142BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630142

Fiche n°97
RCHNS 4 : Villenave d’Ornon – Saint Louis de Montferrand
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Dans le cadre du 3e plan vélo métropolitain, Bordeaux Métropole souhaite mettre en place un réseau cyclable à
haut niveau de service (rchns) répondant à des critères élevés en matière de qualité de l’aménagement
(privilégier les pistes et voies vertes, d’une largeur d’au moins 2 mètres par sens de circulation, établir la priorité
aux intersections…), de continuité (réalisation d’un itinéraire de bout en bout) et de signalisation (création d’une
identité visuelle propre, déclinée en signalisation verticale et horizontale).

14 Itinéraires sont ainsi imaginés.

La présente fiche propose d’étudier l’itinéraire 4 dans le cadre du présent Codev, allant de Villenave d’Ornon à
Saint-Louis de Montferrand en passant par les communes de Villenave d’Ornon, Bègles (le long de la rive
gauche de la Garonne), Floirac, Bordeaux, Lormont et Bassens (le long de la rive droite de la Garonne, traversée
par le Pont Simone Veil).

Les tracés sont en discussion avec les communes directement et/ou avec les pôles territoriaux et devront être
validés dans le cadre de l’élaboration du 3e plan vélo dont l’objectif d’approbation est le conseil de novembre
2021.

Le budget global indiqué sera également affiné et réparti par itinéraire, à l’occasion d’études ultérieures.

Le financement proviendra d’une enveloppe dédiée qui sera votée dans le cadre du Plan vélo et qui financera les
études et la partie vélo des investissements, quel que soit le portage opérationnel (pôle territorial ou direction
générale mobilités). Dans le cas d’opérations plus larges que la seule réalisation d’un aménagement cyclable, les
crédits du Plan vélo ne financeront que les montants correspondants à la réalisation de ce dernier ; le reste devra
être financé par les crédits du Codev (/pôles territoriaux) et/ou du FIC.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche
-->Réaliser l'étude de faisabilité
-->Réaliser l'étude pré opérationnelle
-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études préalables 
-->Prendre la confirmation de décision de faire 

-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Participer aux études
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630142

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 150 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

49 700 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 3 400 000,00 €

2022 4 900 000,00 €

2023 13 100 000,00 €

2024 28 300 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BBA - DIRECTION DES TRANSPORTS -
MULTIMODALITÉ

Chef de projet : 

SCHREIBER CLAIRE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
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Fiche n°98
RCHNS 7 : Bordeaux Inno Campus
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Dans le cadre du 3e plan vélo métropolitain, Bordeaux Métropole souhaite mettre en place un réseau cyclable à
haut niveau de service (rchns) répondant à des critères élevés en matière de qualité de l’aménagement
(privilégier les pistes et voies vertes, d’une largeur d’au moins 2 mètres par sens de circulation, établir la priorité
aux intersections…), de continuité (réalisation d’un itinéraire de bout en bout) et de signalisation (création d’une
identité visuelle propre, déclinée en signalisation verticale et horizontale).

14 Itinéraires sont ainsi imaginés.

La présente fiche propose d’étudier l’itinéraire 7 dans le cadre du présent Codev, allant de Bordeaux à Pessac en
passant par la commune de Talence et traversant le campus universitaire puis la zone de Bersol, en direction de
Cestas.

Les tracés sont en discussion avec les communes directement et/ou avec les pôles territoriaux et devront être
validés dans le cadre de l’élaboration du 3e plan vélo dont l’objectif d’approbation est le conseil de novembre
2021.

Le budget global indiqué sera également affiné et réparti par itinéraire, à l’occasion d’études ultérieures.

Le financement proviendra d’une enveloppe dédiée qui sera votée dans le cadre du Plan vélo et qui financera les
études et la partie vélo des investissements, quel que soit le portage opérationnel (pôle territorial ou direction
générale mobilités). Dans le cas d’opérations plus larges que la seule réalisation d’un aménagement cyclable, les
crédits du Plan vélo ne financeront que les montants correspondants à la réalisation de ce dernier ; le reste devra
être financé par les crédits du Codev (/pôles territoriaux) et/ou du FIC.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche
-->Réaliser l'étude de faisabilité
-->Réaliser l'étude pré opérationnelle
-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études préalables 
-->Prendre la confirmation de décision de faire 

-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Participer aux études
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630143

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 150 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

49 700 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 3 400 000,00 €

2022 4 900 000,00 €

2023 13 100 000,00 €

2024 28 300 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BBA - DIRECTION DES TRANSPORTS -
MULTIMODALITÉ

Chef de projet : 

SCHREIBER CLAIRE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
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Fiche n°99
RCHNS 8 : Bordeaux – Pessac 
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Dans le cadre du 3e plan vélo métropolitain, Bordeaux Métropole souhaite mettre en place un réseau cyclable à
haut niveau de service (rchns) répondant à des critères élevés en matière de qualité de l’aménagement
(privilégier les pistes et voies vertes, d’une largeur d’au moins 2 mètres par sens de circulation, établir la priorité
aux intersections…), de continuité (réalisation d’un itinéraire de bout en bout) et de signalisation (création d’une
identité visuelle propre, déclinée en signalisation verticale et horizontale).

14 Itinéraires sont ainsi imaginés.

La présente fiche propose d’étudier l’itinéraire 8 dans le cadre du présent Codev, allant de Bordeaux à Pessac en
passant par le centre de Pessac puis rejoignant l'avenue du Mal Tassigny en direction de Cestas.

Les tracés sont en discussion avec les communes directement et/ou avec les pôles territoriaux et devront être
validés dans le cadre de l’élaboration du 3e plan vélo dont l’objectif d’approbation est le conseil de novembre
2021.

Le budget global indiqué sera également affiné et réparti par itinéraire, à l’occasion d’études ultérieures.

Le financement proviendra d’une enveloppe dédiée qui sera votée dans le cadre du Plan vélo et qui financera les
études et la partie vélo des investissements, quel que soit le portage opérationnel (pôle territorial ou direction
générale mobilités). Dans le cas d’opérations plus larges que la seule réalisation d’un aménagement cyclable, les
crédits du Plan vélo ne financeront que les montants correspondants à la réalisation de ce dernier ; le reste devra
être financé par les crédits du Codev (/pôles territoriaux) et/ou du FIC.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche
-->Réaliser l'étude de faisabilité
-->Réaliser l'étude pré opérationnelle
-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études préalables 
-->Prendre la confirmation de décision de faire 

-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Participer aux études
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630144

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 150 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

49 700 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 3 400 000,00 €

2022 4 900 000,00 €

2023 13 100 000,00 €

2024 28 300 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BBA - DIRECTION DES TRANSPORTS -
MULTIMODALITÉ

Chef de projet : 

SCHREIBER CLAIRE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
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Fiche n°100
RCHNS 9 : Bordeaux – Mérignac
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Dans le cadre du 3e plan vélo métropolitain, Bordeaux Métropole souhaite mettre en place un réseau cyclable à
haut niveau de service (rchns) répondant à des critères élevés en matière de qualité de l’aménagement
(privilégier les pistes et voies vertes, d’une largeur d’au moins 2 mètres par sens de circulation, établir la priorité
aux intersections…), de continuité (réalisation d’un itinéraire de bout en bout) et de signalisation (création d’une
identité visuelle propre, déclinée en signalisation verticale et horizontale).

14 Itinéraires sont ainsi imaginés.

La présente fiche propose d’étudier l’itinéraire 9 dans le cadre du présent Codev, allant de Bordeaux à Mérignac
en passant par le CHU Pellegrin puis par la VDO en direction de Saint-d’Illac.

Les tracés sont en discussion avec les communes directement et/ou avec les pôles territoriaux et devront être
validés dans le cadre de l’élaboration du 3e plan vélo dont l’objectif d’approbation est le conseil de novembre
2021.

Le budget global indiqué sera également affiné et réparti par itinéraire, à l’occasion d’études ultérieures.

Le financement proviendra d’une enveloppe dédiée qui sera votée dans le cadre du Plan vélo et qui financera les
études et la partie vélo des investissements, quel que soit le portage opérationnel (pôle territorial ou direction
générale mobilités). Dans le cas d’opérations plus larges que la seule réalisation d’un aménagement cyclable, les
crédits du Plan vélo ne financeront que les montants correspondants à la réalisation de ce dernier ; le reste devra
être financé par les crédits du Codev (/pôles territoriaux) et/ou du FIC.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche
-->Réaliser l'étude de faisabilité
-->Réaliser l'étude pré opérationnelle
-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études préalables 
-->Prendre la confirmation de décision de faire 

-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Participer aux études
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630145

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 150 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

49 700 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 3 400 000,00 €

2022 4 900 000,00 €

2023 13 100 000,00 €

2024 28 300 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BBA - DIRECTION DES TRANSPORTS -
MULTIMODALITÉ

Chef de projet : 

SCHREIBER CLAIRE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
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Fiche n°101
RCHNS 10 : Bordeaux – Villenave d'Ornon
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Dans le cadre du 3e plan vélo métropolitain, Bordeaux Métropole souhaite mettre en place un réseau cyclable à
haut niveau de service (rchns) répondant à des critères élevés en matière de qualité de l’aménagement
(privilégier les pistes et voies vertes, d’une largeur d’au moins 2 mètres par sens de circulation, établir la priorité
aux intersections…), de continuité (réalisation d’un itinéraire de bout en bout) et de signalisation (création d’une
identité visuelle propre, déclinée en signalisation verticale et horizontale).

14 Itinéraires sont ainsi imaginés.

La présente fiche propose d’étudier l’itinéraire 10 dans le cadre du présent Codev, allant de Bordeaux à Villenave
d'Ornon en passant du cours de la Somme à Bordeaux à l'Avenue des Pyrénées à Villenave d'Ornon en passant
par la route de Toulouse (Bordeaux, Talence, Bègles et Villenave d'Ornon).

Les tracés sont en discussion avec les communes directement et/ou avec les pôles territoriaux et devront être
validés dans le cadre de l’élaboration du 3e plan vélo dont l’objectif d’approbation est le conseil de novembre
2021.

Le budget global indiqué sera également affiné et réparti par itinéraire, à l’occasion d’études ultérieures.

Le financement proviendra d’une enveloppe dédiée qui sera votée dans le cadre du Plan vélo et qui financera les
études et la partie vélo des investissements, quel que soit le portage opérationnel (pôle territorial ou direction
générale mobilités). Dans le cas d’opérations plus larges que la seule réalisation d’un aménagement cyclable, les
crédits du Plan vélo ne financeront que les montants correspondants à la réalisation de ce dernier ; le reste devra
être financé par les crédits du Codev (/pôles territoriaux) et/ou du FIC.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche
-->Réaliser l'étude de faisabilité
-->Réaliser l'étude pré opérationnelle
-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études préalables 
-->Prendre la confirmation de décision de faire 

-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Participer aux études

262



BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630212

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 150 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

49 700 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 3 400 000,00 €

2022 4 900 000,00 €

2023 13 100 000,00 €

2024 28 300 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BBA - DIRECTION DES TRANSPORTS -
MULTIMODALITÉ

Chef de projet : 

SCHREIBER CLAIRE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
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Fiche n°102
RCHNS 11 : Bordeaux – Saint Aubin de Médoc
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Dans le cadre du 3e plan vélo métropolitain, Bordeaux Métropole souhaite mettre en place un réseau cyclable à
haut niveau de service (rchns) répondant à des critères élevés en matière de qualité de l’aménagement
(privilégier les pistes et voies vertes, d’une largeur d’au moins 2 mètres par sens de circulation, établir la priorité
aux intersections…), de continuité (réalisation d’un itinéraire de bout en bout) et de signalisation (création d’une
identité visuelle propre, déclinée en signalisation verticale et horizontale).

14 Itinéraires sont ainsi imaginés.

La présente fiche propose d’étudier l’itinéraire 11 dans le cadre du présent Codev, allant de Bordeaux à Saint
Aubin de Médoc en passant par les communes de Mérignac, Eysines et Le Haillan, Saint Médard en Jalles  (par
le tracé du BHNS notamment).

Les tracés sont en discussion avec les communes directement et/ou avec les pôles territoriaux et devront être
validés dans le cadre de l’élaboration du 3e plan vélo dont l’objectif d’approbation est le conseil de novembre
2021.

Le budget global indiqué sera également affiné et réparti par itinéraire, à l’occasion d’études ultérieures.

Le financement proviendra d’une enveloppe dédiée qui sera votée dans le cadre du Plan vélo et qui financera les
études et la partie vélo des investissements, quel que soit le portage opérationnel (pôle territorial ou direction
générale mobilités). Dans le cas d’opérations plus larges que la seule réalisation d’un aménagement cyclable, les
crédits du Plan vélo ne financeront que les montants correspondants à la réalisation de ce dernier ; le reste devra
être financé par les crédits du Codev (/pôles territoriaux) et/ou du FIC.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche
-->Réaliser l'étude de faisabilité
-->Réaliser l'étude pré opérationnelle
-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études préalables 
-->Prendre la confirmation de décision de faire 

-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Participer aux études
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630213

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 150 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

49 700 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 3 400 000,00 €

2022 4 900 000,00 €

2023 13 100 000,00 €

2024 28 300 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BBA - DIRECTION DES TRANSPORTS -
MULTIMODALITÉ

Chef de projet : 

SCHREIBER CLAIRE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
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Fiche n°103
RCHNS 13 : Boulevards
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Dans le cadre du 3e plan vélo métropolitain, Bordeaux Métropole souhaite mettre en place un réseau cyclable à
haut niveau de service (rchns) répondant à des critères élevés en matière de qualité de l’aménagement
(privilégier les pistes et voies vertes, d’une largeur d’au moins 2 mètres par sens de circulation, établir la priorité
aux intersections…), de continuité (réalisation d’un itinéraire de bout en bout) et de signalisation (création d’une
identité visuelle propre, déclinée en signalisation verticale et horizontale).

14 Itinéraires sont ainsi imaginés.

La présente fiche propose d’étudier l’itinéraire circulaire 13 le long des boulevards de Bordeaux (rive gauche) et
bouclé rive droite ,soit concernant les communes de Bordeaux, Bègles, Talence, Le Bouscat, Floirac et Cenon
(traversant la Garonne par les Ponts Simone Veil et Chaban Delmas)

Les tracés sont en discussion avec les communes directement et/ou avec les pôles territoriaux et devront être
validés dans le cadre de l’élaboration du 3e plan vélo dont l’objectif d’approbation est le conseil de novembre
2021.

Le budget global indiqué sera également affiné et réparti par itinéraire, à l’occasion d’études ultérieures.

Le financement proviendra d’une enveloppe dédiée qui sera votée dans le cadre du Plan vélo et qui financera les
études et la partie vélo des investissements, quel que soit le portage opérationnel (pôle territorial ou direction
générale mobilités). Dans le cas d’opérations plus larges que la seule réalisation d’un aménagement cyclable, les
crédits du Plan vélo ne financeront que les montants correspondants à la réalisation de ce dernier ; le reste devra
être financé par les crédits du Codev (/pôles territoriaux) et/ou du FIC.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche
-->Réaliser l'étude de faisabilité
-->Réaliser l'étude pré opérationnelle
-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études préalables 
-->Prendre la confirmation de décision de faire 

-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Participer aux études
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630214

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 150 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

49 700 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 3 400 000,00 €

2022 4 900 000,00 €

2023 13 100 000,00 €

2024 28 300 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BBA - DIRECTION DES TRANSPORTS -
MULTIMODALITÉ

Chef de projet : 

SCHREIBER CLAIRE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
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Fiche n°104
RCHNS 12 : Bordeaux – Entre-deux-mers
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Dans le cadre du 3e plan vélo métropolitain, Bordeaux Métropole souhaite mettre en place un réseau cyclable à
haut niveau de service (rchns) répondant à des critères élevés en matière de qualité de l’aménagement
(privilégier les pistes et voies vertes, d’une largeur d’au moins 2 mètres par sens de circulation, établir la priorité
aux intersections…), de continuité (réalisation d’un itinéraire de bout en bout) et de signalisation (création d’une
identité visuelle propre, déclinée en signalisation verticale et horizontale).

14 Itinéraires sont ainsi imaginés.

La présente fiche propose d’étudier l’itinéraire 12 dans le cadre du présent Codev, allant de Bordeaux à Artigues-
près-Bordeaux en passant par les communes de Cenon et Floirac (en passant par les boulevards entre-deux-
mers et Joliot Curie).

Les tracés sont en discussion avec les communes directement et/ou avec les pôles territoriaux et devront être
validés dans le cadre de l’élaboration du 3e plan vélo dont l’objectif d’approbation est le conseil de novembre
2021.

Le budget global indiqué sera également affiné et réparti par itinéraire, à l’occasion d’études ultérieures.

Le financement proviendra d’une enveloppe dédiée qui sera votée dans le cadre du Plan vélo et qui financera les
études et la partie vélo des investissements, quel que soit le portage opérationnel (pôle territorial ou direction
générale mobilités). Dans le cas d’opérations plus larges que la seule réalisation d’un aménagement cyclable, les
crédits du Plan vélo ne financeront que les montants correspondants à la réalisation de ce dernier ; le reste devra
être financé par les crédits du Codev (/pôles territoriaux) et/ou du FIC.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche
-->Réaliser l'étude de faisabilité
-->Réaliser l'étude pré opérationnelle
-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études préalables 
-->Prendre la confirmation de décision de faire 

-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Participer aux études
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4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 150 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

49 700 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 3 400 000,00 €

2022 4 900 000,00 €

2023 13 100 000,00 €

2024 28 300 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BBA - DIRECTION DES TRANSPORTS -
MULTIMODALITÉ

Chef de projet : 

SCHREIBER CLAIRE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
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Fiche n°105
RCHNS 3 et 5 : Bordeaux - Parempuyre et Bordeaux Artigues
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Etudes et travaux liées à la mise en place d'un Réseau Cyclable à Haut Niveau de Service ( RCHNS) 
Itinéraire N°3 : Bordeaux / Parempuyre.
Itinéraire N°5: Bordeaux Artigues
Réaliser les études, les travaux et mise en service progressive de l'itinéraire par grand tronçon. 
Le planning et les montants seront consolidés lors des études ultérieures 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les études préalables 
-->Prendre la confirmation de décision de faire 
-->Réaliser l'étude 
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux

-->Participer aux études
-->Valider les suites opérationnelles de l'étude
-->Réaliser les travaux dans son domaine de
compétences (éclairage public, espaces verts..)

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 150 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

49 700 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 3 400 000,00 €

2022 4 900 000,00 €

2023 13 100 000,00 €

2024 28 300 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BBA - DIRECTION DES TRANSPORTS -
MULTIMODALITÉ

Chef de projet : 

GUICHARD SEBASTIEN

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO
x x

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
x x x
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Fiche n°106
Plan Marche: accompagnement au développement de la marche
pour aller à l'école
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Afin de favoriser l’écomobilité scolaire, Bordeaux Métropole souhaite encourager et soutenir les actions menées
par les communes dans ce domaine : fermeture totale ou partielle de rues d’école, organisation de lignes de
pédibus ou vélobus…

En 2022, Brdeaux Métropole mènera un appel à projets auprès des communes volontaires pour recenser des
projets à leur initiative et portées par elle. Cet appel à projets permettrait de bénéficier d’une aide à
l’investissement de la Métropole pour :
- l’achat de barrières ou autres dispositif de fermeture de rues
- l’élaboration de signalétique pédibus ou vélobus
- l’acquisition de vélos, rosalies…
- des kits de pédibus/vélobus (matériel pédagogique, gilets jaunes…)
- …

Une enveloppe de 2M€ sera consacrée à cet appel à projets.

La DG Mobilités (Services modes actifs et marketing, Directions de la Circulation et de la Signalisation…)
pourront aussi proposer ponctuellement leur ingénierie pour mener ces actions ou encore pour l’identification
d’itinéraires piétons sécurisés pour accéder aux écoles ou encore l’élaboration de plans de déplacements
établissements scolaires…

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Accompagner financièrement le programme
-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune
-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
-->Formaliser la demande de financement

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 2 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

2 000 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 1 000 000,00 €

2023 1 000 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->A'Urba Agence d'Urbanisme
-->Bordeaux Métropole
-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

BBA - DIRECTION DES TRANSPORTS -
MULTIMODALITÉ

Chef de projet : 

COIGNAC FLORENT

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Instruction du dossier de demande
de subvention x x x

02-Signature d’une convention

03-Déroulement de l'action
x x x x

04-Versement de la subvention
x x x
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Fiche n°107
Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) Caudéran - actions
d'accompagnement
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Dans le cadre de l’accompagnement du projet de bus à haut niveau de service (BHNS), mise en œuvre sur le
quartier de Caudéran d'un plan d'actions à hauteur de 1 M€ HT avec pour vocation d'améliorer les cheminements
vers l'axe du BHNS. Sont prévues les requalification de la rue des Pins Francs (mise aux normes des trottoirs) et
du tronçon Nord de l'avenue de St-Amand (au droit du parc) : amélioration des trottoirs en rabattement sur le
BHNS.
En accompagnement du BHNS, l'aménagement d'un site à définir en respect de toutes normes d'accessibilité
sera étudié par la pôle territorial. Les travaux éventuels de ce "démonstrateur" seront financés sur le FIC.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les travaux 

-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Prendre en charge tout ou partie des travaux sur le
FIC

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 1 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

1 000 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 500 000,00 €

2023 500 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BEC - DIRECTION DES DÉPLACEMENTS -
TRAMWAY/SDODM/GRANDES
INFRASTRUCTURES

Chef de projet : 

CHADOUTAUD EMILIE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
x x x x
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Fiche n°108
BHNS CHU - TALENCE - MALARTIC
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Bordeaux Métropole souhaite améliorer la desserte du quartier Thouars à Talence et du quartier Malartic à
Gradignan par la création d’un Bus à haut niveau de service (BHNS).

Par délibération en date du 24 janvier 2020, le Conseil de Bordeaux Métropole a décidé d’approuver le bilan de la
concertation et de définir les caractéristiques essentielles du projet comme suit :
- Une création d’une ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) « zéro émission   »avec :
o Un tronc commun à 5 minutes de fréquence entre Pellegrin et l’arrêt Piscine de Thouars, correspondant au
parti d’aménagement B1bis, avec un pourcentage de site propre important, en privilégiant un passage par la rue
Dubernat et la variante passant par l’esplanade des Arts et Métiers.
o Une première branche à 10 minutes de fréquence allant, via l’avenue de Thouars, vers Malartic, selon le tracé
correspondant au scénario B1 bis
o Une seconde branche, elle aussi à 10 minutes de fréquence, qui irait jusqu’à l’arrêt Neruda, et dont le tracé
serait celui de l’amorce des scénarios B3 et B4 à travers le quartier de Thouars et l’avenue de Proudhon.

Sur ce contrat de Codev, les objectifs sont : 
- passer le marché de maîtrise d'œuvre ;
- réaliser les études détaillées permettant d'instruire le dossier d'enquête publique. 
- Obtenir la DUP

Au-delà de la passation du marché de MOE, ce projet nécessite d'être confirmé par la révision de la stratégie des
mobilités

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études préalables 
-->Prendre la confirmation de décision de faire 
-->Lever les préalables réglementaires (étude
d’impact, dossier loi sur l’eau, évolutions PLU,
etc)
-->Lancer la DUP
-->Réaliser les études d'avant projet (AVP)

-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Participer aux études
-->Valider le programme 
-->Réaliser les travaux dans son domaine de
compétences (éclairage public, espaces verts..)
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4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 115 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

18 000 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 3 000 000,00 €

2022 1 000 000,00 €

2023 14 000 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Autres
-->Commune
-->Conseil Régional
-->La Fabrique Métropolitaine
-->SNCF
-->TBM

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BEC - DIRECTION DES DÉPLACEMENTS -
TRAMWAY/SDODM/GRANDES
INFRASTRUCTURES

Chef de projet : 

CHARLES-ACHILLE FIBLEUIL STEPHANE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme
x x

02-Etudes préliminaires
x x

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.) x x

04-Levée des préalables fonciers
x

05-Phases AVP/PRO
x x x x

06-Consultation de maîtrise d'œuvre
x x

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux

277



BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630172BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630172

Fiche n°109
Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) de Bordeaux à Saint-
Aubin de Médoc
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Ligne en Bus à Haut Niveau de Service " Bordeaux centre - Caudéran - Eysines - Mérignac - Le Haillan - Saint-
Médard-en-Jalles - Le Taillan-Médoc - Saint-Aubin de Médoc "
La future liaison BHNS est une opération ambitieuse et innovante qui permettra de desservir d'importants bassins
d'emploi et d'habitat (100 000 personnes)
Projet de BHNS en optimisant le coût :
- avec la limitation des travaux d'infrastructures (sans travaux réseaux ou déviation des réseaux uniquement sur
certains secteurs),
- en se concentrant sur les points durs (réaliser des travaux lourds de voirie à minima où les gains de temps
seront réellement significatifs à savoir principalement en intra-rocade),
- l'aménagement des stations (aménagement urbain sur le mode tramway),
- le matériel roulant électrique (donnant une image qualitative du bus).

La réalisation de cette ligne selon ces modalités d'intervention permet d'améliorer la qualité de service offert
(aménagement et capacité pour une meilleure efficacité et régularité - confort pour les usagers en station,
matériel roulant et information).

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études préalables 
-->Lever les préalables réglementaires (étude
d’impact, dossier loi sur l’eau, évolutions PLU,
etc)
-->Lever les préalables fonciers
-->Réaliser le projet (phase PRO/DCE)
-->Réaliser les travaux 

-->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 154 600 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

119 300 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 8 400 000,00 €

2022 56 000 000,00 €

2023 54 900 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Etat
-->La Fabrique Métropolitaine
-->TBM

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BEC - DIRECTION DES DÉPLACEMENTS -
TRAMWAY/SDODM/GRANDES
INFRASTRUCTURES

Chef de projet : 

CHADOUTAUD EMILIE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers
x x x x x

05-Phases AVP/PRO

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux
x

08-Réalisation travaux
x x x x x x
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Fiche n°110
Extension de la Ligne BHNS de la Gare Saint Jean vers la
Grande salle de Floirac
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Extension de la future ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) entre la Gare Saint Jean et la Grande salle
de Floirac.
L'EPA aménage 2 stations sur le quai de Paludate, le Pont Simone Veil aménage 1 station en rive gauche du
Pont et la ligne Pont à Pont aménage 1 station à l'Arena. 
La fiche action ne prévoit que l'acquisition des systèmes pour les 4 stations créées, et l'acquisition du matériel
roulant pour l'exploitation de l'extension.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche -->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 2 500 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

2 500 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 2 500 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BEC - DIRECTION DES DÉPLACEMENTS -
TRAMWAY/SDODM/GRANDES
INFRASTRUCTURES

Chef de projet : 

CHADOUTAUD EMILIE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
x x x
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Fiche n°111
BHNS : travaux dévoiement réseaux eaux usées, eaux pluviales
et eaux potable
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
l'opération consiste à dévoyer ou renouveler les réseaux eaux usées, eaux pluviales et eaux potable sur le tracé
du BHNS

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prendre la confirmation de décision de faire 
-->Lever les préalables réglementaires (étude
d’impact, dossier loi sur l’eau, évolutions PLU,
etc)
-->Lever les préalables fonciers
-->Lancer la DUP
-->Réaliser les études d'avant projet (AVP)
-->Mener la concertation
-->Réaliser le projet (phase PRO/DCE)
-->Réaliser l'étude 
-->Participer à l'étude
-->Valider l'étude 
-->Valider les études réalisées par le
délégataire
-->Réaliser le Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE)
-->Lancer des consultations

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 13 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

13 000 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 5 000 000,00 €

2022 5 000 000,00 €

2023 3 000 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAE - DIRECTION DE L'EAU

Chef de projet : 

DONNART CECILE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630161

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux
x

08-Réalisation travaux
x x x x x
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630249BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630249

Fiche n°112
Aménagement de la Route de Toulouse
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Amélioration de la vitesse commerciale.
Etudes et travaux pour l'aménagement de la Route de Toulouse:  en faveur des modes actifs et des transports en
commun entre les boulevards et la rue Alexis Labro (concertation en 2021 sur une possible requalification en
réseau cyclable à haut niveau de service)

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Lever les préalables fonciers
-->Lancer la DUP
-->Réaliser les études d'avant projet (AVP)
-->Mener la concertation
-->Réaliser le projet (phase PRO/DCE)
-->Réaliser l'étude 

-->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 9 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

5 000 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 500 000,00 €

2022 500 000,00 €

2023 1 500 000,00 €

2024 2 500 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BEC - DIRECTION DES DÉPLACEMENTS -
TRAMWAY/SDODM/GRANDES
INFRASTRUCTURES

Chef de projet : 

MORA MIKAEL

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630249

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires
x x

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers
x x x x x

05-Phases AVP/PRO
x x x

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux
x

08-Réalisation travaux
x x

285



BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630134BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630134

Fiche n°113
Aménagement cyclable - rue D. Jonhston
Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Poursuite de l'action inscrite au  4ème contrat de CODEV concernant l 'étude puis la réalisation d'un
aménagement cyclable rue D. Johnston et une partie de la rue de la Course  afin de permettre une liaison
cyclable entre les Cours et les Boulevards

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude 
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux

-->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune
-->Participer aux études
-->Valider le programme 
-->Valider l'étude en fonction du niveau
d'engagement métropolitain
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
-->Réaliser les travaux dans son domaine de
compétences (éclairage public, espaces verts..)

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

1 500 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 100 000,00 €

2022 900 000,00 €

2023 500 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BEC - DIRECTION DES DÉPLACEMENTS -
TRAMWAY/SDODM/GRANDES
INFRASTRUCTURES

Chef de projet : 

GUICHARD SEBASTIEN

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630134

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme
x

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO
x x

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
x x
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630062BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630062

Fiche n°114
Résorption discontinuité cyclable quai des Chartrons
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Réaliser les études opérationnelles puis les travaux relatif à  la résorption de la discontinuité cyclable sur le quai
des Chartrons et de Bacalan à Bordeaux 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude 
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux

-->Participer aux études
-->Valider l'étude en fonction du niveau
d'engagement métropolitain
-->Réaliser les travaux dans son domaine de
compétences (éclairage public, espaces verts..)

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 3 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

3 000 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 100 000,00 €

2022 200 000,00 €

2023 2 500 000,00 €

2024 200 000,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Etat

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BEC - DIRECTION DES DÉPLACEMENTS -
TRAMWAY/SDODM/GRANDES
INFRASTRUCTURES

Chef de projet : 

GUICHARD SEBASTIEN

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630062

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO
x x x

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux
x

08-Réalisation travaux
x x
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630061BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630061

Fiche n°115
Aide à l'extension du stationnement résident
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Pour l'extension du périmètre soumis au stationnement résident, Bordeaux Métropole participe à hauteur de 50%
des dépenses de fourniture et de pose des horodateurs et prends en charge la totalité des travaux de
signalisation. 
Cette action est particulièrement efficace en matière de report modal et de libération de l'espace public.
Il est prévu d'accompagner la ville au rythme de 6 nouvelles zones chaque année.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche -->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 2 400 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

1 500 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 300 000,00 €

2022 500 000,00 €

2023 400 000,00 €

2024 300 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

BEB - DIRECTION DES DÉPLACEMENTS -
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT

Chef de projet : 

DABADIE SEBASTIEN

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin
x

02-Réalisation de la prestation
x x x x x x x

290



BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630158BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630158

Fiche n°116
Transport par câble - Etudes faisabilités
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Dans le cadre de l’amélioration de l’offre de transports en commun sur son territoire, Bordeaux Métropole
souhaite réaliser une étude de différentes liaisons en transport par câble aérien permettant d’améliorer les flux de
déplacement entre les deux rives de la Garonne.
Une première étude d’opportunité a démontré l’intérêt de ces liaisons, à travers une première approche de leur
potentiel de fréquentation et de leur bilan socio-économique, tout en pointant différentes contraintes.
Bordeaux Métropole a décidé d’approfondir les études de faisabilité sur deux secteurs avant d’envisager
éventuellement, dans un second temps, de lancer une concertation réglementaire sur ces liaisons.
La poursuite de l'opération au-delà de cette étude est conditionnée aux arbitrages politiques de la révision de la
stratégie des mobilités après l'été 2021.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude de faisabilité
-->Mener la concertation

-->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 200 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

200 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 100 000,00 €

2022 100 000,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BEC - DIRECTION DES DÉPLACEMENTS -
TRAMWAY/SDODM/GRANDES
INFRASTRUCTURES

Chef de projet : 

POUPRY NICOLAS

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630158

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin: programme

02-Consultation
x

03-Préalables

04-Réalisation et restitution de l'étude
x
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630036BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630036

Fiche n°117
Restructuration du dépôt bus Lescure
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Le projet consiste en la restructuration du dépôt bus Lescure situé boulevard Antoine Gautier à Bordeaux. Cette
opération comporte la réhabilitation de la grande halle, la construction de bâtiments administratifs destinés au
délégataire Tbm, la construction d'un atelier de maintenance, l'aménagement des espaces de stationnement. Ce
dépôt est destiné à accueillir environ 190 bus.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux
-->Assurer une veille foncière

-->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 90 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

71 760 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 16 920 000,00 €

2022 19 560 000,00 €

2023 17 280 000,00 €

2024 18 000 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune
-->TBM

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BBD - DIRECTION DES TRANSPORTS -
EQUIPEMENT ET PATRIMOINE DE TRANSPORT

Chef de projet : 

MARIE ISABELLE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630036

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Diagnostic – Etudes préalables

02-Programme

03-Pour les écoles : signature de la
convention de rétrocession

04-Etudes d’avant-projet

05-Consultation et choix du maître
d’œuvre

06-Validation de l’APD et du coût des
travaux

07-Confirmation de décision de faire

08- Consultation – Attribution des
marchés de travaux x x

09-Travaux
x x x x x x

10-Réception

11-Pour les écoles : cession après
l’année de parfait achèvement
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630168BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630168

Fiche n°118
Amélioration de la vitesse commerciale des transports en
commun
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Amélioration de la vitesse commerciale des transports en commun.
Opérations d'amélioration dont le programme n'est pas encore défini et reste ouvert.
Dans le cas où la ville et/ou l'exploitant identifie(nt) des problèmes de retenues de files bloquant le bus, il est
souhaitable de faire remonter les difficultés afin de compléter le programme.
* Les enveloppes prévisionnelles ne sont pas connues.
Etudes détaillées (PRO) et travaux du cours de Verdun entre la place Tourny et le cours du Maréchal Foch
bénéficiant à la LIANES4
Etudes détaillées (PRO) et travaux du cours du cours du Maréchal Galliéni entre la rue de la Gare et l'avenue de
Tauzin et bénéficiant à la LIANES4
Etudes d'élargissement de l'ouvrage sous la voie SNCF rue Chaigneau bénéficiant à la LIANES7, lignes 91,92 et
32. Convention de financement avec la SNCF
Etudes et travaux pour l'aménagement de la Route de Toulouse:  en faveur des modes actifs et des transports en
commun entre les boulevards et la rue Alexis Labro (concertation en 2021 sur une possible requalification en
réseau cyclable à haut niveau de service)
Etudes et travaux de la future liaison "Pont-à-Pont" dont la trémie Benauge et la voie Eymet
Création de couloirs bus : rue de Pessac (entre Ségur et Audeguil), rue de Tivoli (entre Arsenal et les
boulevards), cours du médoc, allées de Boutaut, quai de Paludate (entre Domerc et pont S. Veil), quai des
Chartons (entre cours du Médoc et Cap Sciences), rue Jean Burguet (entre Cursol et Henri IV), ...

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Mener la concertation
-->Réaliser le projet (phase PRO/DCE)
-->Réaliser les travaux 
-->Signer une convention
-->Accompagner financièrement le programme

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 50 600 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

42 700 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 3 700 000,00 €

2022 1 900 000,00 €

2023 17 700 000,00 €

2024 19 400 000,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->SNCF

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BEC - DIRECTION DES DÉPLACEMENTS -
TRAMWAY/SDODM/GRANDES
INFRASTRUCTURES

Chef de projet : 

MORA MIKAEL

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630168

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires
x x

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers
x x x x x

05-Phases AVP/PRO
x x x x x

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux
x x

08-Réalisation travaux
x x x x x
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630094BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630094

Fiche n°119
P+R GALIN en ouvrage
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
poursuite des études et démarrage des  travaux en vue de la reconfiguration du P+R  Galin en ouvrage

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études préalables 
-->Prendre la confirmation de décision de faire 
-->Lever les préalables réglementaires (étude
d’impact, dossier loi sur l’eau, évolutions PLU,
etc)
-->Réaliser les études d'avant projet (AVP)
-->Mener la concertation
-->Réaliser le projet (phase PRO/DCE)
-->Valider l'étude 
-->Réaliser le Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE)
-->Lancer des consultations

-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Valider le programme 

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 9 500 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

5 200 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 200 000,00 €

2023 500 000,00 €

2024 4 500 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune
-->TBM

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BBD - DIRECTION DES TRANSPORTS -
EQUIPEMENT ET PATRIMOINE DE TRANSPORT

Chef de projet : 

ERAVILLE FLORENCE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630094

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Diagnostic – Etudes préalables
x

02-Programme
x

03-Pour les écoles : signature de la
convention de rétrocession

04-Etudes d’avant-projet
x x x

05-Consultation et choix du maître
d’œuvre x

06-Validation de l’APD et du coût des
travaux x x

07-Confirmation de décision de faire
x x

08- Consultation – Attribution des
marchés de travaux x

09-Travaux
x

10-Réception

11-Pour les écoles : cession après
l’année de parfait achèvement
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630184BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630184

Fiche n°120
Pont Simone Veil
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Réalisation des travaux en vue d'une mise en service du pont début 2024.
Travaux de finition (espaces verts et plantations) au printemps 2024.
Cette action concerne aussi Bordeaux et Floirac.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les travaux 

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 146 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

126 980 458,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 33 600 000,00 €

2022 37 350 000,00 €

2023 33 830 000,00 €

2024 22 200 458,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BEC - DIRECTION DES DÉPLACEMENTS -
TRAMWAY/SDODM/GRANDES
INFRASTRUCTURES

Chef de projet : 

ARNAULD DE SARTRE BERTRAND

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630184

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
x x x x x x x
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Fiche n°121
Réhabilitation de la digue rive gauche sud - Secteur Bordeaux
Nord
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Réhabilitation des digues de la rive gauche sud au niveau de Bordeaux Nord, entre les bassins à flot et la Jallère
(linéaire 4km), pour pérenniser les ouvrages contre les inondations vis à vis de la sécurité des biens et des
personnes et de la prise en compte de ces ouvrages dans le futur Plan de prévention du risque inondation
(PPRI).

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude de faisabilité
-->Réaliser l'étude pré opérationnelle
-->Établir le programme

-->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 8 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

700 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 50 000,00 €

2022 110 000,00 €

2023 300 000,00 €

2024 240 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAE - DIRECTION DE L'EAU

Chef de projet : 

KERLAN PHILIPPE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

301



BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630073

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme
x x

02-Etudes préliminaires
x x

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers
x x

05-Phases AVP/PRO
x

06-Consultation de maîtrise d'œuvre
x

07-Consultation travaux
x x

08-Réalisation travaux
x
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Fiche n°122
Lutte contre les inondations secteur Baysselance-Mazarin
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Suite à l'étude de faisabiité rendue en 2020, le marché de MOE sera lancé, atribué et les études de conception
réalisées. les travaux débuteront en fin de codev. il est nécessaire au préalable de se coordonner avec le
département qui a un projet de construction d'un gymnase sur la même parcelle.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prendre la confirmation de décision de faire 
-->Lever les préalables réglementaires (étude
d’impact, dossier loi sur l’eau, évolutions PLU,
etc)
-->Lever les préalables fonciers
-->Lancer la DUP
-->Réaliser les études d'avant projet (AVP)
-->Mener la concertation
-->Réaliser le projet (phase PRO/DCE)
-->Réaliser l'étude 
-->Participer à l'étude
-->Valider l'étude 
-->Valider les études réalisées par le
délégataire
-->Réaliser le Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE)
-->Lancer des consultations

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 6 500 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

5 000 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 50 000,00 €

2022 100 000,00 €

2023 350 000,00 €

2024 4 500 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune
-->Conseil départemental

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAE - DIRECTION DE L'EAU

Chef de projet : 

GUY-COQUILLE JEAN

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires
x

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.) x x

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO
x x

06-Consultation de maîtrise d'œuvre
x

07-Consultation travaux
x x

08-Réalisation travaux
x
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Fiche n°123
Traversée sous-fluviale au niveau du secteur Brazza
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Permettre de transférer les eflluents des quartiers Bas Lormont, Brazza et Bastide Niel vers la Station Louis
Fargue.
Trouver une solution technique pour permettre le transfert des effluents sous la Garonne et rejoindre la place
Alice Giroux. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche
-->Réaliser l'étude de faisabilité
-->Réaliser l'étude pré opérationnelle
-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études préalables 
-->Prendre la confirmation de décision de faire 

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 4 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

1 500 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 100 000,00 €

2022 300 000,00 €

2023 600 000,00 €

2024 500 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAE - DIRECTION DE L'EAU

Chef de projet : 

BOUYER MAXIME

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme
x x

02-Etudes préliminaires
x

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO
x x

06-Consultation de maîtrise d'œuvre
x

07-Consultation travaux
x x x

08-Réalisation travaux
x
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Fiche n°124
Etude hydraulique du bassin de collecte des eaux usées en
amont du PR Laroque (Le Tasta - Les Aubiers): 
Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Etude hydraulique pour éviter le rejet EU par temps de pluie dans le Lac 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude de faisabilité
-->Établir le programme

-->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 150 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

150 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 100 000,00 €

2023 50 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAE - DIRECTION DE L'EAU

Chef de projet : 

ARDOUIN JULIEN

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Diagnostic – Etudes préalables
x x

02-Programme
x x

03-Pour les écoles : signature de la
convention de rétrocession

04-Etudes d’avant-projet

05-Consultation et choix du maître
d’œuvre

06-Validation de l’APD et du coût des
travaux

07-Confirmation de décision de faire

08- Consultation – Attribution des
marchés de travaux

09-Travaux

10-Réception

11-Pour les écoles : cession après
l’année de parfait achèvement
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Fiche n°125
travaux réseau de refoulement PR foire 2 foire B
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Dans le cadre de l'amélioration de la gestion des eaux usées du secteur du parc des expositions, il est proposé
de réaliser les études de MOE et des travaux de refoulement PR foire 2 foire B

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prendre la confirmation de décision de faire 
-->Lever les préalables réglementaires (étude
d’impact, dossier loi sur l’eau, évolutions PLU,
etc)
-->Lever les préalables fonciers
-->Lancer la DUP
-->Réaliser les études d'avant projet (AVP)
-->Mener la concertation
-->Réaliser le projet (phase PRO/DCE)
-->Réaliser l'étude 
-->Participer à l'étude
-->Valider l'étude 
-->Valider les études réalisées par le
délégataire
-->Réaliser le Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE)
-->Lancer des consultations

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 2 200 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

2 200 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 50 000,00 €

2022 650 000,00 €

2023 1 500 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAE - DIRECTION DE L'EAU

Chef de projet : 

BOUYER MAXIME

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires
x

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.) x x

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO
x

06-Consultation de maîtrise d'œuvre
x

07-Consultation travaux
x

08-Réalisation travaux
x x
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Fiche n°126
Etude hydraulique de l'amont du Lauzun (secteur Bacalan)
Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Etude hydraulique de l'amont du Lauzun (secteur Bacalan) et propositions d'aménagement

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude préliminaire -->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 100 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

100 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 50 000,00 €

2023 50 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAE - DIRECTION DE L'EAU

Chef de projet : 

ARDOUIN JULIEN

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme
x x

02-Etudes préliminaires
x x x

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
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Fiche n°127

Expérimentation de stockage des eaux pluviales ou de
mobilisation de ressources en eau alternatives à l'eau
potablepour un usage d'arrosage et  d'installation de dispositifs
de rétention des macro-déc
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Une expérimentation est prévue à l'échelle d'un quartier afin de collecter les eaux pluviales ou de mobilisation de
ressources en eau alternatives à l'eau potable et pouvoir les réutiliser pour un usage ne nécessitant pas
obligatoirement la disponibilité d'eau potable (exemple : arrosage sur le domaine public).
Dans le cadre du contrat avec la SABOM 5 à 10 sites seront identifiés où les différents dispositifs de rétention
des macro-déchets pourraient être testés au niveau d’avaloirs.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 50 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

50 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 20 000,00 €

2023 30 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAE - DIRECTION DE L'EAU

Chef de projet : 

DARRIBERE CELINE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme
x

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO
x

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
x x
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Fiche n°128
Réalisation de la Brazzaligne
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Cette action de requalification d'une emprise ferroviaire en promenade paysagère, prévoit la reconversion des
voies ferrées ainsi que des délaissés attenants, à l'interface entre les communes de Bordeaux, Cenon et Lormont
entre Garonne et avenue Thiers, largement sous utilisées (fret SNCF peu usité) .
Difficulté: voie ferrée encore partiellement utilisée (Grands Moulins de Paris, 1 train par semaine), préalables
fonciers encore à lever avec la SNCF (rédaction d’un convention de transfert de gestion en cours avec la SNCF).
Après la validation du projet aménagement et du plan guide en 2017, le pré verdissement des parcelles
limitrophes à l’emprise ferroviaire a été mis en œuvre et devrait s’achever au printemps 2021. La plantation des
talus sera ensuite envisagée. L’année 2021 sera essentiellement axée sur la 1ère mise en œuvre opérationnelle
des aménagements de ce projet, sur la parcelle Demi-Lune de Cenon, pour laquelle le commencement des
travaux est programmé cet été.
Le coût prévisionnel actualisé des travaux, et validé en comité de pilotage est estimé à 6 500 000 €, dont 6 000
000€  d’inscription au PPI avec des budgets annuels estimés à 850 000 € pour 2021, 1 550 000 € pour 2022 et 1
200 000€ pour 2023, 2024 et 2025. 
L'opération recevra une subvention de l’État au titre de l'Eocité 2 à hauteur de 690 000 euros.
La mise en œuvre de ce projet  requiert également :
- une assistance à maîtrise d'ouvrage, confiée au groupement bas Smet, INGEROP, LAMS, et SIMETHIS pour
une durée de 4 ans et pour un montant estimé à 140 000 euros HT, pour la mise à jour du plan guide en fonction
des projets urbains environnants et des évolutions de projets de mobilité prévus sur ce faisceau, des études
spécifiques à certaines zones de l’emprise de la Brazzaligne, ainsi que pour l’accompagnement de la maîtrise
d’oeuvre
- une assistance à maîtrise d’œuvre confiée au groupement SETEC jusqu’en juin 2022 pour l’aménagement de la
Demi-Lune, portant sur les missions dossier PRO, marchés de consultation des entreprises et suivi à la fois des
travaux et de l’interface avec les opérations d’aménagement connexes, pour un montant estimé à 62 000€. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 6 454 800,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

4 800 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 850 000,00 €

2022 1 550 000,00 €

2023 1 200 000,00 €

2024 1 200 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBA - DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
NATURE

Chef de projet : 

BERAUD STEPHANIE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers
x

05-Phases AVP/PRO
x

06-Consultation de maîtrise d'œuvre
x

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
x x x x x
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Fiche n°129
Plan 1 million d'arbres
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Bordeaux Métropole a initié un programme de plantation d’1 million d’arbres  dans le cadre son engagement
dans la lutte contre le réchauffement climatique, contre la perte de biodiversité, les pollutions et les nuisances et
pour l’amélioration de la qualité de vie des habitants. Cet engagement se traduira par une densification de la
présence des arbres dans les projets sous maîtrise d'ouvrage métropolitaine et par un soutien aux projets de
plantation d'initiative communale, à travers un règlement d'intervention.
Ce règlement d'intervention subventionnera 3 types d'actions : 
- les frais d'acquisition et de plantation au travers d'un forfait à l'arbre, (seuil minimum de 100 ou 500 plantations
d'arbres à respecter en fonction des projets)
- les distributions d'arbres par les villes 
- les études
Ce règlement d'intervention sera cumulable avec le RI Nature.
Une centrale d'achats dédiée sera créée et ouverte à toutes les communes.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Réaliser l'opération

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 34 550 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

7 500 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 1 800 000,00 €

2022 2 800 000,00 €

2023 2 900 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

DBA - DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
NATURE

Chef de projet : 

DELALOY CATHERINE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Instruction du dossier de demande
de subvention

02-Signature d’une convention

03-Déroulement de l'action
x x x x x x

04-Versement de la subvention
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Fiche n°130
Parc naturel et agricole métropolitain - Parc des Jalles -
Opération d’Aménagement d’Intérêt Métropolitain 
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Le programme d’actions de l’OAIM s’articule autour de 4 axes d’intervention :
- Le parc des Jalles, un territoire d’eau : Placer l’eau au coeur du projet de territoire,
- le parc des Jalles, un territoire productif : Cultiver l’initiative 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 des multiusages qui s’y exercent.

L’Opération d’aménagement d’intérêt métropolitain (OAIM) permet à Bordeaux Métropole d’agir en maîtrise
d’ouvrage pour la valorisation des espaces naturels et agricoles du Parc des Jalles, en partenariat avec
l’ensembles des communes (Blanquefort, Bordeaux, Bruges, Eysines, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Martignas-
sur-Jalle, Parempuyre, Saint-Médard-en-Jalle) et des acteurs institutionnels et économiques concernés.
Les modalités de l’implication métropolitaine seront précisées dans la délibération de Déclaration de projet qui est
envisagée en septembre 2021.
Dans le cadre du codev 5 (2021-2023), le principe général est le suivant :
- La Métropole pilote, suit et évalue le projet d’ensemble, finance les études (environnementales, conseil…) et les
aménagements paysagers et de signalétiques des « portes et chemins » jugés prioritaires (faisabilité court
terme). Elle peut également porter des études et aménagements de signalétique routière et de mobilité douce
liés aux liaisons vers de parc. Elle finance la communication et la sensibilisation du public. Elle porte également
les actions de préservation du cours d’eau à l’échelle du Bassin Versant (via le PPG Jalle de Blanquefort) et de la
biodiversité (via la Stratégie Biodiver’Cité #2 et l’animation du DOCOB Natura 2000) territorialisées sur ce secteur
prioritaire. Elle agit en matière de soutien et de développement de l’agriculture via la mise en œuvre de la
politique agricole métropolitaine durable et du programme d’actions du PEANP des Jalles.
Elle initie ou préfigure des actions en lien avec la mise en œuvre opérationnelle du programme d’actions qui sera
précisé et évolutif (préfiguration d’une police nature, actions sur les lisières urbaines…).
- Les communes contribuent au projet global et à certaines actions opérationnelles, pilotent et financent les
études et équipements liés à une programmation de compétence communale et assurent la gestion des espaces
aménagés.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche
-->Réaliser l'étude de faisabilité
-->Réaliser l'étude pré opérationnelle
-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études préalables 
-->Prendre la confirmation de décision de faire 
-->Lever les préalables réglementaires (étude
d’impact, dossier loi sur l’eau, évolutions PLU,
etc)
-->Lever les préalables fonciers
-->Réaliser les études d'avant projet (AVP)
-->Mener la concertation
-->Réaliser le projet (phase PRO/DCE)
-->Réaliser l'étude 
-->Participer à l'étude
-->Valider l'étude 
-->Réaliser le Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE)
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux

-->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune
-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Participer à la mise au point de l'opération
d'aménagement 
-->Participer aux études
-->Valider le programme 
-->Valider l'étude en fonction du niveau
d'engagement métropolitain
-->Valider les suites opérationnelles de l'étude
-->Céder ou acheter le foncier
-->Accompagner financièrement le programme
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
-->Prendre en charge tout ou partie des travaux sur le
FIC
-->Réaliser les travaux dans son domaine de
compétences (éclairage public, espaces verts..)
-->Formaliser la demande de financement
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4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 20 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

4 500 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 1 500 000,00 €

2022 1 500 000,00 €

2023 1 500 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Association
-->Autres
-->Commune
-->Conseil départemental
-->Conseil Régional
-->Etat
-->Syndicats

Maîtrise d'ouvrage : 

Co-maîtrise d'ouvrage Métropole/Commune

Direction en charge de l'action : 

DBA - DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
NATURE

Chef de projet : 

GENOT ELISE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin: programme
x x x x

02- Montage du dossier (création/
réalisation ZAC-PUP-TAM-lotissement)

03-Concertation
x x x x

04- Validation (dossier approuvé ou
signature convention)

05-Commercialisation des lots

06- Préalables (dont fonciers)
x x x x x x x

07- Travaux : réalisations des
équipements ou aménagements publics x x x x x x

08-Clôture de l'opération
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Fiche n°131
Emergence d’un réseau de fermes urbaines sur la commune de
Bordeaux
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Dans le cadre du projet global de résilience alimentaire de Bordeaux, la commune vise à créer une véritable
dynamique autour de l’alimentation locale dans chaque quartier de Bordeaux à travers la mise en place d’un
réseau de fermes urbaines dédié à la résilience alimentaire sur le territoire communal. Ces fermes urbaines ont
vocation à être des lieux de vie, de production agricole, de formation, de solidarité et d’échanges autour de la
résilience alimentaire.
Le MIN de Brienne fait aussi partie des acteurs mobilisés dans cette stratégie de résilience alimentaire.
A ce jour 4 projets sont déjà identifiés.
2 sous maitrise d’ouvrage communale en lien avec les opérations de renouvellement urbain :
- Projet de ferme urbaine sur le site de la Cité Blanche à La Benauge 
- Projet de de ferme urbaine du Grand Parc
2 sous maitrise d’ouvrage Bordeaux Métropole : 
- Projet agro-environnemental de la Jallère (Direction de la Nature)
-       Projet agricole du Haillan (Direction des Espaces Verts)

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

-->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune
-->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

DBA - DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
NATURE

Chef de projet : 

ALVAREZ MARION

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin
x x

02-Réalisation de la prestation
x x x x
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Fiche n°132
Expertise bruit
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
La métropole se propose d'accompagner les communes sur le volet nuisances sonores de leurs projets
d'aménagement ou de construction dans un objectif d'exemplarité. Il ne s'agit pas de financer des études
acoustiques réglementaires mais de proposer un appui pour prendre en compte de manière préventive la gêne
occasionnée par les infrastructures de transport dont le projet serait riverain. cette expertise s'applique
préférentiellement dans les secteurs identifiés comme "zones de conflit potentiel" dans les cartes communales
des zones à enjeu de bruit annexées au plan de prévention du bruit dans l'environnement métropolitain.
l'expertise acoustique peut prendre plusieurs formes selon les besoins exprimés : études acoustiques avec
recommandations, aide à l'écriture, à l'analyse du volet bruit des marchés publics, concertations riverains par
exemple. Cette expertise est particulièrement préconisée dans le cadre de projets de renouvellement urbain, Les
secteurs "politique de la ville" étant identifiés comme prioritaires dans le plan de prévention du bruit métropolitain.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche
-->Réaliser l'étude 
-->Participer à l'étude
-->Valider les études réalisées par le
délégataire
-->Réaliser la prestation        
-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBA - DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
NATURE

Chef de projet : 

DOURNEAU HELENE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

323



BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630233

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin: programme
x x x x x x

02-Consultation
x x x x x x

03-Préalables

04-Réalisation et restitution de l'étude
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Fiche n°133
FAB - Festival international des Arts de Bordeaux Métropole
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Créé en 2016, le FAB est un festival pluridisciplinaire défendant les écritures contemporaines sous toutes leurs
formes d’expression - performance, danse, théâtre, musique, arts visuels, faisant la part belle aux démarches
hybrides et inclassables. Condensé d’actualité artistique, il investit pendant trois semaines autant les salles que
l’espace public de Bordeaux et sa Métropole, présentant premières françaises, créations, commandes in situ et
inédits en tout genre. 

Manifestation collaborative par essence, il est porté par l’association Festival des Arts de Bordeaux et la scène
nationale Carré-Colonnes et co-organisé avec une trentaine de partenaires de la toute la Métropole, de tout
secteur confondu. Ces partenariats se tissent aussi bien avec des structures culturelles - scènes labellisées,
services culturels municipaux, lieux intermédiaires, que des opérateurs d'autres secteurs, fondations privées,
acteurs du tourisme, établissements de l’enseignement secondaire et supérieur, structures socio-culturelles ou
scientifiques. Cette mixité est à la fois un levier d’enrichissement des pratiques et un gage d’ancrage dans la
réalité du territoire.

Fondant 1/3 de son programme sur la proposition d’œuvres régionales, le FAB s’inscrit comme un prescripteur
actif de la création néo-aquitaine et entend être un levier pour les artistes régionaux dans leur stratégie de
diffusion. Cet appui à la circulation des créations ou de reprises d’artistes locaux est complété d’une activité de
production visant au développement des démarches artistiques en région.
Les deux autres tiers de sa programmation sont dédiés à des artistes étrangers. Le FAB entend en effet être une
fenêtre ouverte sur la création du monde. 

Le FAB est co-porté par les Villes de Bordeaux et Saint-Médard-en-Jalles.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Signer une convention
-->Accompagner financièrement le programme
-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Accompagner financièrement le programme
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
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4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 2 117 400,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

320 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 160 000,00 €

2023 160 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Association
-->Autres
-->Bordeaux Métropole
-->Commune
-->Conseil départemental
-->Conseil Régional

Maîtrise d'ouvrage : 

Associatif

Direction en charge de l'action : 

DCG - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT -
MISSION RAYONNEMENT ÉQUIPEMENTS
MÉTROPOLITAINS

Chef de projet : 

PASCAUD CLOTILDE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Instruction du dossier de demande
de subvention x x

02-Signature d’une convention
x x

03-Déroulement de l'action
x x

04-Versement de la subvention
x x x x
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Fiche n°134
Fabrique Pola - soutien au fonctionnement
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Le projet de la Fabrique POLA se déploie sur trois axes forts pour le territoire métropolitain et la ville de
Bordeaux, tant pour la politique de développement économique, la politique culturelle et le rayonnement
métropolitain.

La Fabrique Pola, implantée au cœur de la Métropole, est un équipement associatif à rayonnement métropolitain.
Structure intermédiaire entre l’ensemble des acteurs professionnels de la filière des arts visuels, la création
contemporaine et les populations des territoires, elle est devenue un équipement porteur d’un projet de
développement territorial, conçu en extension de l’espace public.
Bordeaux Métropole accompagne POLA dans le cadre d'une subvention annuelle de fonctionnement à hauteur
de 114 000€.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 342 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

228 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 114 000,00 €

2023 114 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Associatif

Direction en charge de l'action : 

DCG - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT -
MISSION RAYONNEMENT ÉQUIPEMENTS
MÉTROPOLITAINS

Chef de projet : 

COTTIN JULIEN

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Instruction du dossier de demande
de subvention

02-Signature d’une convention

03-Déroulement de l'action

04-Versement de la subvention
x x x
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Fiche n°135
Pouce!
Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
La Manufacture CDCN pilote le déploiement du festival Pouce !, festival dédié à la danse contemporaine pour le
jeune public. Ce temps fort et unique de la métropole bordelaise (et rare sur le territoire national) repose sur un
principe de coopération et de partenariat avec les structures du territoire (théâtre, salles de spectacles). Il
favorise la circulation des publics et des œuvres et renforce, au travers des actions de médiation et d’action
artistique en direction des publics, la sensibilisation à l’art chorégraphique.

La danse parle à chacun, à tout âge, sans barrière de la langue. Elle est un formidable terrain d’expertise pour
favoriser le vivre-ensemble, mixer les publics, expérimenter d’autres formes opérantes du processus de
démocratisation par l’art.
Accompagnée d’un volet conséquent d’actions d’éducation artistique et culturelle et des ateliers parents/enfants,
le festival accueille chaque année près de 30 artistes et plus de 10 représentations sur une semaine de festival.
Ce festival s’adresse à des enfants à partir de 5 ans, avec une variété de format de pièces et d’esthétique et met
à l’honneur dans sa programmation la création, qui représente en moyenne 70% des représentations. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Signer une convention
-->Accompagner financièrement le programme
-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Accompagner financièrement le programme
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 373 740,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

40 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 20 000,00 €

2023 20 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole
-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Associatif

Direction en charge de l'action : 

DCG - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT -
MISSION RAYONNEMENT ÉQUIPEMENTS
MÉTROPOLITAINS

Chef de projet : 

PASCAUD CLOTILDE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Instruction du dossier de demande
de subvention x x

02-Signature d’une convention
x x x

03-Déroulement de l'action
x x

04-Versement de la subvention
x x
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Fiche n°136
Chahuts
Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Depuis 1992, le festival Chahuts met chaque année à l’honneur les arts de la parole à travers des performances,
des spectacles, des rencontres et des débats autour du théâtre, du conte, du slam, de la poésie, de la chanson,
de la lecture, du récit… 

Sa programmation se décline à la fois en spectacles, en commandes in situ et en projets participatifs, et met à
l’honneur des artistes régionaux, nationaux et internationaux.
Le festival propose également des rencontres issues d’un travail mené avec des publics et différents partenaires
culturels, socio-culturels et éducatifs des quartiers de la politique de la ville et notamment du quartier Saint-Michel
de Bordeaux, lieu d’encrage de l’association organisatrice. 
Sa programmation prend place chaque année dans des salles de spectacle partenaires ainsi que dans l’espace
public.
Une des forces du festival est ainsi de proposer des parcours alliant recherche artistique et enjeux de société à
une ambiance festive et immersive, qui rassemble et fédère le plus grand nombre. Chahuts est reconnu sur le
plan national à la fois pour sa programmation et pour ses expérimentations de territoire. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Signer une convention
-->Accompagner financièrement le programme
-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Accompagner financièrement le programme
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 352 578,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

70 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 35 000,00 €

2023 35 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole
-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Associatif

Direction en charge de l'action : 

DCG - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT -
MISSION RAYONNEMENT ÉQUIPEMENTS
MÉTROPOLITAINS

Chef de projet : 

PASCAUD CLOTILDE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Instruction du dossier de demande
de subvention x x

02-Signature d’une convention
x x

03-Déroulement de l'action
x x

04-Versement de la subvention
x x
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Fiche n°137
Escale du livre, festival des créations littéraires
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
L'Escale du livre a la particularité d'être à la fois un festival de créations, de rencontres littéraires et un salon du
livre. Elle est aujourd'hui reconnue comme l'une des dix plus importantes manifestations littéraires au niveau
national. 
Le festival accueille durant trois jours de nombreux éditeurs, auteurs, illustrateurs, journalistes... venus de toute la
France et de l'étranger.
L'Escale du livre propose ainsi aux participants trois jours de rencontres et de débats avec des écrivains et des
illustrateurs, des lectures, des performances, des créations inédites… et un “village littéraire” d’éditeurs et de
libraires. Un programme éclectique mêlant la littérature, la littérature graphique et jeune public avec des auteurs
confirmés et des écrivains en devenir.
En amont du festival sont organisées des journées scolaires à destination des écoles du territoire.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Signer une convention
-->Accompagner financièrement le programme
-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Accompagner financièrement le programme
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 1 219 200,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

300 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 150 000,00 €

2023 150 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole
-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Associatif

Direction en charge de l'action : 

DCG - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT -
MISSION RAYONNEMENT ÉQUIPEMENTS
MÉTROPOLITAINS

Chef de projet : 

PASCAUD CLOTILDE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Instruction du dossier de demande
de subvention x x

02-Signature d’une convention
x x

03-Déroulement de l'action
x x

04-Versement de la subvention
x x
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Fiche n°138
TrenteTrente
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Trente Trente, initié et porté par la compagnie de théâtre Les Marches de l'Été* et son metteur en scène Jean-
Luc Terrade, défend depuis sa création en 2004 une programmation des formes courtes hybrides et
pluridisciplinaires.
 
Surprenant par son format et sa programmation, l'événement 30/30 devenu Trente Trente, suscite toujours autant
la curiosité en offrant une vision plurielle et pointue de la création contemporaine. Réunissant une trentaine de
propositions artistiques aux croisements des disciplines : performance, danse, cirque, musique, théâtre,
installation... cette manifestation née à Bordeaux poursuit son rayonnement à Bordeaux Métropole mais aussi en
région Nouvelle-Aquitaine. Un rendez-vous unique qui interroge les écritures contemporaines avec une
programmation à la fois éclectique et exigeante valorisant la richesse et la particularité de la nouvelle scène,
aussi bien locale, nationale, qu'internationale.
Trente Trente propose également des workshops encadrés par les artistes de la programmation, ouverts aux
amateurs de danse, de performance ou encore de musique... et valorise le processus de création par l'accueil en
résidence d'une partie des artistes invités. L'Atelier des Marches au Bouscat, espace de travail à l'année, se
transforme alors en espace de représentations le temps de l'événement.

Depuis sa création, Trente Trente à accueilli 300 artistes et compagnies. Pour n'en citer que quelques uns :
Mathurin Bolze, Steven Cohen, Ivo Dimchev, Crida Compagny, Joëlle Léandre, Olivier de Sagazan, Anthony
Egéa, Etienne Saglio, Extime Cie, Ludor Citrick, Renaud Herbin, Les Limbes, Les Lubies, Eloise Deschemin,
Carole Vergne, Giani-Gregory Fornet, Olivier Waibel, Orin Camus...

*La compagnie Les Marches de l'Été, dont le siège est installée au Bouscat, défend depuis sa création plusieurs
axes d'activités que sont la création de spectacles, l'accueil en résidences d'artistes dans son espace de travail
dédié - l'Atelier des Marches au Bouscat - et l'organisation annuelle de Trente Trente. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Signer une convention
-->Accompagner financièrement le programme
-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Accompagner financièrement le programme
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
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4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 366 780,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

30 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 15 000,00 €

2023 15 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole
-->Commune
-->Conseil départemental
-->Conseil Régional
-->Etat

Maîtrise d'ouvrage : 

Associatif

Direction en charge de l'action : 

DCG - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT -
MISSION RAYONNEMENT ÉQUIPEMENTS
MÉTROPOLITAINS

Chef de projet : 

PASCAUD CLOTILDE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Instruction du dossier de demande
de subvention x x

02-Signature d’une convention
x x

03-Déroulement de l'action
x x

04-Versement de la subvention
x x
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Fiche n°139
FIFIB - Festival international du film indépendant de Bordeaux
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Depuis 2012, chaque année en octobre, Le Festival international du film indépendant de Bordeaux, dit FIFIB,
propose une programmation éclectique de cinéma et de musique, avec plus de 50 projections de films, des
rencontres, des masterclass, des concerts et des expositions.

Proposée en partenariat avec des cinémas et lieux partenaires de l’agglomération, sa programmation défend
l’exigence et la popularité du cinéma indépendant mondial. Parfois décalé voire étrange, mais aussi drôle,
romantique ou engagé, à l’image des films indépendants, le FIFIB poursuit son objectif de promotion de
l’indépendance d’esprit, et de la liberté de création et d’innovation. En 2020, ce sont plus de 25000 personnes qui
ont participé au festival.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Signer une convention
-->Accompagner financièrement le programme
-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Accompagner financièrement le programme
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 1 005 120,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

52 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 26 000,00 €

2023 26 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Association
-->Autres
-->Bordeaux Métropole
-->Commune
-->Conseil Régional

Maîtrise d'ouvrage : 

Associatif

Direction en charge de l'action : 

DCG - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT -
MISSION RAYONNEMENT ÉQUIPEMENTS
MÉTROPOLITAINS

Chef de projet : 

PASCAUD CLOTILDE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Instruction du dossier de demande
de subvention x x

02-Signature d’une convention
x x

03-Déroulement de l'action
x x

04-Versement de la subvention
x x
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Fiche n°140
Relâche
Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Festival musical, itinérant et gratuit, Relâche est un festival de musiques indépendantes internationales organisé
tous les étés depuis 1996 par l'association ADMAA-Allez les filles.
Deux particularités rendent cet évènement unique en son genre : sa durée et son itinérance. En effet, pendant 4
mois, le festival investit les quartiers et les places de Bordeaux de ses 30 dates de concerts gratuites en plein air.
Le festival est aujourd'hui réputé pour son format innovant (un événement urbain, en plein air, ancré dans
l'espace public et les sites patrimoniaux) et pour la qualité de sa programmation (organisation de concerts, bals et
après-midi autour de la musique soul et blues dans l'espace public).

Relâche a toujours assumé une programmation exigeante et défricheuse, une grande diversité culturelle, dans
les disciplines comme dans les esthétiques, préservant un équilibre entre têtes d'affiches et artistes émergents et
mêlant artistes locaux, nationaux, européens et internationaux.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Signer une convention
-->Accompagner financièrement le programme
-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Accompagner financièrement le programme
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 750 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

70 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 35 000,00 €

2023 35 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole
-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Associatif

Direction en charge de l'action : 

DCG - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT -
MISSION RAYONNEMENT ÉQUIPEMENTS
MÉTROPOLITAINS

Chef de projet : 

PASCAUD CLOTILDE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Instruction du dossier de demande
de subvention x x

02-Signature d’une convention
x x

03-Déroulement de l'action
x x

04-Versement de la subvention
x x
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Fiche n°141
Demos
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Initié par la Philharmonie de Paris en 2010, Demos est un dispositif d’enseignement collectif de la musique fondé
sur la pratique instrumentale en orchestre destiné à des enfants vivant dans des quartiers relevant de la «
politique de la ville » ou des territoires ruraux éloignés des lieux de pratique culturelle.

Depuis octobre 2016, 114 enfants de 7 à 12 ans de la Métropole et de la Gironde prennent part à l’aventure de
l’orchestre des jeunes Demos et ce, pour une durée de trois ans. Renouvelé en 2019 avec les communes
métropolitaines de Bordeaux, Floirac et Gradignan, Demos offre un programme d’enseignement à la musique
extrêmement qualitatif, le prêt gratuit d’un instrument, la possibilité pour des enfants de se produire chaque
année sur la scène d’établissements dans lesquels ils ne seraient jamais entrés, et à leur famille d’assister à ces
concerts, ainsi qu’à des invitations à des spectacles de l’Opéra de Bordeaux et de l’Auditorium.

L’Orchestre Bordeaux Métropole/Gironde s’appuie sur un partenariat éducatif entre des musiciens
professionnels, notamment issus de l’Orchestre national Bordeaux Aquitaine (ONBA), et des travailleurs sociaux
ou animateurs mis à disposition par différentes structures à caractère social du territoire (centres sociaux, centres
de loisirs, associations, maisons départementales de la solidarité et de l’insertion…). Experts du champ social et
musiciens allient ainsi leurs compétences pour former un encadrement éducatif.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Signer une convention
-->Accompagner financièrement le programme
-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Accompagner financièrement le programme
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 600 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

40 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 20 000,00 €

2023 20 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole
-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Autres

Direction en charge de l'action : 

DCG - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT -
MISSION RAYONNEMENT ÉQUIPEMENTS
MÉTROPOLITAINS

Chef de projet : 

PASCAUD CLOTILDE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Instruction du dossier de demande
de subvention x

02-Signature d’une convention
x

03-Déroulement de l'action
x x

04-Versement de la subvention
x x
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Fiche n°142
Musical Ecran
Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Créé en 2015 par l’association Bordeaux Rock avec pour ambition la promotion du documentaire musical, le
festival Musical Ecran est l’unique manifestation française dont la programmation est entièrement dédiée à ce
genre de plus en plus présent dans l’industrie cinématographique. 
Conçue en collaboration par Bordeaux Rock et le cinéma Utopia, la programmation, constituée d’exclusivités, de
films rares, d’avant-premières, de débats et de concerts est un parcours initiatique au sein des musiques
d’aujourd’hui.

A chaque édition, Musical Ecran offre à près de 7000 spectateurs une sélection de près de 30 documentaires
musicaux du monde entier. La programmation reflète l’énergie créatrice de la musique et invite les publics à la
découverte d’artistes, de courants, de mouvements, de scènes, de villes, via les époques, les pays et les genres
musicaux. À l'issue de cette semaine de festival, un jury de professionnels et le public décernent les prix, dont
celui du meilleur documentaire musical, aux réalisateurs lauréats.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Signer une convention
-->Accompagner financièrement le programme
-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Accompagner financièrement le programme
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 260 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

40 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 20 000,00 €

2023 20 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole
-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Associatif

Direction en charge de l'action : 

DCG - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT -
MISSION RAYONNEMENT ÉQUIPEMENTS
MÉTROPOLITAINS

Chef de projet : 

PASCAUD CLOTILDE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Instruction du dossier de demande
de subvention x x

02-Signature d’une convention
x x

03-Déroulement de l'action
x x

04-Versement de la subvention
x x x x
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Fiche n°143
Quatuors à Bordeaux
Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Bordeaux accueille tous les 3 ans depuis 1999 l’un des concours de quatuors à cordes les plus reconnus au
niveau international. 
Héritier du mythique Concours d’Evian, le Concours de Quatuors à cordes de Bordeaux, organisé en alternance
avec les concours de Wingmore Hall à Londres et de Reggio Emilia en Italie, a révélé plusieurs des plus grands
quatuors à cordes au monde : les Ebène, Belcea, les Ysaye ou Hagen. 
Précédemment dirigé par le violoncelliste Alain Meunier et Bernard Lummeaux, l’arrivée en 2020 du Quatuor
Modigliani à la tête du projet ambitionne de faire de Bordeaux et de son agglomération un haut-lieu du quatuor à
cordes.

L’exigence et l’ouverture sont les deux maîtres mots qui guident ce projet : 
- exigence artistique, mais aussi exigence dans la sélection des candidats, dans la composition du jury en
passant par celle des lieux investis et des partenariats mis en place. 
- ouverture visant à décloisonner, et parfois même à « dépoussiérer » l’image que l’on peut parfois avoir du
quatuors à cordes qui est une musique universelle et d’une immense richesse. Ouverture à des publics variés,
ouverture à des lieux à la fois classiques et atypiques, ouverture à différentes formes et genres musicaux, et
enfin ouverture à d’autres formes et disciplines artistiques. 

L’événement Quatuors à Bordeaux s’organise sur 3 ans, avec une année de concours et deux années de
festivals. Sur le Codev5, cela s'articule comme suit : 
- l’année de concours (2022) offrira un rayonnement international à l’événement
- les deux années interstitielles et festivalières (2021 et 2023) ont pour objectif d’ancrer le concours dans
l’agglomération par l’organisation de concerts et master-classes.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Signer une convention
-->Accompagner financièrement le programme
-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Accompagner financièrement le programme
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
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4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 273 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

30 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 15 000,00 €

2023 15 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole
-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Associatif

Direction en charge de l'action : 

DCG - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT -
MISSION RAYONNEMENT ÉQUIPEMENTS
MÉTROPOLITAINS

Chef de projet : 

PASCAUD CLOTILDE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Instruction du dossier de demande
de subvention x x

02-Signature d’une convention
x x

03-Déroulement de l'action
x x

04-Versement de la subvention
x x x x x
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Fiche n°144
Nuit des bibliothèques
Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Portée par la ville de Bordeaux et coordonné par la Bibliothèque de Bordeaux dans le cadre de la coopération
entre bibliothèques, la Nuit des bibliothèques est un évènement festif et fédérateur créé en 2017 qui offre au
grand public la possibilité de découvrir de façon originale les collections et les services des bibliothèques du
territoire de Bordeaux Métropole. 
A l’instar de la Nuit européenne des musées, la Nuit des bibliothèques s'inscrit dans une démarche de
développement de coopération entre les bibliothèques de la métropole. Il vise à promouvoir le territoire
métropolitain et la vitalité de ses bibliothèques, premier réseau culturel de proximité. Il participe de manière plus
générale à la promotion de l'offre culturelle métropolitaine autour du livre et de la lecture.
Afin de renforcer la visibilité et la dimension exceptionnelle de cette manifestation, les bibliothèques associent
chaque année un(e) artiste de renommée nationale à l’événement : Mathieu Boogaerts en 2017, le dessinateur
Winshluss en 2018, le romancier Hervé Le Corre en 2019, l’auteur de bande dessinée Alfred en 2020… Au-delà
de l’intérêt médiatique du parrainage, le parrain propose des actions (expositions, rétrospective…).

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Signer une convention
-->Accompagner financièrement le programme
-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Accompagner financièrement le programme
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
-->Formaliser la demande de financement

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 186 400,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

12 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 6 000,00 €

2023 6 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole
-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

DCG - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT -
MISSION RAYONNEMENT ÉQUIPEMENTS
MÉTROPOLITAINS

Chef de projet : 

PASCAUD CLOTILDE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Instruction du dossier de demande
de subvention x x

02-Signature d’une convention
x x

03-Déroulement de l'action
x x

04-Versement de la subvention
x x

348



BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630103BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630103

Fiche n°145
La Ruche - Festival de Cartes blanches
Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Le Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine (TnBA) – Centre Dramatique National – a pour principale mission
de défendre la création contemporaine et de s’ancrer sur un territoire. En créant en 2021 le festival Cartes
blanches, il propose de mettre en lumière l’ensemble du processus de création des spectacles avec des artistes
aussi prolifiques que divers, de rendre visible l’important travail invisible qui existe avant la représentation d’une
œuvre sur scène, de mettre à l’honneur et au plateau la vivacité de la jeune création professionnelle.

L’alchimie qui définit le moment de la représentation est l’aboutissement d’expérimentations pratiques et de choix
techniques, artistiques et esthétiques. Les temps des répétitions est un temps précieux et essentiel pour les
acteurs, le metteur en scène et l’équipe technique. A la fois espace privilégié et espace intime du groupe, c’est
dans ces moments que se crée une vie de métaphores, de comparaison, d’idées lancées qui parfois avortent et
parfois rebondissent.

Ce sont les univers personnels d’artistes émergents et confirmés de la Nouvelle-Aquitaine et le paysage de leurs
réflexions partagées dans leurs contradictions et leurs synergies que ce festival de cartes blanches invite à
découvrir. Recherches en cours ou gestes spontanés et éphémères, performances, esquisses, table ronde
seront autant d’occasions de mieux découvrir, au-delà des spectacles, les intuitions, les convictions et les
questionnements qui sous-tendent les gestes artistiques. 
Aux côtés des artistes compagnon·ne·s du TnBA, d’autres artistes régionaux et émergents associés à des
scènes du territoire comme le Glob théâtre ou la Manufacture-CDCN prendront part à cette manifestation. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Signer une convention
-->Accompagner financièrement le programme
-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Accompagner financièrement le programme
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 280 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

40 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 20 000,00 €

2023 20 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole

Maîtrise d'ouvrage : 

Autres

Direction en charge de l'action : 

DCG - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT -
MISSION RAYONNEMENT ÉQUIPEMENTS
MÉTROPOLITAINS

Chef de projet : 

PASCAUD CLOTILDE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630103

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Instruction du dossier de demande
de subvention x x

02-Signature d’une convention
x x

03-Déroulement de l'action
x x

04-Versement de la subvention
x x x x
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630104BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630104

Fiche n°146
Lettres du monde
Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Depuis 2004, Lettres du monde propose chaque automne une mise en scène de la création littéraire ouverte au
monde à travers son festival « Lettres du monde » où tous les acteurs d’une littérature renouvelée s’ouvrent à un
public curieux, sensible. 
Il s’inscrit dans la chaîne du livre en proposant une programmation littéraire itinérante diversifiée et originale.
Il réunit une vingtaine d’invités – auteurs étrangers et français, traducteurs, éditeurs – pour un programme de
rendez-vous littéraires dans les médiathèques, bibliothèques, librairies, établissements scolaires et universitaires
de trente-cinq villes de la région Nouvelle-Aquitaine. 

En partenariat avec les professionnels du livre et de la lecture publique que sont les bibliothèques, les
médiathèques et les librairies, mais aussi avec les établissements scolaires et universitaires, Lettres du monde
participe au maillage territorial dans le cadre du développement d’une politique d’animation littéraire dédiée à la
diffusion et la promotion des littératures étrangères. 

La manifestation s'implante chaque année sur Bordeaux et Bègles. Elle associe d'autres partenaires
communaux, fluctuants selon les éditions.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Signer une convention
-->Accompagner financièrement le programme
-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Accompagner financièrement le programme
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 290 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

20 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 10 000,00 €

2023 10 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole
-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Associatif

Direction en charge de l'action : 

DCG - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT -
MISSION RAYONNEMENT ÉQUIPEMENTS
MÉTROPOLITAINS

Chef de projet : 

PASCAUD CLOTILDE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Instruction du dossier de demande
de subvention x

02-Signature d’une convention
x x

03-Déroulement de l'action
x x

04-Versement de la subvention
x x x x
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630105BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630105

Fiche n°147
Insitu
Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Depuis 2015, le marathon littéraire « Insitu » convie chaque été le public à entendre des textes d’auteurs
étrangers mis en voix par des comédiens dans des lieux patrimoniaux, méconnus, insolites, surprenants, avec
pour point commun de n’être pas ou peu accessible au public. Ces lieux entrent en résonance avec un extrait
d’un texte d’auteur étranger. Le choix des textes est mené en collaboration avec les bibliothèques et
médiathèques des communes dans lesquelles le marathon littéraire se déploie.

Insitu mutualise ainsi les compétences des professionnels du livre et de la lecture publique de l’agglomération en
les associant dans le choix de textes d’auteurs étrangers, en traduction française.  Ainsi les bibliothécaires des
villes concernées choisissent dans leur fonds un texte en regard du lieu attribué. Pour cela, elles peuvent y
associer leur club de lecteur ou travailler en équipe dans leur recherche et mobiliser le public sur une nouvelle
dynamique littéraire, qui associe la lecture à un « nouvel » espace de la ville.

Insitu est également l’occasion de solliciter des comédiens professionnels du territoire (Compagnie Du Chien
Dans Les Dents, Collectif Les Bâtards Dorés, Compagnie des Limbes, Compagnie Gardel, Collectif Os’o) pour
une lecture d’un format court (20/30mn), sans mise en espace ni mise en scène, où seule la voix du comédien
est au service du texte.

La manifestation s'implante chaque année sur Bordeaux et Bègles. Elle associe d'autres partenaires
communaux, fluctuants selon les éditions.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Signer une convention
-->Accompagner financièrement le programme
-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Accompagner financièrement le programme
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 32 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

8 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 4 000,00 €

2023 4 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole
-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Associatif

Direction en charge de l'action : 

DCG - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT -
MISSION RAYONNEMENT ÉQUIPEMENTS
MÉTROPOLITAINS

Chef de projet : 

PASCAUD CLOTILDE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Instruction du dossier de demande
de subvention x x x x

02-Signature d’une convention
x x

03-Déroulement de l'action
x x

04-Versement de la subvention
x x x x
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630178BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630178

Fiche n°148
Carnaval des 2 rives
Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Créé en 1996, le Carnaval des deux rives investit les deux rives de la Garonne chaque année en mars et
développe en amont une dynamique de création sur plusieurs mois en lien avec les opérateurs à caractère social
du territoire métropolitain et plus particulièrement des 4 communes du GPV et de Bordeaux. 

Il propose aux habitants des quartiers prioritaires, principalement les enfants, de participer à des ateliers de
préparation de la parade, des animations musicales ainsi que des concerts. Les temps d’apprentissages et
d'échanges sont encadrés notamment par des artistes.
Le point d’orgue de ces ateliers se concrétise par la parade du Carnaval, chaque année au mois de mars qui
réunit près de 40.000 personnes tout le long de son parcours. 
Le Carnaval fédère ainsi des personnes et des acteurs autour d’un projet artistique et social qui fait sens dans
l’esprit des participants. Il crée du lien social et donne corps au « territoire ».

La direction artistique de l’événement est confiée depuis 2015 à des artistes. 
Après Charlie Le Mindu (de 2015 à 2017) puis Guillaumit (de 2018 à 2020), elle a été confiée en 2021 aux
artistes Grems (arts visuels, musiques) et Skorpion Dancer (danse). Ces directions confèrent à l’événement une
qualité et une ambition artistique plus prégnantes ainsi qu’un rayonnement national plus grand.

Manifestation co-portée par Bassens, Bordeaux, Cenon, Floirac et Lormont.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Signer une convention
-->Accompagner financièrement le programme
-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Accompagner financièrement le programme
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 324 900,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

30 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 15 000,00 €

2023 15 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole
-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Associatif

Direction en charge de l'action : 

DCG - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT -
MISSION RAYONNEMENT ÉQUIPEMENTS
MÉTROPOLITAINS

Chef de projet : 

PASCAUD CLOTILDE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Instruction du dossier de demande
de subvention x x

02-Signature d’une convention
x x

03-Déroulement de l'action
x x

04-Versement de la subvention
x x
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630076BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630076

Fiche n°149
RI Piscines - piscine Galin
Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Dans le cadre du règlement d'intervention "Plan Piscines" voté en 2017, la ville de Bordeaux souhaite demander
un fonds de concours au bénéfice de la réhabilitation de la piscine Galin.
Le montant inscrit dans le prévisionnel budgétaire pourra être revu à la baisse en fonction des éléments
communiqués par la ville pour actualiser le montant de la participation financière métropolitaine. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Accompagner financièrement le programme -->Réaliser l'opération

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 14 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

2 500 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 1 000 000,00 €

2022 1 500 000,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

DCG - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT -
MISSION RAYONNEMENT ÉQUIPEMENTS
MÉTROPOLITAINS

Chef de projet : 

BALLESTER FABIEN

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Instruction du dossier de demande
de subvention

02-Signature d’une convention

03-Déroulement de l'action

04-Versement de la subvention
x
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630171BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630171

Fiche n°150
Soutien à la Cité du Vin
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
La Cité du Vin est est un équipement culturel et touristique emblématique de Bordeaux, réalisé sous maîtrise
d'ouvrage de la ville et livré en 2016.
l'établissement est géré par la Fondation pour la Culture et la Civilisation du Vin qui prévoit un important plan de
relance et de développement sur la période 2021-2026 pour un montant global de 8.1M€, avec un co-
financement par les collectivités et dans le cadre du CPER.
Dans ce contexte, la Métropole apportera son soutien pour un montant global en investissement de 1.816M€
dont 1 452 800 € sur la période du CODEV 2021-2023 et le solde sur le CODEV 2024-2026

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prendre la confirmation de décision de faire -->Participer aux négociations
-->Accompagner financièrement le programme

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 1 816 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

1 452 800,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 908 000,00 €

2022 544 800,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Association
-->Commune
-->Etat

Maîtrise d'ouvrage : 

Autres

Direction en charge de l'action : 

DCF - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT -
MISSION TOURISME

Chef de projet : 

REGHAY ZINEB

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630171

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Instruction du dossier de demande
de subvention x

02-Signature d’une convention
x

03-Déroulement de l'action

04-Versement de la subvention
x x

359



BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630077BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630077

Fiche n°151
Fêtes du vin et du fleuve
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Fête du vin et du fleuve

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 
-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

-->Réaliser l'opération
-->Formaliser la demande de financement

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 1 182 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

380 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 130 000,00 €

2022 120 000,00 €

2023 130 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

DCF - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT -
MISSION TOURISME

Chef de projet : 

REGHAY ZINEB

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Instruction du dossier de demande
de subvention x x x x

02-Signature d’une convention

03-Déroulement de l'action
x x x x

04-Versement de la subvention
x x x x360



BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630074BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630074

Fiche n°152
Electrification des postes à paquebots fluviaux
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Bordeaux Métropole souhaite équiper 3 postes à paquebots fluviaux de bornes électriques quai des Chartrons.
L'objectif de ce projet est de permettre aux paquebots fluviaux de fonctionner à quai sans avoir à faire fonctionner
les moteurs thermiques, et ainsi limiter les émissions de gaz à effet de serre en centre ville.
Travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage Enedis.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les travaux -->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 3 188 462,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

3 188 462,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 181 500,00 €

2022 3 006 962,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DCF - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT -
MISSION TOURISME

Chef de projet : 

NEMERY LAURENT

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Diagnostic – Etudes préalables

02-Programme

03-Pour les écoles : signature de la
convention de rétrocession

04-Etudes d’avant-projet

05-Consultation et choix du maître
d’œuvre

06-Validation de l’APD et du coût des
travaux

07-Confirmation de décision de faire

08- Consultation – Attribution des
marchés de travaux

09-Travaux
x x

10-Réception
x x

11-Pour les écoles : cession après
l’année de parfait achèvement
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630078BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630078

Fiche n°153
Ponton Belvédère (ex "ponton rive droite")
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Bordeaux Métropole réalise un nouveau ponton rive droite.  Ce ponton baptisé "Belvédère", du nom du nouveau
quartier en cours d'aménagement a l'ambition de répondre à trois besoins identifiés : la création d'un
emplacement pour base avancée du SDIS dont la caserne rive droite va être déplacée sur ce secteur, résoudre
la problématique de l'attente des paquebots fluviaux pour le passage du pont de pierre à pleine mer, et enfin
créer un poste d'accostage utilisable par les BATcub, en cas de création ultérieure d'une nouvelle ligne de
transport de personnes en amont du pont de pierre.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser le Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE)
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux

-->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 2 130 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

2 130 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 50 000,00 €

2022 1 000 000,00 €

2023 1 080 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Autres

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DCF - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT -
MISSION TOURISME

Chef de projet : 

NEMERY LAURENT

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630078

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Diagnostic – Etudes préalables

02-Programme

03-Pour les écoles : signature de la
convention de rétrocession

04-Etudes d’avant-projet

05-Consultation et choix du maître
d’œuvre

06-Validation de l’APD et du coût des
travaux

07-Confirmation de décision de faire

08- Consultation – Attribution des
marchés de travaux x

09-Travaux
x

10-Réception
x

11-Pour les écoles : cession après
l’année de parfait achèvement
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630165BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630165

Fiche n°154
Création d'une station service paysagère à Brazza
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Validation de l'opportunité de la création d'un ponton mixte station service fluviale/mobilité/belvédère sur la
Garonne devant le quartier Brazza à Bordeaux.
Lancement d'un Appel à Manifestation d'Intérêt auprès des opérateurs privés 
Réalisation des travaux suivant résultats de l'AMI et sous réserve de validation dans le cadre du schéma
directeurs des équipements fluviaux

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prendre la confirmation de décision de faire 
-->Lever les préalables réglementaires (étude
d’impact, dossier loi sur l’eau, évolutions PLU,
etc)
-->Réaliser les études d'avant projet (AVP)

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 840 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

840 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 20 000,00 €

2022 20 000,00 €

2023 800 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Autres
-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DCF - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT -
MISSION TOURISME

Chef de projet : 

NEMERY LAURENT

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630165

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Diagnostic – Etudes préalables

02-Programme

03-Pour les écoles : signature de la
convention de rétrocession

04-Etudes d’avant-projet

05-Consultation et choix du maître
d’œuvre

06-Validation de l’APD et du coût des
travaux

07-Confirmation de décision de faire

08- Consultation – Attribution des
marchés de travaux

09-Travaux

10-Réception

11-Pour les écoles : cession après
l’année de parfait achèvement
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630167BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630167

Fiche n°155
Adaptation du ponton Bastide amont pour l'accueil des
navettes fluviales batcub
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Etudes en vue des travaux d'adaptation du ponton bastide amont en vue de créer un arrêt batcub pour desservir
le quartier bastide Niel

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les études d'avant projet (AVP) -->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 480 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

480 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 30 000,00 €

2022 450 000,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DCF - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT -
MISSION TOURISME

Chef de projet : 

NEMERY LAURENT

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

367



BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630167

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Diagnostic – Etudes préalables

02-Programme

03-Pour les écoles : signature de la
convention de rétrocession

04-Etudes d’avant-projet
x x

05-Consultation et choix du maître
d’œuvre

06-Validation de l’APD et du coût des
travaux

07-Confirmation de décision de faire

08- Consultation – Attribution des
marchés de travaux

09-Travaux
x x x

10-Réception

11-Pour les écoles : cession après
l’année de parfait achèvement
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630245BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630245

Fiche n°156
Projet de ponton mixte : la jetée bacalanaise
Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
projet de ponton mixte : la jetée bacalanaise : étude pour la création d'un ponton mixte sur le site de l'ancienne
estacade "Brandebourg" : mobilité, activités sportives, plaisance, pêche ....

Réalisation des travaux sous réserve des résultats des études (faisabilité et mobilité) et de la validation du projet
dans le cadre du schéma directeur des équipements fluviaux

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude de faisabilité -->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 2 400 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

2 400 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 100 000,00 €

2022 1 200 000,00 €

2023 1 100 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DCF - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT -
MISSION TOURISME

Chef de projet : 

NEMERY LAURENT

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630245

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Diagnostic – Etudes préalables
x

02-Programme

03-Pour les écoles : signature de la
convention de rétrocession

04-Etudes d’avant-projet

05-Consultation et choix du maître
d’œuvre x

06-Validation de l’APD et du coût des
travaux

07-Confirmation de décision de faire

08- Consultation – Attribution des
marchés de travaux

09-Travaux

10-Réception

11-Pour les écoles : cession après
l’année de parfait achèvement
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630244BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630244

Fiche n°157
Etudes opérationnelles d'installation de pontons
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Etudes préliminaires pour l'installation de pontons dans le cadre du schéma global de réflexion sur le fleuve
Cette fiche concerne la réalisation d'études sur l'implantation d'un réseau d'une vingtaine pontons sur
l'agglomération ainsi que la réalisation des éventuels travaux préliminaires. 
Les travaux de réalisation des pontons seront validés dans le cadre du schéma directeur des équipements
fluviaux. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude de faisabilité
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Prendre la confirmation de décision de faire 
-->Lever les préalables réglementaires (étude
d’impact, dossier loi sur l’eau, évolutions PLU,
etc)
-->Lever les préalables fonciers

-->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 1 100 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

1 100 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 100 000,00 €

2022 500 000,00 €

2023 500 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DCF - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT -
MISSION TOURISME

Chef de projet : 

NEMERY LAURENT

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Diagnostic – Etudes préalables
x

02-Programme

03-Pour les écoles : signature de la
convention de rétrocession

04-Etudes d’avant-projet

05-Consultation et choix du maître
d’œuvre x

06-Validation de l’APD et du coût des
travaux

07-Confirmation de décision de faire

08- Consultation – Attribution des
marchés de travaux

09-Travaux

10-Réception

11-Pour les écoles : cession après
l’année de parfait achèvement
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630188BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630188

Fiche n°158
projet de développement du Marché d'intérêt national de
Bordeaux Brienne
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Suite au Comité de pilotage réuni le 13 avril 2021 sous la présidence de M. Anziani des dispositions ont été
arrêtées. Un groupe de travail composé d'élus dont la présidente du CA du MIN a été constitué  pour définir plus
précisément le projet de développement du marché avec la création d'un pôle d'excellence alimentaire et les
modalités d'engagement de chacun des partenaires. Des études pour approfondir les éléments financiers et
juridiques en fonction des ambitions décidées seront menées courant 2021.
Cette 1ère phase devrait se traduire par la présentation d'une délibération cadre fin 2021/début 2022 portant sur
le ambitions et le montage juridique du projet de développement du MIN au Conseil de la métropole et au Conseil
d'administration du MIN.
Un calendrier plus détaillé reste à établir, sachant que l'objectif général est de permettre un démarrage des
travaux d'ici 2024.
En parallèle et dans les prochains mois, la Métropole devrait se prononcer sur l'opportunité  d'acquérir des
surfaces en RDC de projets situés en périphérie du MIN sous maîtrise  d'ouvrage privée.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Établir le programme -->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Autres

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DCA - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Chef de projet : 

GIBEL CHANTAL

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin
x

02-Réalisation de la prestation
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630189BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630189

Fiche n°159
Mise au point d'un protocole d'aménagement dans et autour du
marché d'intérêt national
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Mise au point et suivi d'un protocole tripartite d'aménagement concernant le MIN de Bordeaux Brienne et ses
abords, avec la Régie du MIN et l'EPA Bordeaux Euratlantique (modification des accès au MIN, modification du
périmètre du MIN, projets rue Clément Thomas etc..)   

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche -->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Autres

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DCA - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Chef de projet : 

GIBEL CHANTAL

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin
x x

02-Réalisation de la prestation
x x x
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630193BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630193

Fiche n°160
Bordeaux secteur Dangeard
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Ce secteur est concerné par deux opérations AIRE, l'implantation d'IKOS et des projets privés. Au vu des enjeux
économique et réglementaire, et en tenant compte de faisabilités déjà réalisées, un travail d'accompagnement
des projets et de réalisation de travaux viaires sont à mener en identifiant les espaces de mutations possibles  en
périphéries de ces opérations.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche
-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

-->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DCA - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Chef de projet : 

LOUSSOUARN STEPHANE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin

02-Réalisation de la prestation
x x x x x
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630194BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630194

Fiche n°161
Appel à manifestation d'intérêt (AMI) AIRE Fonciers
économiques : site "Bordeaux Cardinal Richaud"
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Ingénierie de Bordeaux Métropole et accompagnement de la commune dans la sélection d'un opérateur.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche
-->Lancer des consultations

-->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DCA - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Chef de projet : 

LOUSSOUARN STEPHANE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin

02-Réalisation de la prestation
x x x x x
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630240BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630240

Fiche n°162
IKOS, futur supermarché du réemploi
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Ikos est un collectif d'acteurs ESS engagés dans le secteur du réemploi et de la seconde vie des objets (Le
Relais Gironde, Compagnons bâtisseurs, R3, Atelier d'éco solidaire, Eco Agir, Recyclerie sportive, ENVIE
Gironde, Echange Nord Sud, Livre vert, ...). Son objectif est de construire un bâtiment de massification mutualisé
pour les objets de seconde main collectés sur la Métropole, qui soit aussi le siège social de ses membres, un lieu
de tri et valorisation des objets collectés, un lieu de recherche et développement sur l'économie circulaire, ainsi
qu'un lieu de ressource pédagogique pour les jeunes générations autour du réemploi. Par ailleurs, Ikos envisage
des création de lieux de vente sur Bordeaux, dans des secteurs de forte fréquentation. L'appui de la Métropole
sur ce projet est déterminant, sur le terrain métropolitain fléché pour le projet à Bordeaux Nord ainsi que sa
cession.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Lever les préalables fonciers
-->Participer à l'étude

-->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune
-->Réaliser l'étude
-->Signer une convention

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 11 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

300 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 20 000,00 €

2022 130 000,00 €

2023 150 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DCA - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Chef de projet : 

REVEILLARD CHARLES

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

C04_01-Déroulement de l'action

C04_01-Vérifier la compatibilité de
l'action au cadre contractuel de la DSP
(décision d'étudier)

C04_02-Validation de la demande de
subvention
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630118BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630118

Fiche n°163
Plan stratégique Déchets 2026 _ Réalisation d’un Ecopoint dans
le quartier SAINT AUGUSTIN
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
l'enjeu désormais est de réduire la production des déchets (prévention) tout en maintenant la nécessaire qualité
de service pour l’usager. En complément des centres de recyclage, pour améliorer la dotation de ce type
d'installation et répondre à un problème de disponibilité du foncier, Bordeaux Métropole a décidé la création
d'écopoint, offrant un service de proximité à l'intention des ménages. Bordeaux Métropole s'engage à mener les
études pour la réalisation de l’écopoint et à réaliser les travaux une fois la levée de préalable(s) foncière(s)
relative à l'Université.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude de faisabilité
-->Établir le programme
-->Réaliser les études préalables 
-->Lever les préalables réglementaires (étude
d’impact, dossier loi sur l’eau, évolutions PLU,
etc)
-->Réaliser les études d'avant projet (AVP)
-->Réaliser le projet (phase PRO/DCE)
-->Réaliser le Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE)
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux
-->Céder ou acheter le foncier 

-->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 800 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

800 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 100 000,00 €

2022 100 000,00 €

2023 400 000,00 €

2024 200 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAG - DIRECTION DE LA PRÉVENTION,
GESTION DES DÉCHETS

Chef de projet : 

WECKELS DIDIER

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Diagnostic – Etudes préalables
x x

02-Programme
x x

03-Pour les écoles : signature de la
convention de rétrocession

04-Etudes d’avant-projet
x

05-Consultation et choix du maître
d’œuvre x x

06-Validation de l’APD et du coût des
travaux x

07-Confirmation de décision de faire

08- Consultation – Attribution des
marchés de travaux

09-Travaux

10-Réception

11-Pour les écoles : cession après
l’année de parfait achèvement
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630117BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630117

Fiche n°164
Plan stratégique Déchets 2026 _ Création d un écopoint
incluant une aire de réemploi (Bordeaux Sud)
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Suite à la fermeture du centre de recyclage de Paludate, il s’agit d’identifier l’implantation d’un écopoint incluant
une aire de réemploi dans le secteur sud de Bordeaux.
Cette implantation devra être conforme aux orientations du futur plan stratégique déchets 2026, tant sur l’aire de
chalandise que sur le lieu d’implantation ainsi que les fonctionnalités attendues de l’équipement.
Pour mémoire, dans la délibération de l'EPA en date du 16 -12-2016, il est prévu de réaliser un écopoint pour
garantir une offre de service aux habitants en matière de collecte et valorisation des déchets ménagers.
Une emprise de 1000 m² est nécessaire au minimum (Idéalement 2000 m²).

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche
-->Réaliser l'étude de faisabilité
-->Établir le programme
-->Réaliser les études préalables 
-->Lever les préalables réglementaires (étude
d’impact, dossier loi sur l’eau, évolutions PLU,
etc)
-->Réaliser les études d'avant projet (AVP)
-->Réaliser le projet (phase PRO/DCE)
-->Réaliser le Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE)
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux
-->Céder ou acheter le foncier 

-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Céder ou acheter le foncier
-->Faire de la réserve foncière

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 800 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

800 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 100 000,00 €

2022 100 000,00 €

2023 200 000,00 €

2024 400 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAG - DIRECTION DE LA PRÉVENTION,
GESTION DES DÉCHETS

Chef de projet : 

WECKELS DIDIER

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Diagnostic – Etudes préalables
x x

02-Programme
x x

03-Pour les écoles : signature de la
convention de rétrocession

04-Etudes d’avant-projet
x

05-Consultation et choix du maître
d’œuvre x x

06-Validation de l’APD et du coût des
travaux x

07-Confirmation de décision de faire

08- Consultation – Attribution des
marchés de travaux

09-Travaux

10-Réception

11-Pour les écoles : cession après
l’année de parfait achèvement
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Fiche n°165
Plan stratégique Déchets 2026 _ Réalisation d’un Ecopoint dans
le quartier CAUDERAN
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
l'enjeu désormais est de réduire la production des déchets (prévention) tout en maintenant la nécessaire qualité
de service pour l’usager. En complément des centres de recyclage, pour améliorer la dotation de ce type
d'installation et répondre à un problème de disponibilité du foncier, Bordeaux Métropole a décidé la création
d'écopoint, offrant un service de proximité à l'intention des ménages.
Bordeaux Métropole s'engage à mener les études pour la réalisation de l’écopoint après l'étude de faisabilité
urbaine confirmée sur la parcelle YP 211, ainsi que la réalisation des travaux en fonction des études préalables.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude de faisabilité
-->Établir le programme
-->Réaliser les études préalables 
-->Lever les préalables réglementaires (étude
d’impact, dossier loi sur l’eau, évolutions PLU,
etc)
-->Réaliser les études d'avant projet (AVP)
-->Réaliser le projet (phase PRO/DCE)
-->Réaliser le Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE)
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux
-->Céder ou acheter le foncier 

-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 800 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

435 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 35 000,00 €

2022 100 000,00 €

2023 100 000,00 €

2024 200 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAG - DIRECTION DE LA PRÉVENTION,
GESTION DES DÉCHETS

Chef de projet : 

WECKELS DIDIER

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Diagnostic – Etudes préalables
x x

02-Programme
x x

03-Pour les écoles : signature de la
convention de rétrocession

04-Etudes d’avant-projet
x

05-Consultation et choix du maître
d’œuvre x x

06-Validation de l’APD et du coût des
travaux x

07-Confirmation de décision de faire

08- Consultation – Attribution des
marchés de travaux

09-Travaux

10-Réception

11-Pour les écoles : cession après
l’année de parfait achèvement
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Fiche n°166
Plan stratégique Déchets 2026 – expérimentations
participatives 
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
La responsabilisation des habitants à leur production de déchets est un enjeu fort du Plan stratégique Déchets
2026. Il s‘agit à travers des expérimentations  participatives d’accélérer les prises de conscience. Ces
expérimentations pourront mobiliser les acteurs public, associatif et privé autour de projets innovants relatif aux
déchets :
- mobilisation des habitants en faveur de la réduction et de l’amélioration de la valorisation matière -Implantation
de mobilier urbain d’apport volontaire (Bègles et Bordeaux)
- Le développement du réemploi dans les centres de recyclages (Gradignan)
-       le tri à la source des biodéchets - Déploiement de points d’apport volontaire de restes alimentaires
(Mérignac)

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser la prestation        -->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAG - DIRECTION DE LA PRÉVENTION,
GESTION DES DÉCHETS

Chef de projet : 

MESPLE-SOMPS ISABELLE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin
x x

02-Réalisation de la prestation
x x

385
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Fiche n°167
Plan stratégique Déchets 2026 – promotion des écogestes en
faveur de la réduction des déchets 
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
L'enjeu désormais est de réduire la production des déchets (prévention) tout en maintenant la nécessaire qualité
de service pour l’usager. Les objectifs réglementaires de réduction des tonnages et de valorisation matière sont
ambitieux : - 10 % de Déchets Ménagers et Assimilés en kg/habitant/an à l’horizon 2020, - 15 % à l’horizon 2030
et 65 % de valorisation matière à l’horizon 2025

La commune s’engage dans les actions suivantes à :
- organiser les distributions de composteurs individuels afin d’optimiser le taux d’équipement des foyers et les
doter d’une solution de proximité pour la valorisation des matières organiques
- faire la promotion des eco gestes de réduction des déchets dans sa communication ;
- favoriser l'apposition du stop pub notamment dans le logement collectif dans le cadre des actions qu’elle mène
avec les bailleurs et syndics. 

Bordeaux métropole s’engage à mettre à disposition les outils nécessaire :
- mise à disposition gratuite de composteurs individuels via un conventionnement 
-       mobilisation d'agents de communication pour la sensibilisation aux écogestes (lors de marchés,
événements, animation de quartier)
- distribution de kit de communication dont le stop pub.
-       organisation d'opérations de broyage pour les particuliers 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser la prestation        -->Accompagner techniquement une démarche/une
étude

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Co-maîtrise d'ouvrage Métropole/Commune

Direction en charge de l'action : 

CAG - DIRECTION DE LA PRÉVENTION,
GESTION DES DÉCHETS

Chef de projet : 

COUSIN BORIS

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin
x x x x x x

02-Réalisation de la prestation
x x x x x x
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630225BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630225

Fiche n°168
Plan stratégique Déchets 2026 – densification des points
d'apport du verre
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Les performances de tri du verre sur la métropole sont inférieures à la moyenne nationale. C’est pourquoi
Bordeaux Métropole a entrepris un projet de densification des points d’apports du verre avec l’objectif d’une
colonne pour 500 habitants. L’enjeu est de proposer un maillage efficace pour la collecte du verre et ainsi
d'améliorer le recyclage. Les implantations des mobiliers d’apports volontaires seront à déterminer en
concertation avec la commune.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser la prestation        
-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

-->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 1 500,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAG - DIRECTION DE LA PRÉVENTION,
GESTION DES DÉCHETS

Chef de projet : 

MAYAUD DENIS

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin
x x x

02-Réalisation de la prestation
x x x x x
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630226BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630226

Fiche n°169
Plan stratégique Déchets 2026 – promotion du compostage
collectif en habitat dense
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Accompagner les habitants pour leur proposer des solutions de tri à la source de biodéchets (déchets de cuisine,
végétaux) permet de répondre aux nouveaux objectifs réglementaires liés à la loi de transition énergétique (2015)
et la loi AGEC (2020). Ils imposent la généralisation du tri à la source des biodéchets d’ici 2023 pour tous les
producteurs de biodéchets en France.
Le compostage collectif est une solution particulièrement adaptée à l’habitat dense, avec des implantations
possibles dans le domaine public et en foncier privé. Bordeaux Métropole est mobilisée sur cette mission avec
172 sites de compostage collectifs accompagnés fin 2019.
La commune s’engage dans les actions suivantes à :
- Identifier des espaces publics à proximité d’habitations permettant l’installation de sites de compostage collectif
- Donner les Autorisations d’Occupation Temporaire nécessaires à l’installation de nouveaux sites sur le domaine
public
- Intégrer – lorsque c’est possible – des composteurs collectifs dans les projets d’aménagement à proximité
d’habitations et dans les jardins partagés
- Faire la promotion du compostage collectif dans sa communication auprès des habitants, des associations,
entreprises, bailleurs et syndics de copropriété, centres sociaux et d’animation
- Favoriser la mise en contact entre les bailleurs et syndics gestionnaires de logements dans votre commune et
Bordeaux Métropole
- Faciliter la fourniture de broyat de branchage sur les sites de compostage collectif existant avec votre service
espace vert – lorsque c’est possible.
Bordeaux métropole s’engage à mettre à disposition :
- Une boite à outils de communication (affiches / bannières web, etc…)
- Un cahier des charges (en précisant conditions minimales et optimales) pour l’installation d’un site de
compostage collectif dans l’espace public
- Une équipe dédiée à la mobilisation des habitants sur un site de compostage collectif potentiel (en porte à
porte, appels téléphoniques, boitage, affichage)
- Une équipe dédiée à l’accompagnement des habitants pendant 1 an une fois le site installé
- Une assistance téléphonique pour toutes les questions techniques liées à l’installation d’un site de compostage
-  Une équipe technique dédiée à l’installation d’équipement de tri à la source de biodéchets dans vos
établissements et sur les sites identifiés

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser la prestation        -->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
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4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Association
-->Autres
-->Bordeaux Métropole
-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Co-maîtrise d'ouvrage Métropole/Commune

Direction en charge de l'action : 

CAG - DIRECTION DE LA PRÉVENTION,
GESTION DES DÉCHETS

Chef de projet : 

COUSIN BORIS

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin
x x x x x x

02-Réalisation de la prestation
x x x x x x
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630235BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630235

Fiche n°170
Réseaux d'échange des acteurs de la transition énergétique et
écologique
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Cette fiche regroupe 5 réseaux d’échanges pilotés par la Direction énergie, écologie et développement durable
sur les enjeux de transition énergétique et écologique :
- Le « Club développement durable des communes », dédié aux chargés de mission DD dans les communes
- « Territoires en transitions », dédié aux élus délégués aux enjeux de développement durable dans les 28
communes
- Le « Conseil consultatif de gouvernance alimentaire durable », un espace multi-acteur dédié à l’alimentation
durable
- Le « Réseau des élus à la santé », comme son nom l’indique, destiné aux élus à la santé des communes
- Et enfin le « Réseau des lieux ressources du développement durable », visant le partage d’expérience sur la
mobilisation écocitoyenne et éventuellement sur la mutualisation des moyens de ces structures

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Établir le programme
-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

-->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAD - DIRECTION DE L'ÉNERGIE, DE
L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Chef de projet : 

DRION MAITÉ

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin

02-Réalisation de la prestation
x x x x x x
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BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630146BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630146

Fiche n°171
Réseau de chaleur Grand Parc
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Construction d'un réseau de chaleur sur le quartier du Grand Parc, alimenté par des énergies renouvelables,
permettant de passer de 4km à 12 km de réseau.

Lancement de la consultation relative au contrat de concession au réseau de chaleur du Grand Parc à l'été 2020
Négociations en cours 1er semestre 2021
Attribution du contrat décembre 2021
Acquisition du réseau de chaleur Grand Parc à l'été 2022 + début de l'exploitation pour le nouvel exploitant
Objectif du contrat : 80% (contre 0% aujourd'hui) d'Energies renouvelables en mixité énergétique sur le réseau et
développement de plus de 130% du réseau existant, portant les ventes thermiques à 50Gwh contre 20 Gwh
actuellement. Cela aura un impact positif sur (environ 800 tonnes eq/C02 évitées)

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Lever les préalables réglementaires (étude
d’impact, dossier loi sur l’eau, évolutions PLU,
etc)
-->Réaliser le projet (phase PRO/DCE)

-->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 20 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole
-->Commune
-->Conseil départemental
-->Conseil Régional

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAD - DIRECTION DE L'ÉNERGIE, DE
L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Chef de projet : 

THERET ROMAIN 

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
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Fiche n°172
Réseau de chaleur - Centre, Mériadeck
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Réseau de chaleur : études d'opportunité puis poursuite du projet en cas de conclusions favorables

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

30 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 30 000,00 €

2022 0,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAD - DIRECTION DE L'ÉNERGIE, DE
L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Chef de projet : 

GUILLAUME CHRISTIAN

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
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Fiche n°173
Réseau de chaleur - St Augustin, Caudéran
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Réseau de chaleur : études d'opportunité puis poursuite du projet en cas de conclusions favorables

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

30 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 30 000,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAD - DIRECTION DE L'ÉNERGIE, DE
L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Chef de projet : 

GUILLAUME CHRISTIAN

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
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Fiche n°174
Réseau de chaleur - Carreire / veille
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Réseau de chaleur : effectuer une veille sur les opportunités de développement à partir du réseau privé existant
Perrens-Pellegrin et des réflexions de l'université

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAD - DIRECTION DE L'ÉNERGIE, DE
L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Chef de projet : 

GUILLAUME CHRISTIAN

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Programme

02-Etudes préliminaires

03-Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide, etc.)

04-Levée des préalables fonciers

05-Phases AVP/PRO

06-Consultation de maîtrise d'œuvre

07-Consultation travaux

08-Réalisation travaux
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Fiche n°175

Préfiguration d'un observatoire de l'impact du bruit et de la
qualité de l'air sur la santé des riverains de la Rocade et de
l'aéroport
Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Le Contrat local de santé prévoit la création d'un observatoire de l'impact du bruit et de la qualité de l'air sur la
santé des habitants aux abords de l'aéroport et de la rocade.
Cette fiche action vise à mettre en oeuvre cette décision

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

-->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune
-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Autres
-->Bordeaux Métropole
-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBA - DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
NATURE

Chef de projet : 

DOURNEAU HELENE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin
x

02-Réalisation de la prestation
x 400
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Fiche n°176
Création d'une zone à faibles émissions mobilité
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Bordeaux Métropole souhaite lutter de manière active contre les pollutions atmosphériques pour en réduire les
impacts sur la santé humaine et ainsi s’engager dans la création d’une ZFE-m. La commune de Bordeaux s'est
d'ores et déjà prononcée en faveur du dispositif qui sera ainsi défini, a minima, sur une partie du territoire
communal bordelais. Les études préalables à venir permettront toutefois de déterminer le périmètre le plus
pertinent de mise en œuvre de ce dispositif, qui pourrait être élargi à plusieurs communes. La mise en œuvre de
la ZFE-m sur plusieurs communes ne pourra toutefois se faire que si le projet emporte l’adhésion de tous les
maires concernés, la ZFE-m étant créée par arrêté municipal.
Ces études conduiront également à préciser les catégories de véhicules concernées par l'interdiction (poids
lourds, véhicules utilitaires légers, véhicules de tourisme) et le niveau de restriction, les dérogations autorisées
(véhicules non concernés par le dispositif quel que soit leur niveau de pollution), les modalités
d’accompagnement offertes par la métropole (pour le changement de véhicule) et les modalités de contrôle et de
sanction. Un travail parallèle de concertation préalable avec les citoyens et représentants des acteurs
économiques devra être conduit.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les études préalables 
-->Mener la concertation
-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Valider l'étude en fonction du niveau
d'engagement métropolitain
-->Valider les suites opérationnelles de l'étude

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAD - DIRECTION DE L'ÉNERGIE, DE
L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Chef de projet : 

GREGORY SARAH

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin: programme
x

02-Consultation
x

03-Préalables
x

04-Réalisation et restitution de l'étude
x x
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Fiche n°177
Installer des panneaux solaires sur le foncier communal
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Accompagnement en ingénierie et montage juridico-financier pour le déploiement du photovoltaïque sur le
patrimoine communal. Etudes de projet et montage juridico-financier proposé par Bordeaux Métropole, en phase
amont sur des sites pré-identifiés par les communes. 
4 phases structurent cette fiche-action : la proposition des sites par les communes ; l’avis « à dire d’expert » par
Bordeaux Métropole ; études de faisabilités sous maîtrise d’ouvrage de Bordeaux Métropole avec ou sans
l’assistance d’AMO ; études de faisabilité sous maîtrise d’ouvrage de Bordeaux Métropole et confié à un AMO ;
réalisation des travaux.
Entre la phase 2 et la phase 3, les sites dont le potentiel est confirmé conduisent la commune et Bordeaux
Métropole à s’engager pour la suite.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 1 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

1 000 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 100 000,00 €

2022 250 000,00 €

2023 450 000,00 €

2024 200 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Co-maîtrise d'ouvrage Métropole/Commune

Direction en charge de l'action : 

CAD - DIRECTION DE L'ÉNERGIE, DE
L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Chef de projet : 

CAMBAZARD BORIS

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin
x

02-Réalisation de la prestation
x x x x
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Fiche n°178
Définition d'un protocole propre à la métropole en cas de pic de
pollution de l'air
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
En complémentarité avec les actions menées dans le cadre du Contrat local de santé métropolitain, Bordeaux
Métropole a inscrit dans sa stratégie d'adaptation au changement climatique une action visant à définir un
dispositif de gestion de crise qui lui est propre, en cas de pic de pollution, en coordination avec la Préfecture, les
communes et les acteurs économiques. En effet, les premières investigations dans ce domaine ont montré qu'il
n'y a aujourd'hui pas de protocole homogène défini pour toutes les communes de la Métropole et que la diffusion
de l'information aux citoyens est bien souvent lacunaire.
Le dispositif pourra en outre aboutir à la définition d'actions opérationnelles visant à réduire les émissions de
pollution lors de ces pics, ou l'exposition des personnes fragiles. Elles porteront en particulier sur la mobilité et le
stationnement, la gestion des Etablissements Recevant du Public (ERP), la communication de crise.
La Métropole pourra dans ce cadre encourager ses partenaires – en particulier les communes et les entreprises
– à prévoir leurs propres protocoles (dans le cadre des Plan de Déplacement des Entreprises par exemple). 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche
-->Mener la concertation
-->Réaliser la prestation        

-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune
-->Etat

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAD - DIRECTION DE L'ÉNERGIE, DE
L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Chef de projet : 

GALY PASCALINE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

404



BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630222

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin: programme
x

02-Consultation

03-Préalables
x

04-Réalisation et restitution de l'étude
x x

405



BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630228BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630228

Fiche n°179
Accompagnement à la valorisation des certificats d'économies
d'énergie
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Les Certificats d'Economie d'Energie (CEE) représentent aujourd'hui le principal moyen de financement des
actions de maîtrise de l'énergie, pouvant représenter jusqu'à 15% du coût des travaux initiés (notamment pour de
l’isolation des bâtiments). De nombreux travaux sont éligibles et portent principalement sur l’éclairage public et la
rénovation énergétique des bâtiments. Mode de financement pouvant s'évérer complexe à mettre en œuvre et à
suivre, Bordeaux Métropole propose d'accompagner l'ensemble des communes dans la valorisation des CEE : 
- Pour les communes n’ayant pas mutualisé leur parc de bâtiments : accompagnement dans l'étude simplifiée de
leur gisement de CEE valorisables sur la base des programmes de travaux prévisionnels ;
- Pour l’ensemble des communes : assistance technique et administrative au montage et au dépôt des dossiers
(1er niveau de conseil)
Les communes qui signeront cette fiche-action seront associées au groupe de travail CEE Métropole, piloté par
Bordeaux Métropole qui se réunira une fois par trimestre ;

Niveau d’engagement BM souhaité :
- Etude simplifiée du gisement de CEE sur la base des programmes de travaux prévisionnels détaillés ;
- Conseils techniques sur la valorisation des CEE ;
- Assistance technique et administrative au montage et au dépôt de dossiers (90 000 euros pour 3 ans ; fonction
du nombre de communes adhérant au dispositif) ;
- Mise à disposition d'un outil mutualisé pour faciliter le dépôt ;
- Proposer des options collectives de valorisation des CEE
- Animation du groupe de travail CEE Métropole et veille juridique ;

Niveau d’engagement commune souhaité
- Identifier l'interlocuteur privilégié à associer au sein de la mairie (référent opérationnel/administratif) ;
- Donner l'accès aux programmes de travaux prévisionnels détaillés pour réaliser l'étude simplifiée de gisement ;
- Constituer les dossiers de dépôt de CEE et transmettre les éléments pour avis via l'outil mutualisé ;
- Etudier les options de valorisation des CEE proposées par la Métropole (Délégataire, regroupement).
- Participer au groupe de travail CEE Métropole

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

-->Participer à la démarche/au dispositif

406
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4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 21 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

21 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 7 000,00 €

2022 7 000,00 €

2023 7 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAD - DIRECTION DE L'ÉNERGIE, DE
L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Chef de projet : 

ANDICOECHEA CECILE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin
x x x x x x

02-Réalisation de la prestation
x x x x x x
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Fiche n°180
Mobilisation écocitoyenne en faveur des transitions
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Fiche-action regroupant les dispositifs de mobilisation écocitoyenne sur le territoire, pour les scolaires et les
citoyens : 
- Juniors du développement durable (JDD) : dispositif à destination des écoles du territoire, par le financement
d’interventions en classe ou hors les murs sur l’éducation au développement durable
- Ma Rénov : accompagnement des habitants dans leur projet de rénovation énergétique de leur logement et
mise en place de « permanences conseillers rénovation Ma Rénov » (conseil de proximité technique et financier)
- SUPER-DEFIS (ex défi familles à énergie positive) : engagement écocitoyen dans la mise en œuvre d’éco-
gestes en matières de d’eau, énergie, déchets, alimentation et déplacements. Ces défis se succèdent dans
l’année. Des temps-forts, rencontres et animation leur permettent de suivre leurs progrès. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

-->Participer à la démarche/au dispositif

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 940 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

940 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 470 000,00 €

2023 470 000,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAD - DIRECTION DE L'ÉNERGIE, DE
L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Chef de projet : 

DRION MAITÉ

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin
x x x x x x

02-Réalisation de la prestation
x x x x x x
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Fiche n°181
Définition et territorialisation précise des ilots de fraîcheur à
l'échelle métropolitaine
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
L’étude de l'A’Urba, intitulée « Adapter les tissus urbains de la métropole bordelaise au changement climatique »,
a permis d'analyser le phénomène d'ilot de chaleur urbain (ICU), en qualifiant le risque pour 21 catégories de
tissus urbains représentatifs de la Métropole. Toutefois, la qualification des ilots de fraîcheur urbains (IFU) reste
pour l’heure relativement floue sur le territoire métropolitain.
Cette action vise donc à donner une définition précise – du point de vue de Bordeaux Métropole – à la notion
d’IFU, puis à les cartographier précisément, avec deux objectifs :
• Evaluer le degré d’atteinte de l’objectif relatif à l’accessibilité des IFU.
• Evaluer la pertinence des outils existants (PLU et « guide de conception des espaces publics métropolitains »
notamment) quant à la prise en compte des ICU / IFU et les faire évoluer le cas échéant.
En d’autres termes, il s’agit de conduire une étude complémentaire permettant de caractériser la notion d’IFU
pour le territoire métropolitain, d’établir sur cette base une définition plus précise des ICU / IFU, puis de les
cartographier. Compte tenu de l’expertise développée en la matière par l’A’Urba, cette dernière accompagnera
Bordeaux Métropole dans la réalisation de cette action.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche
-->Réaliser l'étude 
-->Valider l'étude 

-->Participer aux études

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 10 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

10 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 6 000,00 €

2022 4 000,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->A'Urba Agence d'Urbanisme

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAD - DIRECTION DE L'ÉNERGIE, DE
L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Chef de projet : 

GREGORY SARAH

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE
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5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin: programme
x

02-Consultation

03-Préalables

04-Réalisation et restitution de l'étude
x x

410



BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630224BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630224

Fiche n°182
Orientations de la stratégie foncière : co-construction, co-
animation, co-mise en œuvre
Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Bordeaux Métropole, et la direction du foncier plus particulièrement propose son ingénierie pour accompagner la
ville de Bordeaux dans la définition de sa stratégie foncière, son animation et sa mise en œuvre (production des
données d'observation et prospective foncière, faisabilités et fiches de lot, conventions EPF, etc.).
La définition et la mise en œuvre de cette stratégie incluront tous partenariats utiles, en particulier celui avec
l’EPF NA afin de proposer des conventions opérationnelles habitat sur les secteurs stratégiques qui auront été
définis, ceux avec d’autres acteurs fonciers et en particulier les bailleurs afin de faciliter la production de
logements sociaux et en accession abordable. 
La stratégie foncière devra aussi permettre de cibler les fonciers potentiellement adaptés à la réalisation de
programmes adossés à l’OFS.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Assurer une veille foncière
-->Faire de la réserve foncière
-->Céder ou acheter le foncier 
-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBB - DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
FONCIER

Chef de projet : 

FERRER GREGOIRE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin

02-Réalisation de la prestation
x x x x x x

411



BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630223BORDEAUX - contrat de co-développement 2021-2023  - fiche action n°C050630223

Fiche n°183
Acquisitions foncières pour le compte des communes
Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Bordeaux Métropole s'engage à acquérir le bien et à le rétrocéder à la commune conformément aux conditions
de la délibération du conseil du 29 septembre 2017 relative au portage foncier pour le compte des communes. La
commune sera régulièrement consultée sur l'évolution du projet ayant nécessité une maîtrise foncière.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

-->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune
-->Participer à la démarche/au dispositif
-->Céder ou acheter le foncier

4 - Acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2021 0,00 €

2022 0,00 €

2023 0,00 €

2024 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

DBB - DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT -
FONCIER

Chef de projet : 

CINQUALBRES SYLVIE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2021
1er

semestre

2021
2nd

semestre

2022
1er

semestre

2022
2nd

semestre

2023
1er

semestre

2023 
2nd

semestre
2024

01-Définition du besoin
x x x x x x

02-Réalisation de la prestation
x x x x x x
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Fiches action par niveau d'enjeu

Métropolitain

0003 PAE Bassins à flot : espaces publics secteurs Bacalan et Chartrons

0004 PAE Bassins à flot : espaces publics de l'arrière-base

0005 PAE des Bassins à flot - Aménagement de la plaque portuaire

0009 Réseau de chaleur - Claveau, Pont d'Aquitaine

0012 Brazza : Rue des Queyries - travaux

0013 Brazza- Allée du Fleuve (lanière 1) - travaux

0014 Brazza- études globales et aménagements provisoires - études et travaux

0015 Brazza- Place A.Chédid (G2) - études

0016 Brazza- Allée des Coteaux (lanière 3) - travaux

0017 Site Tourville - Prolongement de l'avenue de Tourville - études et travaux

0028 PRU Aubiers-Lac : Coordination, partenariat, volet logement et fonds de concours

0035 Projet de renouvellement urbain Joliot Curie : Coordination, partenariat, volet logement
et fonds de concours

0041 Poursuite de la promenade cyclable en bord de Garonne - travaux

0053 OPERATION D'AMENAGEMENT BRAZZA - volet foncier

0054 OPERATION D'AMENAGEMENT BRAZZA - Pilotage de l'opération d'aménagement

0057 Ginko : poursuite de l'aménagement de la ZAC

0058 SECTEUR STRATEGIQUE DE BORDEAUX NORD - La Jallère-mise à jour du plan
guide et accompagnement des porteurs de projets privés

0061 SECTEUR STRATEGIQUE DE BORDEAUX NORD - Projet agro-environnemental de
la Jallère

0063 Atelier Garonne

0064 Coordination Plaine Rive Droite

0066 Aménagement des boulevards

0067 Label bâtiment frugal

0068 Réalisation Aire d'Accueil des Gens du Voyage

0070 Concession d'aménagement pour la requalification du centre historique de Bordeaux

0073 Expérimentation de Logements Temporaires d'insertion (LTI)

0074 Mise en œuvre expérimentale des permis de louer, déclarations de louer, permis de
diviser

0083 OIN - Secteur Deschamps de la ZAC Garonne-Eiffel

0084 Plan stratégique Déchets 2026 _ Réalisation d'un centre de recyclage rue du
commandant Cousteau

0085 Opération d'intérêt national (OIN) - ZAC Saint-Jean Belcier
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0086 Bordeaux Inno Campus

0087 BIC - Building lab'

0089 BIC - Discontinuités cyclables - Conventions

0090 PMIE Mériadeck

0091 Création d'un parking vélo dans le quartier BRAZZA à Bordeaux

0092 Etude pour une gare routière cars longue distance

0093 Stationnements vélo, pompes et stations de réparation

0094 RCHNS 1 : Bordeaux – Martignas sur Jalle

0095 RCHNS 14 : Rocade du vélo 

0096 RCHNS 2 : Saint Médard en Jalles – Saint Vincent de Paul

0097 RCHNS 4 : Villenave d’Ornon – Saint Louis de Montferrand

0098 RCHNS 7 : Bordeaux Inno Campus

0099 RCHNS 8 : Bordeaux – Pessac 

0100 RCHNS 9 : Bordeaux – Mérignac

0101 RCHNS 10 : Bordeaux – Villenave d'Ornon

0102 RCHNS 11 : Bordeaux – Saint Aubin de Médoc

0103 RCHNS 13 : Boulevards

0104 RCHNS 12 : Bordeaux – Entre-deux-mers

0105 RCHNS 3 et 5 : Bordeaux - Parempuyre et Bordeaux Artigues

0106 Plan Marche: accompagnement au développement de la marche pour aller à l'école

0108 BHNS CHU - TALENCE - MALARTIC

0109 Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) de Bordeaux à Saint-Aubin de Médoc

0110 Extension de la Ligne BHNS de la Gare Saint Jean vers la Grande salle de Floirac

0111 BHNS : travaux dévoiement réseaux eaux usées, eaux pluviales et eaux potable

0112 Aménagement de la Route de Toulouse

0114 Résorption discontinuité cyclable quai des Chartrons

0115 Aide à l'extension du stationnement résident

0116 Transport par câble - Etudes faisabilités

0117 Restructuration du dépôt bus Lescure

0118 Amélioration de la vitesse commerciale des transports en commun

0119 P+R GALIN en ouvrage

0120 Pont Simone Veil

0121 Réhabilitation de la digue rive gauche sud - Secteur Bordeaux Nord

0122 Lutte contre les inondations secteur Baysselance-Mazarin

0123 Traversée sous-fluviale au niveau du secteur Brazza

414



BORDEAUX - Contrat de co-développement 2021-2023

0125 travaux réseau de refoulement PR foire 2 foire B

0128 Réalisation de la Brazzaligne

0129 Plan 1 million d'arbres

0130 Parc naturel et agricole métropolitain - Parc des Jalles - Opération d’Aménagement
d’Intérêt Métropolitain 

0132 Expertise bruit

0133 FAB - Festival international des Arts de Bordeaux Métropole

0134 Fabrique Pola - soutien au fonctionnement

0137 Escale du livre, festival des créations littéraires

0138 TrenteTrente

0139 FIFIB - Festival international du film indépendant de Bordeaux

0141 Demos

0150 Soutien à la Cité du Vin

0151 Fêtes du vin et du fleuve

0152 Electrification des postes à paquebots fluviaux

0153 Ponton Belvédère (ex "ponton rive droite")

0154 Création d'une station service paysagère à Brazza

0155 Adaptation du ponton Bastide amont pour l'accueil des navettes fluviales batcub

0157 Etudes opérationnelles d'installation de pontons

0158 projet de développement du Marché d'intérêt national de Bordeaux Brienne

0159 Mise au point d'un protocole d'aménagement dans et autour du marché d'intérêt
national

0160 Bordeaux secteur Dangeard

0162 IKOS, futur supermarché du réemploi

0163 Plan stratégique Déchets 2026 _ Réalisation d’un Ecopoint dans le quartier SAINT
AUGUSTIN

0164 Plan stratégique Déchets 2026 _ Création d un écopoint incluant une aire de réemploi
(Bordeaux Sud)

0165 Plan stratégique Déchets 2026 _ Réalisation d’un Ecopoint dans le quartier
CAUDERAN

0166 Plan stratégique Déchets 2026 – expérimentations participatives 

0167 Plan stratégique Déchets 2026 – promotion des écogestes en faveur de la réduction
des déchets 

0168 Plan stratégique Déchets 2026 – densification des points d'apport du verre

0169 Plan stratégique Déchets 2026 – promotion du compostage collectif en habitat dense

0170 Réseaux d'échange des acteurs de la transition énergétique et écologique

0171 Réseau de chaleur Grand Parc

0172 Réseau de chaleur - Centre, Mériadeck
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0173 Réseau de chaleur - St Augustin, Caudéran

0174 Réseau de chaleur - Carreire / veille

0176 Création d'une zone à faibles émissions mobilité

0177 Installer des panneaux solaires sur le foncier communal

0178 Définition d'un protocole propre à la métropole en cas de pic de pollution de l'air

0179 Accompagnement à la valorisation des certificats d'économies d'énergie

0180 Mobilisation écocitoyenne en faveur des transitions

0181 Définition et territorialisation précise des ilots de fraîcheur à l'échelle métropolitaine

0182 Orientations de la stratégie foncière : co-construction, co-animation, co-mise en œuvre
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Intercommunal

0002 Centre de secours Rive droite - Service départemental d'incendie et de secours (SDIS)

0033 Boulevards Joliot Curie et Entre Deux-Mers

0051 Etude et expérimentations - secteur rue de Pessac / rue Saint Genès

0059 SECTEUR STRATEGIQUE DE BORDEAUX NORD- Lac de Bordeaux/Bruges –
aménagement du tour du lac

0060 SECTEUR STRATEGIQUE DE BORDEAUX NORD - orientations d’aménagement

0065 Accompagnement de la mutation de la route de Toulouse

0072 Création d'une opération d'aménagement pour la requalification du centre historique de
Bordeaux

0077 Brazza - Groupe scolaire Brazza 1 : création

0078 Brazza : Groupe Scolaire Brazza 2 : création

0079 ZAC Niel - Groupe scolaire Niel 2 : création

0088 BIC - Déclinaison du schéma tous modes BIC intra-rocade et articulation avec la DSP
Transport

0113 Aménagement cyclable - rue D. Jonhston

0124 Etude hydraulique du bassin de collecte des eaux usées en amont du PR Laroque (Le
Tasta - Les Aubiers): 

0126 Etude hydraulique de l'amont du Lauzun (secteur Bacalan)

0135 Pouce!

0136 Chahuts

0140 Relâche

0142 Musical Ecran

0143 Quatuors à Bordeaux

0144 Nuit des bibliothèques

0145 La Ruche - Festival de Cartes blanches

0146 Lettres du monde

0147 Insitu

0148 Carnaval des 2 rives

0149 RI Piscines - piscine Galin

0156 Projet de ponton mixte : la jetée bacalanaise

0175 Préfiguration d'un observatoire de l'impact du bruit et de la qualité de l'air sur la santé
des riverains de la Rocade et de l'aéroport

Communal

0001 Avenue des Quarante Journaux - travaux

0006 Claveau - Renouvellement urbain : coordination, partenariat et volet logement   
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0007 Claveau - Renouvellement urbain : travaux de voirie par Aquitanis

0008 Claveau - Renouvellement urbain - rue Léon Blum - travaux

0010 Claveau - renouvellement réseaux assainissement

0011 Ilot Barreyre

0018 PRU Grand Parc : Phase 2 prolongement rue Dr Schweitzer : travaux

0019 PRU Grand Parc - Rue Schuman - études

0020 PRU Grand Parc - Rue Trébod partie Sud - études

0021 PRU Grand Parc:  rue Schweitzer - travaux

0022 PRU Grand Parc : Rue  Artus - études

0023 PRU Grand Parc :rue François Lévêque (Nord et Sud), et de la Rue Manés - travaux

0024 PRU Grand Parc : Ferme urbaine

0025 Grand Parc - Renouvellement urbain : requalification du parc dans le cadre du RI
Nature. Phases 2 et 3

0026 PRU Grand Parc : coordination, partenariat et volet logement

0027 PRU Grand Parc : maison du projet

0029 PRU Les Aubiers Le lac  - études et travaux de voirie et d'espaces publics 

0030 PRU Les Aubiers - groupe scolaire "Les Aubiers" : mise en état correct avant transfert

0031 [Re]Centres/PNRQAD : achèvement de la trame douce - travaux

0032 [Re]Centres/PNRQAD : actions logements et d'accompagnement des MOA Ville

0034 La Benauge/Joliot Curie - Renouvellement urbain - Etudes espace public

0036 Projet de renouvellement urbain Joliot Curie - Ferme urbaine de la Benauge

0037 Place Stalingrad, tête de Pont de pierre: études  

0038 Rue Léo Saignat - Etudes et travaux de voirie

0039 Rue Saget - étude

0040 Parkway- Quais rive droite entre rue Reignier et boulevard A Ricard

0042 Cours du Médoc RCHNS - études et travaux provisoires

0043 Cours de la Somme - Etudes et travaux

0044 Sécurisation des quais de Garonne rive gauche - études

0045 Continuité écologique de la jalle et sécurisation de l'avenue de Labarde et stade -
travaux

0046 Accompagnement au projet de pôle d'échanges de la halte Ter de Caudéran-Mérignac
- Cofinancement et études

0047 PUP Bordeaux Lac - travaux des rues Dassault et Lavignole - travaux

0048 Promenade cyclable rive bacalanaise - étude urbaine

0049 Million d'arbres - Allées de Boutaud - études

0050 Boulevard Aliénor - Plantations - études

0052 études de circulation à l'échelle des quartiers
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0055 BRAZZA - Expérimentation d'une opération de BRS (Bail Réel Solidaire)

0056 ZAC Bastide Niel : réalisation de la Zone d'aménagement concertée (ZAC)

0062 SECTEUR STRATEGIQUE DE BORDEAUX NORD - Création d'une zone de
compensation dans le secteur Labarde

0069
Opération programmée d'amélioration de l'habitat de renouvellement urbain à volet
réhabilitation des copropriétés dégradées (OPAH RU CD) de Bordeaux : suivi-
animation

0071 Réorganisation des dispositifs d'Emmaüs

0075 Ecole élémentaire Lac II : mise en état correct avant transfert

0076 Groupe scolaire Nuyens : mise en état correct avant transfert

0080 RI écoles hors OAIM : école Trébod

0081 RI écoles hors OAIM : école élémentaire Cocteau

0082 RI écoles hors OAIM : école Naujac

0107 Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) Caudéran - actions d'accompagnement

0127
Expérimentation de stockage des eaux pluviales ou de mobilisation de ressources en
eau alternatives à l'eau potablepour un usage d'arrosage et  d'installation de dispositifs
de rétention des macro-déc

0131 Emergence d’un réseau de fermes urbaines sur la commune de Bordeaux

0161 Appel à manifestation d'intérêt (AMI) AIRE Fonciers économiques : site "Bordeaux
Cardinal Richaud"

0183 Acquisitions foncières pour le compte des communes
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Fiches action par numéro d'ordre

0001 Avenue des Quarante Journaux - travaux

0002 Centre de secours Rive droite - Service départemental d'incendie et de secours (SDIS)

0003 PAE Bassins à flot : espaces publics secteurs Bacalan et Chartrons

0004 PAE Bassins à flot : espaces publics de l'arrière-base

0005 PAE des Bassins à flot - Aménagement de la plaque portuaire

0006 Claveau - Renouvellement urbain : coordination, partenariat et volet logement   

0007 Claveau - Renouvellement urbain : travaux de voirie par Aquitanis

0008 Claveau - Renouvellement urbain - rue Léon Blum - travaux

0009 Réseau de chaleur - Claveau, Pont d'Aquitaine

0010 Claveau - renouvellement réseaux assainissement

0011 Ilot Barreyre

0012 Brazza : Rue des Queyries - travaux

0013 Brazza- Allée du Fleuve (lanière 1) - travaux

0014 Brazza- études globales et aménagements provisoires - études et travaux

0015 Brazza- Place A.Chédid (G2) - études

0016 Brazza- Allée des Coteaux (lanière 3) - travaux

0017 Site Tourville - Prolongement de l'avenue de Tourville - études et travaux

0018 PRU Grand Parc : Phase 2 prolongement rue Dr Schweitzer : travaux

0019 PRU Grand Parc - Rue Schuman - études

0020 PRU Grand Parc - Rue Trébod partie Sud - études

0021 PRU Grand Parc:  rue Schweitzer - travaux

0022 PRU Grand Parc : Rue  Artus - études

0023 PRU Grand Parc :rue François Lévêque (Nord et Sud), et de la Rue Manés - travaux

0024 PRU Grand Parc : Ferme urbaine

0025 Grand Parc - Renouvellement urbain : requalification du parc dans le cadre du RI
Nature. Phases 2 et 3

0026 PRU Grand Parc : coordination, partenariat et volet logement

0027 PRU Grand Parc : maison du projet

0028 PRU Aubiers-Lac : Coordination, partenariat, volet logement et fonds de concours

0029 PRU Les Aubiers Le lac  - études et travaux de voirie et d'espaces publics 

0030 PRU Les Aubiers - groupe scolaire "Les Aubiers" : mise en état correct avant transfert

0031 [Re]Centres/PNRQAD : achèvement de la trame douce - travaux

0032 [Re]Centres/PNRQAD : actions logements et d'accompagnement des MOA Ville

0033 Boulevards Joliot Curie et Entre Deux-Mers

0034 La Benauge/Joliot Curie - Renouvellement urbain - Etudes espace public
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0035 Projet de renouvellement urbain Joliot Curie : Coordination, partenariat, volet logement
et fonds de concours

0036 Projet de renouvellement urbain Joliot Curie - Ferme urbaine de la Benauge

0037 Place Stalingrad, tête de Pont de pierre: études  

0038 Rue Léo Saignat - Etudes et travaux de voirie

0039 Rue Saget - étude

0040 Parkway- Quais rive droite entre rue Reignier et boulevard A Ricard

0041 Poursuite de la promenade cyclable en bord de Garonne - travaux

0042 Cours du Médoc RCHNS - études et travaux provisoires

0043 Cours de la Somme - Etudes et travaux

0044 Sécurisation des quais de Garonne rive gauche - études

0045 Continuité écologique de la jalle et sécurisation de l'avenue de Labarde et stade -
travaux

0046 Accompagnement au projet de pôle d'échanges de la halte Ter de Caudéran-Mérignac
- Cofinancement et études

0047 PUP Bordeaux Lac - travaux des rues Dassault et Lavignole - travaux

0048 Promenade cyclable rive bacalanaise - étude urbaine

0049 Million d'arbres - Allées de Boutaud - études

0050 Boulevard Aliénor - Plantations - études

0051 Etude et expérimentations - secteur rue de Pessac / rue Saint Genès

0052 études de circulation à l'échelle des quartiers

0053 OPERATION D'AMENAGEMENT BRAZZA - volet foncier

0054 OPERATION D'AMENAGEMENT BRAZZA - Pilotage de l'opération d'aménagement

0055 BRAZZA - Expérimentation d'une opération de BRS (Bail Réel Solidaire)

0056 ZAC Bastide Niel : réalisation de la Zone d'aménagement concertée (ZAC)

0057 Ginko : poursuite de l'aménagement de la ZAC

0058 SECTEUR STRATEGIQUE DE BORDEAUX NORD - La Jallère-mise à jour du plan
guide et accompagnement des porteurs de projets privés

0059 SECTEUR STRATEGIQUE DE BORDEAUX NORD- Lac de Bordeaux/Bruges –
aménagement du tour du lac

0060 SECTEUR STRATEGIQUE DE BORDEAUX NORD - orientations d’aménagement

0061 SECTEUR STRATEGIQUE DE BORDEAUX NORD - Projet agro-environnemental de
la Jallère

0062 SECTEUR STRATEGIQUE DE BORDEAUX NORD - Création d'une zone de
compensation dans le secteur Labarde

0063 Atelier Garonne

0064 Coordination Plaine Rive Droite

0065 Accompagnement de la mutation de la route de Toulouse

0066 Aménagement des boulevards

0067 Label bâtiment frugal

0068 Réalisation Aire d'Accueil des Gens du Voyage
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0069
Opération programmée d'amélioration de l'habitat de renouvellement urbain à volet
réhabilitation des copropriétés dégradées (OPAH RU CD) de Bordeaux : suivi-
animation

0070 Concession d'aménagement pour la requalification du centre historique de Bordeaux

0071 Réorganisation des dispositifs d'Emmaüs

0072 Création d'une opération d'aménagement pour la requalification du centre historique de
Bordeaux

0073 Expérimentation de Logements Temporaires d'insertion (LTI)

0074 Mise en œuvre expérimentale des permis de louer, déclarations de louer, permis de
diviser

0075 Ecole élémentaire Lac II : mise en état correct avant transfert

0076 Groupe scolaire Nuyens : mise en état correct avant transfert

0077 Brazza - Groupe scolaire Brazza 1 : création

0078 Brazza : Groupe Scolaire Brazza 2 : création

0079 ZAC Niel - Groupe scolaire Niel 2 : création

0080 RI écoles hors OAIM : école Trébod

0081 RI écoles hors OAIM : école élémentaire Cocteau

0082 RI écoles hors OAIM : école Naujac

0083 OIN - Secteur Deschamps de la ZAC Garonne-Eiffel

0084 Plan stratégique Déchets 2026 _ Réalisation d'un centre de recyclage rue du
commandant Cousteau

0085 Opération d'intérêt national (OIN) - ZAC Saint-Jean Belcier

0086 Bordeaux Inno Campus

0087 BIC - Building lab'

0088 BIC - Déclinaison du schéma tous modes BIC intra-rocade et articulation avec la DSP
Transport

0089 BIC - Discontinuités cyclables - Conventions

0090 PMIE Mériadeck

0091 Création d'un parking vélo dans le quartier BRAZZA à Bordeaux

0092 Etude pour une gare routière cars longue distance

0093 Stationnements vélo, pompes et stations de réparation

0094 RCHNS 1 : Bordeaux – Martignas sur Jalle

0095 RCHNS 14 : Rocade du vélo 

0096 RCHNS 2 : Saint Médard en Jalles – Saint Vincent de Paul

0097 RCHNS 4 : Villenave d’Ornon – Saint Louis de Montferrand

0098 RCHNS 7 : Bordeaux Inno Campus

0099 RCHNS 8 : Bordeaux – Pessac 

0100 RCHNS 9 : Bordeaux – Mérignac

0101 RCHNS 10 : Bordeaux – Villenave d'Ornon

0102 RCHNS 11 : Bordeaux – Saint Aubin de Médoc

0103 RCHNS 13 : Boulevards
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0104 RCHNS 12 : Bordeaux – Entre-deux-mers

0105 RCHNS 3 et 5 : Bordeaux - Parempuyre et Bordeaux Artigues

0106 Plan Marche: accompagnement au développement de la marche pour aller à l'école

0107 Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) Caudéran - actions d'accompagnement

0108 BHNS CHU - TALENCE - MALARTIC

0109 Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) de Bordeaux à Saint-Aubin de Médoc

0110 Extension de la Ligne BHNS de la Gare Saint Jean vers la Grande salle de Floirac

0111 BHNS : travaux dévoiement réseaux eaux usées, eaux pluviales et eaux potable

0112 Aménagement de la Route de Toulouse

0113 Aménagement cyclable - rue D. Jonhston

0114 Résorption discontinuité cyclable quai des Chartrons

0115 Aide à l'extension du stationnement résident

0116 Transport par câble - Etudes faisabilités

0117 Restructuration du dépôt bus Lescure

0118 Amélioration de la vitesse commerciale des transports en commun

0119 P+R GALIN en ouvrage

0120 Pont Simone Veil

0121 Réhabilitation de la digue rive gauche sud - Secteur Bordeaux Nord

0122 Lutte contre les inondations secteur Baysselance-Mazarin

0123 Traversée sous-fluviale au niveau du secteur Brazza

0124 Etude hydraulique du bassin de collecte des eaux usées en amont du PR Laroque (Le
Tasta - Les Aubiers): 

0125 travaux réseau de refoulement PR foire 2 foire B

0126 Etude hydraulique de l'amont du Lauzun (secteur Bacalan)

0127
Expérimentation de stockage des eaux pluviales ou de mobilisation de ressources en
eau alternatives à l'eau potablepour un usage d'arrosage et  d'installation de dispositifs
de rétention des macro-déc

0128 Réalisation de la Brazzaligne

0129 Plan 1 million d'arbres

0130 Parc naturel et agricole métropolitain - Parc des Jalles - Opération d’Aménagement
d’Intérêt Métropolitain 

0131 Emergence d’un réseau de fermes urbaines sur la commune de Bordeaux

0132 Expertise bruit

0133 FAB - Festival international des Arts de Bordeaux Métropole

0134 Fabrique Pola - soutien au fonctionnement

0135 Pouce!

0136 Chahuts

0137 Escale du livre, festival des créations littéraires

0138 TrenteTrente

0139 FIFIB - Festival international du film indépendant de Bordeaux
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0140 Relâche

0141 Demos

0142 Musical Ecran

0143 Quatuors à Bordeaux

0144 Nuit des bibliothèques

0145 La Ruche - Festival de Cartes blanches

0146 Lettres du monde

0147 Insitu

0148 Carnaval des 2 rives

0149 RI Piscines - piscine Galin

0150 Soutien à la Cité du Vin

0151 Fêtes du vin et du fleuve

0152 Electrification des postes à paquebots fluviaux

0153 Ponton Belvédère (ex "ponton rive droite")

0154 Création d'une station service paysagère à Brazza

0155 Adaptation du ponton Bastide amont pour l'accueil des navettes fluviales batcub

0156 Projet de ponton mixte : la jetée bacalanaise

0157 Etudes opérationnelles d'installation de pontons

0158 projet de développement du Marché d'intérêt national de Bordeaux Brienne

0159 Mise au point d'un protocole d'aménagement dans et autour du marché d'intérêt
national

0160 Bordeaux secteur Dangeard

0161 Appel à manifestation d'intérêt (AMI) AIRE Fonciers économiques : site "Bordeaux
Cardinal Richaud"

0162 IKOS, futur supermarché du réemploi

0163 Plan stratégique Déchets 2026 _ Réalisation d’un Ecopoint dans le quartier SAINT
AUGUSTIN

0164 Plan stratégique Déchets 2026 _ Création d un écopoint incluant une aire de réemploi
(Bordeaux Sud)

0165 Plan stratégique Déchets 2026 _ Réalisation d’un Ecopoint dans le quartier
CAUDERAN

0166 Plan stratégique Déchets 2026 – expérimentations participatives 

0167 Plan stratégique Déchets 2026 – promotion des écogestes en faveur de la réduction
des déchets 

0168 Plan stratégique Déchets 2026 – densification des points d'apport du verre

0169 Plan stratégique Déchets 2026 – promotion du compostage collectif en habitat dense

0170 Réseaux d'échange des acteurs de la transition énergétique et écologique

0171 Réseau de chaleur Grand Parc

0172 Réseau de chaleur - Centre, Mériadeck

0173 Réseau de chaleur - St Augustin, Caudéran

0174 Réseau de chaleur - Carreire / veille
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0175 Préfiguration d'un observatoire de l'impact du bruit et de la qualité de l'air sur la santé
des riverains de la Rocade et de l'aéroport

0176 Création d'une zone à faibles émissions mobilité

0177 Installer des panneaux solaires sur le foncier communal

0178 Définition d'un protocole propre à la métropole en cas de pic de pollution de l'air

0179 Accompagnement à la valorisation des certificats d'économies d'énergie

0180 Mobilisation écocitoyenne en faveur des transitions

0181 Définition et territorialisation précise des ilots de fraîcheur à l'échelle métropolitaine

0182 Orientations de la stratégie foncière : co-construction, co-animation, co-mise en œuvre

0183 Acquisitions foncières pour le compte des communes
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Séance du mardi 14 décembre 2021
 

D-2021/410
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de restauration
collective (SIVU) - soutien exceptionnel de la ville de
Bordeaux dans le cadre des suites de la crise sanitaire sur
l'exercice 2021 - décision - autorisation.
 
Madame Claudine BICHET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibérations du 25 octobre et du 28 octobre 1999, la Ville de Bordeaux et la Ville
de Mérignac ont créé un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de restauration
collective (SIVU). La production et la livraison de repas aux deux communes sont
assurées par le SIVU depuis le 5 juillet 2004.
 
Le SIVU exerce au lieu et place des deux communes membres la fabrication, à partir
d’une unité centrale de production conçue pour 18 000 repas par jour, et la livraison
des repas jusqu’aux sites de consommation. Cette cuisine centrale produit actuellement
23 500 repas par jour, avec une progression annuelle moyenne de plus de 2 % depuis
2014 en raison de la croissance démographique des deux villes.
 
Les villes et le SIVU coopèrent pour développer une politique alimentaire de la
restauration collective. Concernant la restauration scolaire et périscolaire, ils coopèrent
au développement des actions éducatives. Concernant la restauration des personnes
âgées et le portage à domicile, ils coopèrent dans le but de proposer des repas équilibrés
et adaptés, favorisant le lien social.
 
La contribution des villes au budget du SIVU correspond au prix de revient HT des repas,
multiplié par le nombre de convives, facturés par le SIVU. Il convient de souligner que
les prix n’ont pas été augmentés depuis 2014 et ce malgré l’augmentation du coût des
matières premières.
 
La crise sanitaire, qui a amené les deux municipalités de Mérignac et Bordeaux à lui
verser une aide exceptionnelle, soit 929 k€ s’agissant de Bordeaux conformément à la
délibération 2020/310 du 8 décembre 2020, affecte toujours la comptabilité du syndicat
du fait de la baisse de recettes constatées : avec une perte de 89 601 repas (au 30/06) et
une rentrée de septembre en dessous des prévisions : soit un manque à gagner estimé
au 30/09 à 282 k€ au titre de vente de repas aux communes.

 
Malgré les efforts de gestion et la diminution des charges variables, le financement des
charges fixes demeure et leur part non couverte est estimées à 769 K€ pour 2021. Afin
de limiter la contribution des communes, le SIVU espère pouvoir contenir ce besoin grâce
au léger rebond des repas centres de loisirs et à la maîtrise de la trajectoire de notre coût
alimentaire d’ici la fin de l’année, soit un moindre financement de 121 k€.
 
C’est pourquoi le déficit prévisionnel restant, qui s’établit donc à 619 k€, fait l’objet d’une
demande de subvention exceptionnelle qui a été adressée aux deux collectivités pour
une prise en charge au regard de leur poids dans l’offre de service à savoir 75-25
respectivement pour Bordeaux et Mérignac, soit pour notre collectivité une subvention
maximum de 482 144 €.
 
Cette faculté d’attribution exceptionnelle par les villes est ouverte dans l’article 3.1 de la
convention de partenariat renouvelée en 2017 et sachant que la ville de Mérignac s’est
engagée à apporter le montant correspondant à sa contribution sur 2021.
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C’est pourquoi, au regard des éléments présentés, il vous est proposé, mesdames et
messieurs, de bien vouloir :
 
Article 1 :  Décider l’attribution pour l’exercice 2021 d’une subvention exceptionnelle
d’exploitation au Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de restauration collective
(SIVU) maximale de 482 144 €. Cette subvention est imputée au chapitre 65, article
657381, fonction 281 du budget de l’exercice.
 
Article 2 : Autoriser monsieur le Maire à verser cette somme en un seul versement dans
le cadre des dispositions prévues à l’article 3.1 de la convention de partenariat au regard
des éléments qui seront transmis par le SIVU présentant son déficit d’exploitation au
regard de son exécution 2021 et dans la limite du déficit prévisionnel anticipé comme
l’atteste le budget joint en annexe de la présente délibération.
 
Article 3 : Autoriser monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document
nécessaire à l’exécution de la présente décision.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX ENSEMBLE

ABSTENTION DU GROUPE RENOUVEAU BORDEAUX
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M. LE MAIRE

Claudine Bichet a la parole.

 

MME BICHET

Donc, nouvelle aide supplémentaire sollicitée par le SIVU qui avait été prévue au moment du budget et
qui donc représente un montant de 482 000 euros pour la ville de Bordeaux.

 

M. LE MAIRE

Qui souhaite intervenir ? Monsieur Antoine BOUDINET.

 

M. BOUDINET

Merci. D’abord, j’aimerais exprimer la solidarité de Bordeaux en luttes avec les travailleurs et les
travailleuses des cantines collectives, des restaurations collectives, puisqu’effectivement, ces temps de
Covid, il y a énormément de problématiques dans les écoles de façon générale, je ne sais pas si vous êtes
sans savoir, mais il y a aujourd’hui une grève nationale des animateurs et des ATSEM. Cette grève, elle
fait suite à beaucoup de problématiques, des problématiques qui se retrouvent aussi du côté du SIVU,
enfin du côté des restaurations scolaires. On tient à exprimer notre solidarité par rapport à L.E. On avait
déjà eu des délibérations par rapport au SIVU, notamment des problématiques très concrètes de portage
d’assiettes et de choses, des problématiques qui avaient été portées à ce Conseil municipal, que nous
avions essayé de porter. Nous voulons savoir simplement où cela en était ? Est-ce que les personnes ont
été entendues ? Est-ce que l’on avait trouvé une solution pour ces personnes simplement, merci beaucoup.

 

M. LE MAIRE

Merci Monsieur BOUDINET. Je passe la parole à Madame AMOUROUX.

 

MME AMOUROUX

Oui, Monsieur le Maire, je ne vous vois pas, mais ce n’est pas grave, je vais quand même intervenir.
Merci de me donner la parole. Cette délibération qui concerne notre SIVU m’offre l’occasion d’évoquer
ici votre projet de réviser les tarifs de la restauration scolaire de notre ville. Pour mémoire, la dernière
révision en la matière était intervenue en 2014. À l’appui de cela, une concertation des usagers de nos
restaurants scolaires s’est achevée, il y a quelques jours, le 21 novembre dernier. À ce stade, nous vous
demandons s’il est possible de connaître les données brutes de cette consultation.

Également une première remarque sur ce premier point, pour vous dire que nous avons découvert ce
questionnaire par l’intermédiaire de parents d’élèves qui nous l’ont transmis, nous aurions évidemment
préféré en avoir connaissance directement, ne serait-ce qu’en tant qu’élu.e.s siégeant, je ne parle pas
que pour moi, dans les conseils d’écoles ou a fortiori pour certains d’entre nous qui sont membres du
comité syndicat du SIVU.

Sur le questionnaire lui-même maintenant, j’ai envie de dire, comment sérieusement être défavorable à
plus de justice sociale tel que vous le formuliez dans les questions 1 et 2. Pardon pour ceux qui n’ont
pas eu le questionnaire, mais j’imagine qu’il est consultable facilement. Pourquoi stigmatiser et cibler
les familles que vous qualifiez d’aisées dans la question 3 puisque ce sont elles qui sont directement
citées. Enfin est-ce aux familles de choisir le montant maximal du prix qu’il pourrait être amené à payer,
comme vous le suggérez dans la question 4, en prenant en exemple les tarifs d’autres villes à peu près
de la même taille que la nôtre ?

Difficile pour des familles de déterminer un prix, j’imagine, d’autant quand on n’a pas en sa possession
d’autres critères objectifs tels que le coût réel du repas dans ces communes.

Aujourd’hui, la grille tarifaire est établie à partir de quotient familial. Vous savez tout ce que c’est. Ce
système bien connu qui consiste à diviser le revenu imposable en un certain nombre de parts et permet de
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proportionner le montant à payer. Cette grille bordelaise comprend 11 tranches avec des tarifs échelonnés
donc, le plus faible étant de 0,45 centime d’euro et le plus haut 4,41 euros.

Pour le tarif le plus bas, c’est un impact de 0,7% pour le budget familial et pour le tarif le plus haut,
un impact de 1,6%. Alors que dans la question n°2 du questionnaire que vous avez donc envoyé aux
familles, vous indiquez que le système prélève aujourd’hui un pourcentage de revenu plus important
pour les bas revenus. Moi, je pense qu’objectivement, ce n’est pas le cas, mais si vous me le démontrez,
pourquoi pas ?

Notre groupe est complètement opposé à la hausse des tarifs quand elle cible une catégorie de revenu tel
que vous vous l’envisagez. Si l’on en croit à la question 4, je le redis, où il est question des familles aux
revenus les plus élevés, je cite : « Quid des tranches intermédiaires, des familles moyennes ou modestes.
Qui des familles aux revenus les plus bas ? ». Nous ne savons rien à ce stade. C’est pour cela que je
vous pose la question.

Pour votre information, si vous ne le savez déjà, aujourd’hui, dans les collèges publics de notre Ville
et de notre Département, le coût du repas pour les familles, quelque soient le quotient familial et leurs
revenus, est de 2,72 euros, 1 euro pour les élèves boursiers de taux 1 et 0 euro pour les boursiers de taux
3. Ce sont, malgré un tarif bien plus bas que celui qui est pratiqué aujourd’hui et encore plus celui que
vous souhaitez pratiquer, des repas bons, équilibrés avec 22% de bio. Je laisse cela à votre méditation.

Pour conclure, plusieurs questions, au-delà de 2001 euros puisque c’est cela qui correspond à la dernière
tranche, la 11ème, mensuels par foyer, si nous avons bien compris, une ou plusieurs nouvelles tranches
seront créées. Combien, avec quel tarif appliqué pour chacune d’entre elles ? Est-ce que vous l’avez
déjà déterminé ?

En deçà de 2001 euros donc mensuels, de nouvelles tranches sont-elles prévues et si oui avec quel tarif ?
Et pour les tranches les plus basses, des baisses sont-elles là envisagées et allons-nous vers une gratuité ?

Et enfin l’augmentation envisagée de la part bio pour tendre vers 60% tel que préconisé dans un tout
récent audit aurait nécessairement une conséquence sur les coûts des repas, doit-on s’attendre à une
hausse régulière du coût de la cantine ? Je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Merci Madame AMOUROUX. Madame FAHMY et ensuite Madame SABOURET. Madame FAHMY,
vous avez la parole.

 

MME FAHMY

Je vous remercie Monsieur le Maire. Nous sommes appelés aujourd’hui à voter un soutien exceptionnel
de la Ville de Bordeaux, Mérignac faisant de même de son côté, une aide exceptionnelle au SIVU pour
l’exercice 2021.

Au moment du budget 2021, nous avons déjà voté une subvention exceptionnelle de 929 000 euros et
vous aviez déjà mis cette aide exceptionnelle sur le compte de la crise sanitaire. Ces explications et
ces justifications sont incomplètes voire inexactes. J’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer ici au début
de l’année au moment justement du vote de cette subvention complémentaire. La réalité, c'est que les
coûts notamment alimentaires du SIVU sont en constante augmentation. Je sais que là-dessus, nous
sommes d’accord. C’est aussi une explication de ces aides exceptionnelles. Ce que les recettes du SIVU
permettaient de compenser hier, la crise Covid ne le permet plus aujourd’hui et les raisons de ces
subventions sont là. Le SIVU fonctionne en coût complet, c’est-à-dire que l’intégralité de ses dépenses
est couverte par le coût de prestation aux villes qui en répercutent une partie sur les familles dans la
tarification de la restauration scolaire. Nous ne pouvons plus construire un budget à coût de subventions
exceptionnelles et il est grand temps de s’atteler au vrai sujet structurel des coûts et de la tarification du
SIVU aux villes. C’est pourquoi aujourd’hui, nous nous abstiendrons sur cette délibération.

Si vous le permettez, je vais également réagir aux interventions précédentes relatives au sujet de la
tarification de la restauration scolaire puisque ce sujet s’est invité au débat alors même qu’effectivement,
nous n’avons eu aucune information sur le projet envisagé par la mairie de Bordeaux. Je ne vais pas
m’aventurer aujourd’hui à commenter un projet que je ne connais pas même si j’ai eu, moi aussi,
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connaissance du questionnaire et que j’ai trouvé certaines questions biaisées, mais je ne vais pas vous
faire de procès d’intention, j’attendrai d’en connaître les détails.

Cela dit sur la méthode. Je constate que sous couvert de grands discours, vous avez les mêmes méthodes
que celles que vous reprochiez avant à vos prédécesseurs. Vous nous avez nommés représentants au
conseil d’école et à chaque fois, nous avons l’information après tout le monde, nous courrons après
l’information pour la rue aux écoles, pour la végétalisation. Aujourd’hui, pour la tarification de la
cantine scolaire. Nous sommes représentants au conseil d’école. Nous avons des parents d’élèves, nous
ne demandons pas l’information pour avoir l’information. Nous demandons la transparence pour exercer
notre mandat, rien de plus et pour répondre aux questions légitimes des parents.

On le voit bien avec mes propos précédents le sujet des tarifs de la pause méridienne ne peut pas être
décorrélé du coût de la restauration scolaire. Revoir la grille sans en parler, c’est cacher le vrai sujet
de l’augmentation du coût alimentaire qui est dû à des causes structurelles comme l’attention sur les
approvisionnements, à des contraintes réglementaires, plus de bio, moins de plastique, mais aussi à des
choix politiques que vous ferez pour aller au-delà de ces contraintes réglementaires.

Loin des positions caricaturales, il est nécessaire que toutes les questions soient posées, en particulier les
enjeux d’une alimentation saine, durable et de qualité dans l’assiette de nos enfants, la transparence des
coûts et leur juste répartition pour permettre aux Bordelaises et aux Bordelais de connaître aujourd’hui
les enjeux qui se jouent. Ce sujet d’importance mérite donc un vrai débat collectif qui doit notamment
poser la question de savoir quelle alimentation nous voulons pour nos enfants ? A quel coût et qui
en paiera le prix ? Nous demandons l’inscription de ce débat au prochain Conseil municipal. Je vous
remercie.

 

M. LE MAIRE

Madame SABOURET a la parole.

 

MME SABOURET

Merci Monsieur le Maire. Chers collègues, moi, simplement une réaction sur ce sujet-là. En fait, on
observe qu’après les crèches, c’est maintenant le tour de la restauration scolaire de se voir appliquer une
tarification en fonction des revenus et on voit bien que très bientôt, cela va également s’appliquer sur le
stationnement pour lequel de toute évidence, on prévoyait là une tarification en fonction des revenus. S’il
s’agit, comme vous le dites, véritablement d’une mesure de justice sociale, nous pensons qu’il faut plutôt
porter une baisse des tarifs pour tous avec son impact positif sur le pouvoir d’achat de l’ensemble des
familles et qu’auquel cas, l’effort soit porté par la municipalité, mais manifestement, il apparait que sous
couvert d’une plus grande équité sociale, se cachent probablement peut-être, vous nous le confirmerez,
de nouvelles formes d’imposition. Vous pouvez l’habillez comme vous voulez, choisir les mots que vous
voulez, le fait est que clairement, il s’agit de nouveaux impôts. C’est un choix politique, c’est votre choix,
alors j’ai envie de dire, assumez-le, dites-le clairement, dites-le simplement, mais nommez les choses.

En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous sommes opposés à toute mesure fiscale déguisée d’autant
que ce ne sont pas que les revenus les plus élevés qui en subissent les conséquences, mais également
les classes moyennes qui se situent une fois de plus entre le marteau et l’enclume et qui financièrement
sont compressées de toute part, sans compter, et j’en terminerai là-dessus, que la posture qui consiste
à opposer les familles les unes aux autres me parait dans le meilleur des cas peu souhaitable et dans le
pire des cas un jeu dangereux, je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Merci Madame SABOURET. Je donne la parole pour conclure à Delphine JAMET.

 

MME JAMET

Concernant la délibération en elle-même, je vais revenir sur la question de Madame FAHMY quand
même, elle me semble évidente. Oui, Madame FAHMY, je suis d’accord avec vous, le mode de
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subvention du SIVU n’est pas viable, il faut que le SIVU augmente ses tarifs de vente de son prix de repas
aux villes et cela, c’est bien ce que nous souhaitons faire pour l’année 2022. Nous en avons longuement
discuté au sein du Conseil syndical et effectivement, aujourd’hui, le SIVU, la crise sanitaire a diminué
une petite, pas rente, mais un fonds qui lui permettait d’absorber l’augmentation du coût de production
qui soit tant alimentaire qu’humain puisque forcément, on a aussi le contexte de payer des salaires et
des fluides également dans cette production.

Le coût alimentaire, je tiens aussi à rappeler ici, qu’il n’est pas d’amalgame, c’est que le coût augmente
que ce soit en bio ou en conventionnel et cela, c’est très important de le rappeler, c’est que ce n’est pas
parce que l’on va mettre plus de bio que de facto le coût augmente, c’est parce que l’on met des produits
de qualité qui sont en conventionnel, donc par exemple AOP, AGEC etc., de la Loi EGalim – Sico, que
le coût augmente, c’est aussi parce que dans le conventionnel, les coûts augmentent puisqu’il y a des
crises climatiques, ou par exemple sur le blé, même si on met pas de bio, il n’empêche que les prix des
pâtes vont augmenter parce qu’il y a une sécheresse à un moment donné ou à un autre. De facto, c’est
quelque chose qui est indéniable.

Ensuite, et quelqu’un l’a rappelé, il n’y a pas eu d’augmentation du coût de la pause méridienne et je
tiens à le rappeler ici ce que nous entendons par « pause méridienne » ? Nous entendons deux heures de
pause entre midi et deux, que le prix du repas, c’est un tiers de cette pause méridienne, donc il y a deux
tiers qui sont liés au coût de personnel, au coût de structure dans les écoles aux animations et donc c’est
bien plus large que le prix du repas en lui-même. Et cela, c’est aussi très important de le rappeler, c’est
une vision globale qu’il faut avoir sur ce sujet.

Concernant les tarifications, je pense que c’est ni le moment ni le lieu d’en débattre pour une simple
et bonne raison, et je vais le dire très clairement, c'est que l’on y travaille, c’est-à-dire qu’aujourd’hui,
ce qu’il y a eu, il y a eu une concertation avec un panel d’usagers concernant trois tarifications parce
qu’aujourd’hui, vous me parlez de la pause méridienne, mais cela concerne aussi le portage pour
les séniors et le repas des séniors dans les RA et dans les clubs séniors, les animations séniors, le
conservatoire. Comme nous nous sommes engagés dans notre programme au moment des élections
municipales, nous avons décidé de remettre une tarification équitable et pas égalitaire et tout étant
différent, c’est-à-dire que oui, aujourd’hui, le taux d’effort, et si je prends l’exemple des cantines et non
de la pause méridienne, est plus important pour une famille qui est au niveau du coefficient familial le
plus bas qu’une famille qui est au niveau de coefficient familial le plus fort.

Je ne sais pas comment vous avez calculé ce que vous avez calculé, mais moi, j’ai les chiffres faits
par l’Inspection générale des services, le Contrôle de gestion de Bordeaux Métropole et ce ne sont pas,
excusez-moi, des personnes qui ne savent pas travailler et qui savent vraiment manipuler ce genre de
chiffres et aujourd’hui, le taux d’effort de la tranche la plus basse est de 3,12%, le taux d’effort de la
tranche la plus haute est de 0,15%. Cela, c’est un fait.

Ensuite, ce sont les choses que nous avons expliquées à un panel d’usagers. De ce panel, en est sorti un
questionnaire que l’on a revu avec les panels d’usagers, puis une consultation auprès de l’ensemble des
usagers pour répondre et pour voir où était finalement le taux d’acceptabilité. Dans le panel et dans les
questions, et vous ne l’avez pas dit, il y avait un tarif qui avait été suggéré aussi par le panel, qui était de
6,50 euros. Aujourd’hui, rien n’est fixé, mais rien, c’est-à-dire qu’aujourd’hui, les services du contrôle
de gestion sont en train de faire des simulations parce qu’en fonction du tarif maximum et du coefficient
familial maximum que l’on va mettre, la courbe ne veut pas être la même, parce que ce que je ne vous
avais pas dit aussi, ce que l’on a dit depuis longtemps, c'est que l’on veut enlever l’effet de seuil, c’est-à-
dire qu’il n’y aurait pas un QF en plus, en moins, au milieu des tranches, il y aura une tranche minimum
et un QF maximum et à l’intérieur, ce sera une courbe algorithmique qu’il y aura et plus de palier, c'est-
à-dire que nos concitoyens paieront le service au plus proche de leur revenu, et c’est cela l’intérêt de
mettre en place une tarification équitable, c’est-à-dire que tout le monde ne paiera pas le même tarif
puisque l’on gagne 5 000 euros ou que l’on en gagne 4500, a priori, on est dans la même tranche d’un
QF, mais là, on ne paiera pas forcément le même tarif parce que ce sera une valeur algorithmique peut-
être à quelques centimes près. Je vous l’accorde, mais c'est cela que cela va se passer.

Ensuite, on en reparlera le moment venu et vraiment parce qu’aujourd’hui, rien n’est décidé, on ne
sait pas si on va baisser le tarif minimum, on ne sait pas jusqu’à combien on va augmenter le tarif
maximum, mais de toute façon, très clairement, si on ne veut pas augmenter les impôts pour l’ensemble
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des concitoyens de la Ville de Bordeaux et que cela repose sur les usagers un petit peu, il faut absolument
à un moment donné augmenter les tarifications des services aux usagers qui n’ont pas augmenté depuis
presque dix ans. À un moment donné, je pense que vous auriez fait la même chose parce que ce n’est pas
viable pour pouvoir maintenir voire améliorer des services publics.

 

M. LE MAIRE

Merci Delphine pour ces réponses très complètes. Madame AMOUROUX souhaitait reprendre la parole
après la rapporteuse.

 

MME AMOUROUX

C’est juste pour indiquer mon vote sur la délibération. Comme je l’ai fait au comité syndical, je vais
m’abstenir, et juste un mot, les usagers, comme vous dites, pour la plupart, ils paient aussi des impôts.
Ce n’est pas les uns ou les autres.

 

M. LE MAIRE

Merci Madame AMOUROUX. Monsieur CAZENAVE.

 

M. CAZENAVE

Je vous remercie Monsieur le Maire, je voudrais réinsister sur la proposition formulée par Anne FAHMY
d’inscrire ce sujet-là, ce débat-là, sur l’alimentation de nos enfants, quelle exigence de qualité, quel prix,
un débat sur la grille, Delphine JAMET a rappelé que vous y travaillez, vous avancez des données qui
ne sont manifestement pas à la disposition de tous. Pour en débattre, par exemple, vous vous rappeliez
les travaux de qualité de l’Inspection générale de Bordeaux Métropole, je pense que l’on gagnerait tous
à avoir un débat sur ce sujet-là, donc, je souhaite vous réinterroger à la suite d’Anne FAHMY, est-ce
que vous êtes prêt à inscrire ce sujet-là à un prochain Conseil municipal ? Ce sujet-là le mérite et on voit
bien que la nature des débats qu’ont beaucoup vu d’ailleurs plus dans la presse qu’ici même exige que
l’on change un peu de méthode, est-ce que vous y êtes favorable ? Merci, avant le mois de mars.

 

M. LE MAIRE

Delphine. On peut travailler en commission aussi.
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MME JAMET

Voilà enfin, je vais dire, à un moment donné, si vous voulez, c’est un sujet qui a mis des heures en
fait où on a discuté pendant trois ateliers avec un panel, c’est-à-dire que c’est très technique. Vraiment,
moi, je n’y mets pas d’inconvénient à le présenter en Conseil municipal, ce sera de toute façon présenté
en Conseil municipal au mois de mars. Le débat, on l’aura forcément à ce moment-là et on l’aura en
commission parce que si en revanche, vous voulez que l’on fasse une commission réunie pour expliquer
tous les tenants et aboutissants avant le Conseil municipal du mois de mars, il n’y a pas de problème.

Aujourd’hui, pour moi, c’était impossible de vous donner la courbe et les chiffres parce que l’on n’a pas
encore fait le niveau le plus bas et le niveau le plus haut et où en met le QF max, c’est-à-dire que là,
les services sont en train de faire des simulations pour pouvoir évaluer effectivement, ou cela va savoir
augmenter, ou cela va diminuer parce qu’il va y avoir des diminutions pour nombre d’usagers aussi.
Donc cela, quand on aura cela stabilisé avec plusieurs propositions, on pourra vous en montrer, si jamais
pour vous dire, on préfère celle-là, celle-là, voilà.

 

M. LE MAIRE

On aura forcément le débat en Conseil municipal au mois de mars, le débat que vous demandez, vous
l’aurez, mais si vous y tenez, peut-être que l’on peut faire une commission réunie effectivement pour
des aspects assez techniques, comme ceux qui ont été évoqués par Delphine, si vous souhaitez, si vous
nous demandez une commission réunie là-dessus, je ne suis pas du tout hostile, mais le débat en Conseil
municipal, forcément, nous l’aurons au moment de la tarification.

Madame FAHMY, vous souhaite intervenir de nouveau ?

 

MME FAHMY

Si vous me le permettez brièvement, nous n’avons pas peur de la technicité de ce débat, je pense que
l’on n’est pas mal au point tous sur le sujet et que c’est un sujet d’importance, je voudrais quand même
rappeler mon propos initial, ce n’est pas cette grille de la tarification seulement qui nous importe, c’est un
débat général sur l’alimentation dans les cantines de nos enfants, sur une alimentation saine, durable, de
qualité, nous aurions pu nous rejoindre s’il avait été procédé différemment. Ce que l’on demande, c’est
un débat avant le mois de mars, pourquoi ? Parce qu’au mois de mars, il y aura le projet de délibération
et vous savez bien que ce que l’on vous demande en Conseil, il n’est jamais pris en compte et que l’on
n’arrive jamais à faire changer une délibération. Donc ce que l’on vous demandait, c’était de participer à
la réflexion, nous n’avons jamais été conviés au panel, nous n’avons jamais eu les questionnaires. Nous
aussi, nous avons notre propre analyse, nous avons aussi des enjeux que nous aurions pu partager.

Et surtout mon dernier point, et c’est le plus important, quand on parle de la grille tarifaire, si on ne
parle pas de l’évolution des coûts du SIVU, si on ne parle pas de l’évolution de la tarification du coût
alimentaire, des coûts d’approvisionnement, des coûts du bio, du local, des circuits courts, de la cantine
sans plastique, ce sont tous ces enjeux qui vont conduire à une évolution de la tarification de la cantine,
si on met la charrue avant les bœufs, les parents ne comprendront pas et les parents aujourd’hui, quand
ils ont eu le questionnaire, ils avaient aussi le droit de savoir que les tarifs allaient évoluer, parce que
l’offre de la cantine allait évoluer, qu’elle allait évoluer dans le bon sens, mais tout cela avait un prix,
et si on leur change la grille avant de leur expliquer cela, on fausse le débat.

 

M. LE MAIRE

Delphine, tu veux bien conclure ?
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MME JAMET

Je veux juste finir parce que j’ai envie de répondre à une question de Monsieur BOUDINET d’ailleurs
au sujet des emballages pour sortir du plastique, pour dire que l’on y arrive, on est en train de tester
beaucoup de choses et qu’il y a des tests en vrai, en réalité, dans des écoles qui vont avoir lieu vers le
mois de mars 2022. Sachant qu’il y a beaucoup de recherches et de développement sur ces sujets puisque
les bacs de cuisson et les bacs de transport n’existaient pas jusqu’à présent et on part sur de l’inox a
priori et non, c’est en train d’être développé et mis en place.

Madame FAHMY, l’évolution de la tarification, c’est pour septembre 2022. D’accord. Au mois de mars
2022, on votera les tarifs, après, je m’étais engagée aussi à faire une présentation de l’audit en une
plénière à l’atelier municipal par exemple avec l’ensemble des personnes qui voudraient y assister, pour
bien donner les tenants et aboutissants de l’évolution de la restauration scolaire, parce que là, on parle
vraiment de la restauration, et du portage à domicile, et effectivement les impacts que cela peut avoir en
termes de budget, parce que le changement de conditionnement, très clairement, c’est cela qui va avoir le
plus d’impact puisque le coût de l’alimentation, si je peux me permettre, ce sera vraiment le changement
de conditionnement. Oui, et donc cela, on a le temps aussi de pouvoir le dire en mars, en avril, en mai. Il
y a un nouveau directeur du SIVU qui va arriver aussi, c’est-à-dire qu’à ce moment-là, moi, j’aimerais
aussi présenter ce nouveau directeur à l’ensemble des usagers qui vont l’avoir. On a un timing, ce n’est
peut-être pas le même que le vôtre, on en a un et on va le tenir.

 

M. LE MAIRE

Merci Delphine, c’était la conclusion, Thomas CAZENAVE. Une seconde pour votre vote.

 

M. CAZENAVE

Non, mais c’est pour être bien clair sur ce que l’on demandait par rapport à Delphine JAMET, on dit juste
que commencer par les prix sur un débat, cela nous semble être juste à l’envers, qu’avant de débattre
du prix, on débat du contenu, de la méthode, des objectifs en termes de qualité et bien sûr qu’il y a une
résultante sur le prix. Et le débat que vous évoquiez sur « est-ce que c’est le contribuable ou aux parents
de payer », c’est un vrai débat, mais si on rentre bille en tête sur une tarification de grille tarifaire,
ce n’est pas un débat, on ne comprendra rien, et les enjeux ne sont pas explicités. C’était notre seule
demande, mais manifestement, Delphine JAMET, oui j’entends Monsieur le Maire, vous maintenez une
présentation uniquement sur les tarifs et je pense que c’est la mauvaise méthode.

 

M. LE MAIRE

Voilà, on n’en a pris note, Monsieur CAZENAVE. Donc je mets au vote cette délibération. Qui vote
contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie.

Madame la secrétaire.

 

MME GARCIA

Délibération 413 : Traité de non-prolifération des combustibles fossiles. Adhésion de la Ville de
Bordeaux à la liste des collectivités partenaires.
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EXERCICE 2021 S.I.V.U. BORDEAUX- MERIGNAC
Compte Administratif Anticipé 2021

VERSION SIMPLIFIEE

FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Compte Libellé

002 Déficit antérieur reporté

60623 Alimentation. Repas 8 538 578,73 7 150 289,03 8 553 458,27 8 553 458,27 7 671 371,36 8 444 454,97
60623 Alimentation.Autres prestations 521 796,17 388 782,70 520 000,00 520 000,00 429 668,90 525 668,90
60628 Matériel hôtelier (barquettes,film…) 341 110,60 416 898,12 592 117,39 592 117,39 530 007,19 562 000,00
60631 Fournitures et produits d'entretien 121 111,84 143 163,22 180 000,00 180 000,00 137 300,60 159 000,00
60611 Eau et assainissement 31 865,32 33 639,48 38 000,00 38 000,00 30 952,37 37 321,45
60612 Energie - électricité 144 776,92 150 868,20 151 000,00 151 000,00 109 009,15 165 510,08
60621 Combustibles(gaz) 69 537,03 43 835,65 63 000,00 63 000,00 85 556,03 65 042,39
60622 Carburants 24 885,96 23 955,41 28 000,00 28 000,00 22 030,09 31 470,09
60632 Fournitures de petit équipement 151 338,75 172 863,44 150 000,00 150 000,00 171 003,68 228 000,00
60636 Vêtements de travail 6 979,48 3 606,47 4 900,00
6064 Fournitures administratives 9 528,82 6 600,41 9 800,00 9 800,00 7 757,71 8 100,00
6068 Autres matières et fournitures 274,80 777,38 800,00 800,00 552,25 880,00
Total comptes 60 9 954 804,94 8 538 652,52 10 286 175,66 10 286 175,66 9 198 815,80 10 232 347,88
611 Contrats de prestations de services avec les entreprises 181 363,13 128 739,33 195 000,00 195 000,00 145 941,48 177 522,00
6135 Locations mobilières 232 224,61 211 361,07 219 000,00 219 000,00 201 877,05 218 468,00
61521 Entretien des terrains 2 620,32 6 750,00 4 500,00 4 500,00 4 800,00 6 750,00
615221 Entretien de bâtiment 84 634,21 60 083,54 80 000,00 80 000,00 48 389,59 63 854,32
61551 Entretien matériel roulant 3 090,71 13 716,58 5 000,00 5 000,00 7 088,28 11 900,00
61558 Entretien et réparations autres biens mobiliers 17 521,79 17 061,87 25 000,00 25 000,00 34 624,03 37 897,54
6156 Maintenance 185 398,47 214 257,40 228 000,00 228 000,00 209 445,62 227 000,00
6161 Assurances multirisques 19 400,92 14 414,05 19 000,00 19 000,00 15 969,31 15 969,31
6168 Assurances autres 4 637,70 6 908,10 4 600,00 4 600,00 6 914,78 6 914,78
617 Etudes et recherches 25 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00
6182 Documentat° générale et technique 8 288,45 5 579,27 9 500,00 9 500,00 6 791,88 7 565,00
6184 Versement à des organismes de formations 47 970,30 39 308,56 40 000,00 40 000,00 45 079,99 45 079,99
6188 Autres frais divers 28 047,25 2 280,00 20 000,00 20 000,00 6 173,50 7 146,00
Total comptes 61 840 197,86 720 459,77 852 600,00 852 600,00 733 095,51 826 066,94
6225 Indemnité comptable 0,00 1 900,00 1 900,00 0,00 0,00
6226 Honoraires 650,00 8 100,00 3 000,00 3 000,00 5 050,00 5 050,00
6228 Divers 4 025,00 625,00 4 200,00 4 200,00 625,00 625,00
6231 Annonces et insertions 10 350,00 10 800,00 12 000,00 12 000,00 9 373,00 13 587,00
6237 Publications 25 373,45 14 501,25 27 000,00 27 000,00 11 332,15 17 845,00
6241 Transports de biens 450,00 370,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00
6251 Voyages et déplacements 43,24 28,97 0,00 0,00
6256 Missions 9 477,26 2 396,04 8 000,00 8 000,00 3 311,85 4 500,00
6257 Réceptions 0,00 0,00 500,00 500,00 54,55 200,00
6261 Frais d'affranchissement 8 927,39 8 383,34 10 000,00 10 000,00 7 255,07 9 020,00
6262 Frais de télécommunicat° 29 654,69 31 518,96 36 000,00 36 000,00 27 685,28 32 600,00
627 Services bancaires et assimilés 527,54 600,00 600,00 0,00 0,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 39 113,31 28 008,99 35 000,00 35 000,00 23 835,37 32 700,00
6288 Autres 62 805,67 122 935,99 110 000,00 111 565,21 109 090,53 159 785,00
Total comptes 62 190 870,01 228 196,08 249 700,00 251 265,21 197 612,80 275 912,00
Sous total chapître 11 - Charges à caractère général 10 985 872,81 9 487 308,37 11 388 475,66 11 390 040,87 10 129 524,11 11 334 326,82

CA 2019 CA 2020 BP+BS+DM 
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EXERCICE 2021 S.I.V.U. BORDEAUX- MERIGNAC
Compte Administratif Anticipé 2021

VERSION SIMPLIFIEE

FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Compte Libellé

6218 Autre personnel extérieur 27 633,96 38 036,22 23 000,00 23 000,00 12 669,16 20 852,31
6331 Versement transport 57 042,63 56 038,00 57 119,41 57 119,41 53 174,00 58 100,00
6332 Cotisations F.N.A.L. 14 261,93 14 010,00 14 279,17 14 279,17 13 294,00 14 524,00
6336 Cotisations C.D.G. - C.N.F.P.T. 57 042,25 51 804,26 57 119,83 57 119,83 53 054,69 57 938,79
6338 Autres impôts et taxes 7 040,05 6 553,00 6 652,61 6 652,61 7 977,00 8 709,33
64111 Rémunération principale 2 227 379,39 2 162 943,25 2 236 314,37 2 276 914,37 2 089 389,40 2 271 174,76
64111 Rémunération principale - Indemnité inflation
64112 N.B.I. - S.F.T. - Ind. Résidence 46 453,27 44 489,85 45 875,25 45 875,25 44 626,69 49 150,65
64118 Autres indemnités 697 726,74 832 528,25 796 714,82 831 114,82 791 080,93 845 023,35
64131 Rémunération non titulaires 674 872,62 636 662,65 579 329,17 589 329,17 497 498,76 573 847,29
6417 Rémunérations des apprentis 19 775,40 25 516,44 44 885,42 44 885,42 39 351,20 45 415,25
6451 Cotisations à l'URSSAF 535 270,13 529 673,00 547 993,78 547 993,78 478 776,00 525 925,33
6453 Cotisations aux caisses de retraites 736 532,62 737 243,93 751 071,86 751 071,86 709 392,36 770 083,89
6454 Cotisations ASSEDIC 27 408,09 24 978,00 25 832,92 25 832,92 20 017,00 22 729,33
6455 Cotisation pour assurance du personnel 194 615,62 215 736,13 220 231,30 220 231,30 215 371,64 220 231,30
6456 Versement au FNC du SFT 10 237,00 0,00 11 910,00 11 910,00 8 754,00 8 754,00
6457 Cotisations sociales liées à l'apprentissage 1 115,37 652,00 1 175,44 1 175,44 686,00 792,00
6458 Cotisations au CNAS et ATIACL 34 733,00 36 549,68 36 640,67 36 640,67 36 665,67 36 678,67
64731 Allocations de chomage versées directement 0,00 18 776,38 25 000,00 25 000,00 39 448,10 42 006,37
6475 Médecine du travail 10 994,24 7 946,20 10 000,00 10 000,00 6 339,40 5 706,53
6478 Autres charges sociales 31 990,46 24 500,70 0,00
6488 Autres charges de personnel 3 787,50 3 537,02 5 000,00 5 000,00 3 434,07 3 500,00
Sous total chapître 12 - Charges de personnel 5 415 912,27 5 468 174,96 5 496 146,02 5 581 146,02 5 121 000,07 5 581 143,15
6541 Créances admises en non valeur 0,62
65738 Subventions autres organismes publiques- RESCOSAFE 7 500,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
65734 Subventions de fonctionnement aux communes - Bordeaux DRAFF 7 500,00
65734 Subventions de fonctionnement aux communes - Mérignac DRAFF 9 000,00
65888 Charges diverses de gestion courante 0,63 1,45 100,00 100,00 7,69 10,00
Sous total chapître 65 - Autres charges de gestion courante 0,63 24 002,07 8 100,00 8 100,00 8 007,69 8 010,00
66111 Intérêts des emprunts et des dettes 149 448,09 126 063,09 121 370,68 121 370,68 101 298,31 121 370,68
66112 Intérêts rattachement des ICNE - Constatation N 38 255,53 30 772,63 23 207,63 23 207,63 23 207,63
66112 Intérêts rattachement des ICNE - Contrepassation N-1 -45 658,20 -38 255,53 -30 772,63 -30 772,63 -30 772,63 -30 772,63
6615 Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs 270,00
Sous total comptes 66 - Charges financières 142 045,42 118 850,19 113 805,68 113 805,68 70 525,68 113 805,68
6712 Amendes fiscales et pénales 500,00 500,00 0,00
6718 Autres charges exeptionelles sur opérations de gestion 307,56 307,56
673 Titres annulés s/ex antérieurs 17,94 30,00 30,00
Sous total chapître 67 - Charges exceptionnelles 17,94 0,00 500,00 500,00 337,56 337,56
6817  Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants 26 661,07 26 661,07
Sous total chapître 68 -Dotation aux provisions 0,00 0,00 0,00 26 661,07 0,00 26 661,07

16 543 849,07 15 098 335,59 17 007 027,36 17 120 253,64 15 329 395,11 17 064 284,28
6811 Dotation aux amortissement 1 082 298,95 1 130 555,25 1 115 149,86 1 139 549,86 1 139 548,84 1 139 548,84
Sous total chap 042 - Opérations d'ordre entre sections 1 082 298,95 1 130 555,25 1 115 149,86 1 139 549,86 1 139 548,84 1 139 548,84

1 082 298,95 1 130 555,25 1 115 149,86 1 139 549,86 1 139 548,84 1 139 548,84
17 626 148,02 16 228 890,84 18 122 177,22 18 259 803,50 16 468 943,95 18 203 833,12TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES

CA 2020 BP 2021CA 2019 CA 2021BP+BS+DM 
2021 ENG AU 18/11/21

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
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EXERCICE 2021 S.I.V.U. BORDEAUX- MERIGNAC
Compte Administratif Anticipé 2021

VERSION SIMPLIFIEE

FONCTIONNEMENT - RECETTES

Compte Libellé

6096 Remb. sur approv. non stockés 190,35 15 840,00 15 842,79 15 842,79

619 Remb. sur services extérieurs 2 236,58 1 195,19 2 500,00 3 527,20 3 527,20

6419 Remb. sur rémunérations du personnel- Assurances 125 809,53 109 205,91 80 000,00 98 620,00 76 197,05 79 612,32

6419 Remb. sur rémunérations du personnel- CPAM 20 153,62 6 000,00 6 000,00 8 615,45

6419 Remb. sur rémunérations du personnel-Remb sur paye 1 825,61 2 200,00

6419 Remb. sur rémunérations du personnel-Indemnité inflation

6419 Remb. sur rémunérations du personnel-Remb Congés Paternité 1 755,77

6419 Remb. sur rémunérations du personnel- Chomage COVID 13 928,95

6419 Remb. sur rémunérations du personnel- FIPHFP

6459 Remb. sur charges de sécurité sociale 3 786,48 757,26 257,13 257,13
Total chapître 13. Atténuation de charges 132 022,94 148 822,31 86 000,00 125 160,00 95 824,17 107 854,89
7018 Autres ventes de produits finis - Repas 17 167 132,02 13 475 125,13 17 014 954,80 16 871 703,80 13 951 841,88 16 670 992,77

7018 Autres ventes de produits finis - Autres prestations 565 175,40 458 445,67 520 000,00 560 000,00 491 714,29 587 714,29
Total chapitre 70-Produits des services du domaine et ventes div. 17 732 307,42 13 933 570,80 17 534 954,80 17 431 703,80 14 443 556,17 17 258 707,06
74718 Autres subventions - DRAFF PRALIM 13 575,98 10 000,00
Total chapitre 74-Dotations et participations 13 575,98 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7588 Autres produits divers de gestion courante 232,06 950,16 0,97 0,97
Total chapitre 75- Autres produits de gestion courante 232,06 950,16 0,00 0,00 0,97 0,97
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion 41 439,02 1 130,00 2 278,00 2 278,00

773 Mandats annulés s/ex ant

774 Subventions exceptionnelles - Bordeaux 929 000,00 370 380,66 482 143,90

774 Subventions exceptionnelles - Mérignac 309 000,00 126 715,71 164 952,47

7788 Produits exceptionnels divers 5 020,00 19 072,35 22 361,00 34 052,13 34 052,13
Total chapitre 77-Produits exceptionnels 5 020,00 1 298 511,37 497 096,37 670 587,37 36 330,13 36 330,13

17 883 158,40 15 391 854,64 18 118 051,17 18 227 451,17 14 575 711,44 17 402 893,05

777 Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat4 126,05 4 126,05 4 126,05 4 126,05 4 126,05 4 126,05
Total chapître 042. Opérations d'ordre entre sections 4 126,05 4 126,05 4 126,05 4 126,05 4 126,05 4 126,05

4 126,05 4 126,05 4 126,05 4 126,05 4 126,05 4 126,05
002 Excédent antérieur reporté 28 226,28

17 887 284,45 15 395 980,69 18 122 177,22 18 259 803,50 14 579 837,49 17 407 019,10
En cumulé sans les subventions des Villes -768 587,74
En cumulé avec les subventions des Villes -121 491,37

TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES

BP+BS+DM 
2021

TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT

BP 2021 ENG AU 18/11/21CA 2019 CA 2020

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

CA 2021
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D-2021/411
Conditions d'octroi de la garantie de la Ville de Bordeaux à
certains créanciers de l'Agence France Locale années 2021
et 2022.
 
Madame Claudine BICHET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Groupe Agence France Locale a pour objet de participer au financement de ses Membres,
collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux (EPL) (ci-après
les Membres).
Institué par les dispositions de l’article L. 1611-3-2 du Code général des collectivités territoriales
(le CGCT) tel que modifié par l’article 67 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à
l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.
 
« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent
créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code
de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par
l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement.
 
Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités
territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux. Cette activité de
financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement
d'émissions de titres financiers, à l'exclusion de ressources directes de l'Etat ou de ressources
garanties par l'Etat.
 
Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1,
L. 4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements
publics locaux sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale dans la limite de
leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie
sont précisées dans les statuts des deux sociétés. »
 
le Groupe Agence France Locale est composé de deux sociétés :
 

- L’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de
surveillance ;

- L’Agence France Locale – Société Territoriale (la Société Territoriale),
société anonyme à conseil d’administration.

 
L’Agence France Locale a reçu son agrément en tant qu’établissement de crédit spécialisé le 22
décembre 2014 et est habilitée depuis le 12 janvier 2015 à consentir des prêts aux Membres du
Groupe Agence France Locale.
 
Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’Agence France Locale et
au pacte d’actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble des Membres (le Pacte), la
possibilité pour un Membre de bénéficier de prêts de l’Agence France Locale, est conditionnée à
l’octroi, par ledit Membre, d’une garantie autonome à première demande au bénéfice de certains
créanciers de l’Agence France Locale (la Garantie).
 
 
 
La Commune de Bordeaux a délibéré pour adhérer au Groupe Agence France Locale le 27 janvier
2014.
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L’objet de la présente délibération est, conformément aux dispositions précitées, de garantir les
engagements de l’Agence France Locale dans les conditions et limites décrites ci-après, afin de
sécuriser une source de financement pérenne et dédiée aux Membres.

Présentation des modalités générales de fonctionnement de la Garantie, dont le modèle
est en annexe à la présente délibération
 
Objet
La Garantie a pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France Locale (des
emprunts obligataires principalement) à la hauteur de l’encours de dette du Membre auprès de
l’Agence France Locale.

 
Bénéficiaires
La Garantie est consentie au profit des titulaires (les Bénéficiaires) de documents ou titres émis
par l’Agence France Locale déclarés éligibles à la Garantie (les Titres Eligibles).
 
Montant
Le montant de la Garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le
volume d’emprunts détenus par le Membre auprès de l’Agence France Locale, au montant de son
encours de dette (principal, intérêts courus et non payés et éventuels accessoires, le tout, dans
la limite du montant principal emprunté au titre de l’ensemble des crédits consentis par l’Agence
France Locale à la ville de Bordeaux qui n’ont pas été totalement amortis).
Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, chaque
emprunt s’accompagne de l’émission d’un engagement de Garantie, quelle que soit l’origine du
prêt, telle que, directement conclu auprès d’AFL
 
Durée
La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenus par
le Membre auprès de l’Agence France Locale, et ce quelle que soit l’origine des prêts détenus,
augmentée de 45 jours.
 
Conditions de mise en œuvre de la Garantie
Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l’Agence France Locale
et chacun des Membres, dans la mesure où chaque Membre peut être appelé en paiement de la
dette de l’Agence France Locale, en l’absence de tout défaut de la part dudit Membre au titre des
emprunts qu’il a souscrits vis-à-vis de l’Agence France Locale.
 
La Garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii)
un représentant habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires et (iii) la Société Territoriale. Les
circonstances d’appel de la présente Garantie sont détaillées dans le modèle figurant en annexe
à la présente délibération.
 
Nature de la Garantie
La Garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En conséquence,
son appel par un Bénéficiaire n’est pas subordonné à la démonstration d’un défaut de paiement
réel par l’Agence France Locale.
 
Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie
Si la Garantie est appelée, le Membre concerné doit s’acquitter des sommes dont le paiement lui
est demandé dans un délai de 5 jours ouvrés.
 
Telles sont les principales caractéristiques de la Garantie objet de la présente délibération et dont
les stipulations complètes figurent en annexe.
 
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 le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2,
 
Vu la délibération n° D2021/34 en date du 26 janvier 2021 ayant confié à Monsieur le Maire la
compétence en matière d’emprunts ;
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Vu la délibération n° D2014-6 en date du 27 janvier 2014 ayant approuvé l’adhésion à l’Agence
France Locale de la Ville de Bordeaux,
 
Vu l’acte d’adhésion au Pacte d’Actionnaires de l’Agence France Locale signé le 22 octobre 2013
par la Ville de Bordeaux,
 
Vu les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la nécessité
d’octroyer à l’Agence France Locale, une garantie autonome à première demande, au bénéfice
de certains créanciers de l’Agence France Locale, à hauteur de l’encours de dette de la Ville de
Bordeaux, afin que la Ville de Bordeaux puisse bénéficier de prêts auprès de l’Agence France
Locale ;
 
Vu le document décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le Modèle 2016-1 en vigueur à la
date des présentes
ENTENDU le rapport de présentation ;
 
 
 

DECIDE
 
Article 1 : que la Garantie de la Ville de Bordeaux est octroyée dans les conditions suivantes aux
titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France Locale, (les Bénéficiaires) :
 
Article 2 : que le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour les années 2021
et 2022 est égal au montant maximal des emprunts que la Ville de Bordeaux est autorisée à
souscrire pendant les années 2021 et 2022
 
Article 3 : que la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts
souscrits par la Ville de Bordeaux pendant les années 2021 et 2022 auprès de l’Agence France
Locale augmentée de 45 jours.
 
Article 4 : que la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant
habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et si la Garantie
est appelée, la Ville de Bordeaux s’engage à s’acquitter des sommes dont le paiement
lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ;
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Article 5 : que le nombre de Garanties octroyées par Monsieur le Maire au titre des
années 2021 et 2022 sera égal au nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France
Locale dans la limite des sommes inscrites au budget primitif de référence, et que le
montant maximal de chaque Garantie sera égal au montant tel qu’il figure dans l’acte
d’engagement ;

 

Article 6 : d’autoriser Monsieur le Maire, pendant les années 2021 et 2022, à signer le ou
les engagements de Garantie pris par la Ville de Bordeaux, dans les conditions définies
ci-dessus, conformément aux modèles présentant l’ensemble des caractéristiques de la
Garantie et figurant en annexes ;

 
Article 7 : d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures et à signer tous
les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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GARANTIE AUTONOME A PREMIERE DEMANDE 

 

ENTRE 

(1) La Collectivité ayant signé un Engagement de Garantie (le Garant) ;  

ET 

(2) AGENCE FRANCE LOCALE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, 

dont le siège social est situé « Tour Oxygène », 10-12 Boulevard Vivier Merle, 69003 

Lyon, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 

799 379 649 (l’Agence France Locale) ; 

EN PRÉSENCE DE : 

(3) AGENCE FRANCE LOCALE – SOCIÉTÉ TERRITORIALE, société anonyme à conseil 

d’administration, dont le siège social est situé 41, quai d’Orsay, 75007 Paris, 

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 799 

055 629 (la Société Territoriale) ; 

EN FAVEUR DE : 

(4) de tout titulaire de tout Titre Garanti décrit à l’Article 4.1 (le Bénéficiaire) à titre de 

stipulation pour autrui, conformément aux dispositions de l’article 1121 du Code 

civil. 

 

IL EST TOUT D’ABORD EXPOSÉ CE QUI SUIT 

(A) La Société Territoriale et l’Agence France Locale ont été constituées respectivement 

les 3 et 17 décembre 2013 dans le but de contribuer au financement des collectivités 

territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 

propre français, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n° 2013-672 

du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, codifié à 

l’article L. 1611-3-2 du Code général des collectivités territoriales. 

(B) Le Garant est Membre du Groupe Agence France Locale et a vocation à bénéficier de 

financements consentis par l’Agence France Locale. 

(C) Conformément aux dispositions légales, aux statuts de la Société Territoriale et au 

pacte d’actionnaires conclu entre les Membres du Groupe Agence France Locale, la 

Société Territoriale et l’Agence France Locale (le Pacte), la qualité de Membre de 

plein d’exercice du Groupe Agence France Locale et le bénéfice de financements 

consentis par l’Agence France Locale sont conditionnés à l’octroi par chacun des 

Membres d’une garantie conforme au modèle arrêté par le Conseil d’administration 

de la Société Territoriale. 

 

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 
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TITRE I 
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 

1. DÉFINITIONS 

Les termes utilisés avec une majuscule dans la présente Garantie auront la signification qui leur 

est donnée ci-dessous : 

Agence France Locale a le sens qui lui est donné en comparution du présent Modèle de 

Garantie ; 

Annexe signifie une annexe à la présente Garantie ; 

Appel en Garantie signifie tout appel au titre de la présente Garantie réalisé conformément aux 

stipulations de la présente Garantie ; 

Article signifie un article du présent Modèle de Garantie ; 

Bénéficiaire a le sens qui lui est donné en comparution du présent Modèle de Garantie ; 

Collectivité signifie les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre français ainsi que toute entité qui serait légalement autorisée 

à participer au mécanisme mis en œuvre par le Groupe Agence France Locale ; 

Date d’Expiration a le sens qui lui est donné à l’Article 13.1 ; 

Demande d’Appel a le sens qui lui est donné à l’Article 8.3 ; 

Demande de Remboursement signifie la somme de toute demande de remboursement effectuée 

auprès du Garant  par ou au nom d’un ou plusieurs autres Membres dans le cadre du mécanisme 

décrit à l’Article 16 ; 

Encours de Crédit signifie la somme de tout montant dû, à tout instant, par le Garant, en 

principal, intérêts et accessoires à l’Agence France Locale, à l’exclusion des montants dus par 

le Garant, en principal, intérêts et accessoires à l’Agence France Locale au titre des encours de 

crédits initialement consentis pour une période maximale de 364 jours ; 

Engagement de Garantie signifie l’engagement de garantie conforme au modèle figurant en 

Annexe A au présent Modèle de Garantie qui a été signé par le Garant ; 

Garant a le sens qui lui est donné en comparution du présent Modèle de Garantie ; 

Garantie signifie la garantie autonome à première demande consentie par le Garant en 

application des termes de sa ou de ses Engagement(s) de Garanties et du présent Modèle de 

Garantie ; 

Garantie Société Territoriale signifie toute garantie consentie par la Société Territoriale en 

considération des obligations financières de l’Agence France Locale ; 

Groupe Agence France Locale désigne collectivement la Société Territoriale et l’Agence 

France Locale ; 

Jour Ouvré signifie tout jour autre que le samedi, le dimanche, un jour férié ou un jour durant 

lequel les banques sont tenues par la loi d’être fermées en France ou autorisées par la loi à être 

fermées en France ; 

Membre signifie le Garant ainsi que toute Collectivité ayant adhéré au Groupe Agence France 

Locale conformément aux statuts de la Société Territoriale ainsi qu’au Pacte ;  

Modèle de Garantie signifie le présent document régissant les modalités de la Garantie donnée 

par le Garant au titre d’un ou plusieurs Engagements de Garantie ; 

Pacte a le sens qui lui est donné au paragraphe (C) du préambule du présent Modèle de 

Garantie ; 
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Partie signifie le Garant, l’Agence France Locale ainsi que tout Bénéficiaire ayant accepté de 

devenir une partie à la présente Garantie ; 

Plafond de la Garantie a le sens qui lui est donné à l’Article 5 ; 

Plafond Initial a le sens qui lui est donné à l’Article 5 ; 

Remboursement Effectif signifie la somme de tout montant effectivement payé au Garant en 

lien avec la présente Garantie par d’autres Membres, l’Agence France Locale, la Société 

Territoriale ou une personne ayant bénéficié d’un paiement indu au titre de la présente 

Garantie ; 

Représentant a le sens qui lui est donné à l’Article 7 ; 

Site a le sens qui lui est donné à l’Article 5.2(c) ; 

Société Opérationnelle a le sens qui lui est donné en comparution du présent Modèle de 

Garantie ; 

Société Territoriale a le sens qui lui est donné en comparution du présent Modèle de Garantie ; 

Titres Garantis a le sens qui lui est donné à l’Article 4.1. 

2. RÈGLES D’INTERPRÉTATION 

2.1. Principes Généraux 

2.1.1 La signification des termes définis s’applique indifféremment au singulier et au 

pluriel de ces termes et, le cas échéant, au masculin ou au féminin. 

2.1.2 Les titres utilisés dans le présent Modèle de Garantie ont été insérés uniquement pour 

la commodité de lecture et n’affectent ni le sens ni l’interprétation du présent Modèle 

de Garantie. 

2.1.3 A moins que le contexte nécessite qu’il en soit autrement, toute référence à une 

disposition légale s’entend de la disposition telle qu’elle aura été modifiée, remplacée 

ou codifiée dans la mesure où cette modification, ce remplacement ou cette 

codification est applicable ou est susceptible de s’appliquer aux opérations stipulées 

par le présent Modèle de Garantie. 

2.1.4 Toute référence à un autre document s’entend de ce document tel qu’il pourra être 

modifié ou remplacé. 

2.1.5 Les exemples suivant les termes « inclure », « incluant », « notamment », « en 

particulier » et autres termes ayant le même sens ne sont pas limitatifs. 

2.2. Modèle de Garantie et Engagements de Garantie 

2.2.1 La présente Garantie est basée sur le Modèle de Garantie dans sa version 2016.1 qui 

a été arrêté par le Conseil d’Administration de la Société Territoriale le 26 novembre 

2015. 

2.2.2 Lors de la conclusion de tout contrat ou acte emportant augmentation de l’Encours de 

Crédit d’un Membre, ce dernier est invité à signer un Engagement de Garantie au titre 

duquel il s’engage à consentir une garantie, en application et conformément aux 

stipulations du présent Modèle de Garantie, dans la limite de la somme des Plafonds 

Initiaux stipulés dans ledit Engagement de Garantie et les Engagements de Garanties 

préalables et non expirés. 

2.2.3 Bien que chaque Engagement de Garantie soit signé à l’occasion de la conclusion 

d’un contrat ou d’un acte emportant augmentation de l’Encours de Crédit du Garant, 

l’engagement dudit Garant n’est conditionné qu’à la réalité de l’Encours de Crédit et 

non à la validité des contrats ou actes ayant conduit à sa conclusion. 
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2.2.4 Chaque Engagement de Garantie fait l’objet d’une approbation par l’organe 

compétent du Garant, le cas échéant de façon groupée, de façon à garantir la validité 

de l’engagement dudit Garant. 

2.3. Pluralité de Modèles de Garantie 

2.3.1 Chaque Engagement de Garantie et le Modèle de Garantie constituent ensemble un 

tout indivisible et le Garant ne peut pas se voir opposer un Modèle de Garantie qu’il 

n’aurait pas expressément accepté dans un Engagement de Garantie. 

2.3.2 En cas de conclusion d’un Engagement de Garantie par le Garant faisant référence à 

un Modèle de Garantie différent de la version 2016.1, les Encours de Crédit dudit 

Garant feront l’objet d’une individualisation. 

2.3.3 Les titulaires de Titres Garantis émis jusqu’à la date de signature de l’Engagement de 

Garantie faisant référence à un Modèle de Garantie donné, pourront se prévaloir, pour 

la totalité de l’Encours de Garantie dudit Garant au choix, soit du dernier Modèle de 

Garantie accepté par le Garant dans un Engagement de Garantie à la date d’émission 

desdits Titres Garantis, soit des Modèles de Garantie postérieurs également acceptés 

par le Garant dans un Engagement de Garantie subséquent, étant néanmoins précisé 

que tout Appel en Garantie devra faire référence à un seul Modèle de Garantie. 

2.3.4 Les titulaires de Titres Garantis émis postérieurement à la date de signature de 

l’Engagement de Garantie faisant référence à un Modèle de Garantie postérieur à la 

version 2016.1 ne pourront se prévaloir que des Modèles de Garantie postérieurs 

acceptés par le Garant. 
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TITRE II 
MODALITÉS DE LA GARANTIE 

3. OBJET DE LA GARANTIE 

Le Garant s’engage inconditionnellement et irrévocablement à payer à tout Bénéficiaire, à 

première demande, toute somme indiquée dans l’Appel en Garantie dans la limite du Plafond 

de Garantie visé à l’Article 5. L’Appel en Garantie devra être strictement conforme aux 

exigences du TITRE III de la présente Garantie. 

4. BÉNÉFICIAIRES DE LA GARANTIE 

4.1. La Garantie est conférée au bénéfice de toute personne titulaire d’un titre éligible, la 

détention d’un titre éligible résultant de : 

(a) l’inscription en compte, dans les registres de l’Agence France Locale ou 

d’un intermédiaire financier, comme titulaire d’un titre financier dont les 

modalités indiquent qu’il est éligible au bénéfice de la Garantie ; 

(b) la détention d’un document signé par l’Agence France Locale indiquant que 

ce document est éligible au bénéfice de la Garantie ; 

(ci-après un Titre Garanti). 

4.2. La Garantie concerne les Titres Garantis existants ainsi que les Titres Garantis futurs 

ou à émettre. 

5. PLAFOND DE LA GARANTIE 

5.1. Le plafond de la Garantie (le Plafond de la Garantie) consentie par le Garant est égal 

à tout instant au montant total de son Encours de Crédit auprès de l’Agence France 

Locale : 

(a) diminué de tout Appel en Garantie, à l’exception de l’Appel en Garantie 

pour les besoins duquel doit être calculé le Plafond de la Garantie ; 

(b) augmenté de tout paiement reçu par ce Membre en application d’un 

Remboursement Effectif ; 

(c) diminué de toute Demande de Remboursement. 

5.2. Il est par ailleurs précisé que :  

(a) les éléments conduisant à une réduction du Plafond de la Garantie ne sont 

plus opposables aux Bénéficiaires à compter de la date à laquelle ils ont 

appelé la Garantie ; 

(b) en cas d’Appel en Garantie et/ou de Demandes de Remboursement 

multiples,  

(i) il sera tenu compte, pour la détermination du Plafond de la 

Garantie, des demandes reçues le Jour Ouvré précédant la date de 

calcul ; 

(ii) il ne sera pas tenu compte des demandes reçues postérieurement 

au Jour Ouvré précédant la date de calcul et, dans l’hypothèse où 

le Plafond de la Garantie serait inférieur au total desdites 

demandes, l’obligation de paiement du Garant bénéficiera aux 

Bénéficiaires au prorata de leur demandes ; 

(c) tout Bénéficiaire peut à tout moment se prévaloir dans un Appel en Garantie 

du montant de l’Encours de Crédit estimé au dixième (10ème) Jour Ouvré 

suivant la date d’Appel en Garantie, tel que publié par l’Agence France 
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Locale sur son site internet (le Site) pour chaque Membre conformément à 

l’Article 17.1, ce montant étant réputé faire foi jusqu’à ce qu’une Partie 

apporte la preuve contraire. 

5.3. Afin d’éviter toute ambigüité, le Plafond de la Garantie ne peut en aucun cas excéder 

la somme de chaque Plafond Initial stipulé dans chaque Engagement de Garanties 

dont la Date d’Expiration n’est pas intervenue. 

6. NATURE JURIDIQUE DE L’OBLIGATION DU GARANT 

6.1. La présente Garantie constitue une garantie autonome au sens de l’article 2321 du 

Code civil. 

6.2. En conséquence, le Garant ne peut opposer ou faire valoir aucune exception ou 

objection de quelque nature que ce soit (à l’exception de celles figurant à l’article 

2321 du Code civil), et notamment toute exception ou objection que l’Agence France 

Locale pourrait avoir à l’encontre du Bénéficiaire, sous réserve néanmoins du respect 

des stipulations de la présente Garantie. 

6.3. Sous réserve des stipulations de l’Article 14, toutes les stipulations de la présente 

Garantie conserveront leur plein effet quelle que soit l’évolution de la situation 

financière, juridique ou autre de l’Agence France Locale ou du Garant. En particulier, 

la Garantie conservera son plein effet vis-à-vis des Bénéficiaires au cas où l’Agence 

France Locale demanderait la nomination d’un mandataire ad hoc ou d’un 

conciliateur (ou ferait l’objet d’une telle demande), conclurait un accord amiable avec 

ses créanciers ou ferait l’objet de l’une des procédures du Livre VI du Code de 

commerce. 
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TITRE III 
APPEL DE LA GARANTIE 

7. PERSONNES HABILITÉES À APPELER LA GARANTIE 

La présente Garantie pourra être appelée par les personnes suivantes : 

(a) chaque Bénéficiaire, pour ce qui le concerne ; 

(b) le représentant de la masse ou toute personne habilitée à exercer des sûretés 

ou garanties pour le compte des Bénéficiaires conformément au droit 

applicable ou aux stipulations des Titres Garantis (le Représentant), pour le 

compte des personnes qu’il est habilité à représenter ; ou  

(c) la Société Territoriale, pour le compte de tout Bénéficiaire. 

8. CONDITIONS DE L’APPEL EN GARANTIE 

8.1. Appel par les Bénéficiaires 

L’Appel en Garantie par les Bénéficiaires n’est soumis à aucune condition. 

8.2. Appel par les Représentants 

L’Appel en Garantie par les Représentants n’est soumis à aucune condition. 

8.3. Appel par la Société Territoriale 

La Société Territoriale peut décider d’appeler la Garantie dans les cas limitativement énumérés 

ci-dessous : 

(a) en cas d’appel de la Garantie Société Territoriale ; 

(b) en cas de demande de l’Agence France Locale de procéder à un Appel en 

Garantie (une Demande d’Appel). 

9. MODALITÉS D’APPEL 

9.1. Principe 

9.1.1 Une demande de paiement qui remplit, en substance et formellement, les exigences 

stipulées par le présent acte (en ce compris les modèles d’Appels en Garantie figurant 

en Annexe) constitue un appel en garantie pour les besoins de la présente Garantie 

(un Appel en Garantie). La Garantie peut-être appelée en une ou plusieurs fois. 

9.1.2 Un Appel en Garantie effectué pour un montant supérieur au Plafond de la Garantie 

sera réputé avoir été fait pour un montant égal au Plafond de la Garantie sans que cela 

remette en cause sa validité. 

9.1.3 Un Appel en Garantie doit nécessairement être libellé en euros (EUR) ou toute autre 

devise ayant cours légal en France. 

9.1.4 Un Appel en Garantie doit nécessairement indiquer sur quel Modèle de Garantie il est 

basé. Néanmoins, et conformément aux stipulations de l’Article 2.2, un Appel en 

Garantie peut bénéficier de la totalité du Plafond de la Garantie, y compris lorsque le 

Plafond de la Garantie résulte de la conclusion de plusieurs Engagements de Garantie 

par le Garant. 

9.1.5 Un Appel en Garantie doit nécessairement être rédigé en français. 

9.1.6 Une demande de paiement non conforme à ces exigences ne sera pas considérée 

comme valable et sera réputée ne jamais avoir été émise. 
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9.2. Appel par les Bénéficiaires 

9.2.1 Tout Appel en Garantie par un Bénéficiaire devra être formulé au moyen d’une 

demande écrite strictement conforme au modèle figurant en Annexe B, laquelle devra 

être signée par une personne dûment autorisée par le Bénéficiaire concerné et être 

notifiée au Garant avec copie à la Société Territoriale. 

9.2.2 Tout Appel en Garantie par un Bénéficiaire devra être accompagné, à peine de nullité, 

des documents suivants : 

(a) la copie des documents juridiques relatifs aux Titres Garantis, avec 

indication de la clause stipulant que lesdits titres bénéficient de la Garantie ; 

(b) pour les Titres Garantis émis sous forme de titres financiers, l’attestation 

d’inscription en compte ; 

(c) la déclaration sur l’honneur du Bénéficiaire indiquant 

(i) l’existence d’un défaut de paiement, sans que cette déclaration ne 

puisse remettre en cause le caractère autonome de la Garantie ; 

(ii) qu’il n’a pas réalisé d’appel en garantie au titre de la Garantie 

Société Territoriale en vue du recouvrement de la même somme 

(ou que cet appel n’a pas été honoré conformément aux termes de 

ladite Garantie Société Territoriale), en tout hypothèse sans que 

cette déclaration ne préjudicie au droit du Bénéficiaire de diviser 

son appel ; 

(iii) qu’il n’a pas réalisé d’appel en garantie au titre de garanties 

consenties par d’autres Membres en vue du recouvrement de la 

même somme (ou que ces appels n’ont pas été honorés 

conformément aux termes desdites garanties), en tout hypothèse 

sans que cette déclaration ne préjudicie au droit du Bénéficiaire de 

diviser son appel ; 

(d) le relevé d’identité bancaire sur lequel les sommes appelées doivent être 

virées dans l’hypothèse où les modalités des Titres Garantis concernés ne 

rendent pas obligatoire le paiement par l’intermédiaire d’un système de 

compensation ou de règlement-livraison de titres. 

9.3. Appel par un Représentant 

9.3.1 Tout Appel en Garantie par un Représentant devra être formulé au moyen d’une 

demande écrite strictement conforme au modèle figurant en Annexe C, laquelle devra 

être signée par le Représentant ou une personne dûment habilitée par ce dernier 

conformément aux dispositions légales applicables et être notifiée au Garant avec 

copie à la Société Territoriale. 

9.3.2 Tout Appel en Garantie par un Représentant devra être accompagné, à peine de 

nullité, des documents suivants : 

(a) la copie des documents juridiques relatifs aux Titres Garantis, avec 

indication de la clause stipulant que lesdits titres bénéficient de la Garantie ; 

(b) la liste des titulaires de Titres Garantis concernés par l’appel et l’allocation 

du montant appelé entre lesdits Titulaires ou, le cas échéant, les modalités 

d’allocation et de paiement si les Titres Garantis sont admis dans un système 

de compensation ou de règlement-livraison ; 

(c) la déclaration sur l’honneur du Représentant indiquant 
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(i) l’existence d’un défaut de paiement, sans que cette déclaration ne 

puisse remettre en cause le caractère autonome de la Garantie ; 

(ii) qu’il n’a pas réalisé d’appel en garantie au titre de la Garantie 

Société Territoriale en vue du paiement de la même somme (ou 

que cet appel n’a pas été honoré conformément aux termes de 

ladite Garantie Société Territoriale), en toute hypothèse, sans que 

cette déclaration ne préjudicie au droit du demandeur de diviser 

son appel ; 

(iii) qu’il n’a pas réalisé d’appel en garantie au titre de garanties 

consenties par d’autres Membres en vue du paiement de la même 

somme (ou que ces appels n’ont pas été honorés conformément 

aux termes desdites garanties), en toute hypothèse, sans que cette 

déclaration ne préjudicie au droit du Bénéficiaire de diviser son 

appel ; 

(d) le relevé d’identité bancaire sur lequel les sommes appelées doivent être 

virées dans l’hypothèse où les modalités des Titres Garantis concernés ne 

rendent pas obligatoire le paiement par l’intermédiaire d’un système de 

compensation ou de règlement-livraison de titres ; 

(e) une copie du document en vertu duquel le Représentant a été nommé ou a 

le droit d’agir au nom des Bénéficiaires. 

9.4. Appel par la Société Territoriale 

9.4.1 Tout Appel en Garantie par la Société Territoriale devra être formulé au moyen d’une 

demande écrite strictement conforme au modèle figurant en Annexe D, laquelle devra 

être signée par le Directeur Général de la Société Territoriale ou par toute personne 

dûment habilitée à cet effet conformément aux dispositions légales applicables. 

9.4.2 Tout Appel en Garantie par la Société Territoriale résultant d’un appel de la Garantie 

Société Territoriale devra être accompagné, à peine de nullité, des documents 

suivants : 

(a) la copie de l’appel reçu au titre de la Garantie Société Territoriale, y compris 

ses annexes ou la copie de la Demande d’Appel émise par l’Agence France 

Locale, à l’exclusion de ses annexes ;  

(b) la déclaration sur l’honneur du demandeur confirmant l’appel de la Garantie 

Société Territoriale ou l’existence d’une Demande d’Appel ; 

(c) la liste des titulaires de Titres Garantis concernés par l’appel et l’allocation 

du montant appelé entre lesdits titulaires ou, le cas échéant, les modalités 

d’allocation et de paiement si les Titres Garantis sont admis dans un système 

de compensation ou de règlement-livraison ; 

(d) le relevé d’identité bancaire du compte ouvert dans les livres de la Caisse 

des dépôts et consignations pour le compte des titulaires de Titres Garantis 

visés au paragraphe (c) ci-dessus, sur lequel les sommes appelées doivent 

être virées accompagné de la copie de l’instruction de paiement visée à 

l’Article 9.4.3. 

9.4.3 En cas d’Appel en Garantie, la Société Territoriale instruit, simultanément à 

l’émission de l’Appel en Garantie, la Caisse des dépôts et consignations de payer les 

titulaires de Titres Garantis visés à l’Article 9.4.2(c) à la date à laquelle les sommes 

appelées leur seraient dues par l’Agence France Locale. 
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9.4.4 La notification d’appel devra également indiquer la date à laquelle le versement des 

fonds appelés devra avoir été effectué. 

9.4.5 La forme et les modalités des Demandes d’Appels sont arrêtées par le Conseil 

d’Administration et ne sont pas une condition de validité de l’Appel en Garantie 

effectué par la Société Territoriale. 
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TITRE IV 
PAIEMENT AU TITRE DE LA GARANTIE 

10. DATE DE PAIEMENT 

10.1. Libération en cas d’appel par les Bénéficiaires ou leurs Représentants 

En cas d’Appel en Garantie par les Bénéficiaires ou leurs Représentants, le Garant devra payer 

le montant appelé au plus tard cinq (5) Jours Ouvrés après la date de réception de l’Appel en 

Garantie. 

10.2. Libération en cas d’appel par la Société Territoriale 

En cas d’Appel en Garantie par la Société Territoriale, le Garant devra payer le montant appelé 

au plus tard cinq (5) Jours Ouvrés après la date de réception de l’Appel en Garantie ou à toute 

date ultérieure stipulée dans l’Appel en Garantie. 

11. MODALITÉS DE PAIEMENTS 

11.1. Compte et mode de paiement 

Les fonds doivent être versés par virement bancaire sur le compte indiqué dans l’Appel en 

Garantie. 

11.2. Devise de paiement 

Les fonds doivent être versés en euros (EUR) ou toute autre devise ayant cours légal en France. 
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TITRE V 
DURÉE DE LA GARANTIE 

12. DATE D’EFFET 

La présente Garantie entre en vigueur à la date de signature par le Membre d’un Engagement 

de Garantie. 

13. TERME 

13.1. Date d’Expiration 

La Garantie prend fin à la date d’échéance stipulée dans l’Engagement de Garantie (la Date 

d’Expiration). 

13.2. Effet du terme 

La Garantie ne peut plus faire l’objet d’aucun d’Appel en Garantie à l’issue de la Date 

d’Expiration. 

14. RÉSILIATION ANTICIPÉE 

14.1. Cas de résiliation anticipée 

Nonobstant les stipulations de l’Article 13, la Garantie peut être résiliée par anticipation : 

(a) à tout moment avec l’accord du Garant, de la Société Territoriale et de 

l’Agence France Locale ; ou  

(b) en cas d’ouverture d’une procédure du Livre VI du Code de commerce à 

l’encontre de l’Agence France Locale, à la demande du Garant ; ou 

(c) de façon automatique, en cas de signature par le Garant d’un Engagement 

de Garantie visant une version ultérieure de Modèle de Garantie. 

14.2. Effet de la résiliation anticipée 

14.2.1 La résiliation de la Garantie ne limite pas les capacités d’appel des titulaires de Titres 

Garantis dont les Titres Garantis sont antérieurs à la date de résiliation. 

14.2.2 Aucune personne ne pourra en revanche se prévaloir de la Garantie à raison d’un titre 

financier ou d’un document postérieur à la date de résiliation. 
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TITRE VI 
RECOURS 

15. SUBROGATION 

En cas de paiement de toute somme au titre d’un Appel en Garantie, le Garant est subrogé dans 

les droits du Bénéficiaire à hauteur du montant payé et sur la base du Titre Garanti ayant servi 

de fondement à l’Appel en Garantie. 

16. RECOURS ENTRE LES MEMBRES 

En cas de paiement de toute somme au titre d’un Appel en Garantie, le Garant bénéfice d’un 

recours personnel contre les autres Membres dont les modalités sont stipulées dans le Pacte.  
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TITRE VII 
COMMUNICATION 

17. INFORMATION DES BÉNÉFICIAIRES 

17.1. L’Agence France Locale s’engage à rendre publiques, sur son Site, à tout moment, 

les informations suivantes : 

(a) l’Encours de Crédit de chaque Membre le premier (1er) Jour Ouvré 

précédant la date de mise à jour du Site ou à toute date ultérieure ; 

(b) l’Encours de Crédit estimé de chaque Membre, en l’absence de 

remboursement anticipé de tout ou partie de l’encours consenti le dixième 

(10ème) Jour Ouvré suivant la date de mise à jour du Site ; 

(c) l’allocation des Encours de Crédit susvisés par version des Modèles de 

Garantie ; 

(d) l’adresse et la personne à qui doit être envoyé un Appel en Garantie pour 

chaque Garant ; 

(e) le montant des Appels en Garantie dont elle a connaissance. 

17.2. L’Agence France Locale s’engage à mettre à jour le Site chaque Jour Ouvré. 

17.3. L’Agence France Locale s’engage à souscrire un contrat avec un prestataire de service 

informatique externe qui sera en mesure et aura l’obligation de publier les 

informations susvisées sur un site internet de secours en cas de défaillance du Site. 

En cas de défaillance financière de l’Agence France Locale, ce dernier aura 

l’obligation de maintenir l’information accessible pendant une période minimale de 

six (6) mois à compter de l’ouverture d’une procédure de règlement ou de liquidation 

judicaire à l’encontre de l’Agence France Locale. 

18. PUBLICITÉ 

L’Agence France Locale est autorisée à porter à la connaissance de tout Bénéficiaire par tout 

moyen de son choix, l’existence et les termes de la présente Garantie. 

19. NOTIFICATIONS 

19.1. Toute notification ou communication au titre de la présente Garantie, y compris tout 

Appel en Garantie, devra être effectuée par écrit et adressée, au choix de l’émetteur 

de la notification : 

(a) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; 

(b) par remise en main propre contre décharge, que ce soit par l’émetteur de la 

notification lui-même ou par porteur ou service de courrier rapide ; ou  

(c) par huissier de justice. 

19.2. Toute communication faite ou tout document envoyé par une personne à une autre au 

titre de la Garantie ou concernant celle-ci produira ses effets à compter de : 

(a) sa réception attestée par l’avis de réception, la décharge ou l’huissier de 

justice ; 

(b) du Jour Ouvré suivant la présentation de la notification attestée par l’avis de 

dépôts, un tiers ou l’huissier de justice. 

19.3. Toute notification ou communication au Garant, à l’Agence France Locale ou à la 

Société Territoriale devra être adressée à l’adresse indiquée sur le Site. 
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TITRE VIII 
STIPULATIONS FINALES 

20. IMPÔTS ET TAXES 

20.1. Tout paiement dû par le Garant sera effectué sans aucune retenue à la source ou 

prélèvement au titre de tout impôt ou taxe de toute nature, imposé, levé ou recouvré 

par ou pour le compte de l’Etat, ou l’une de ses autorités ayant le pouvoir de lever 

l’impôt, à moins que cette retenue à la source ou ce prélèvement ne soit prévu par la 

loi ou toute convention internationale applicable. 

20.2. Si en vertu de la législation française, les paiements dus par le Garant au titre de la 

Garantie devaient être soumis à un prélèvement ou à une retenue au titre de tout impôt 

ou taxe, présent ou futur, le Garant ne procédera à aucune majoration des paiements. 

21. DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPÉTENTS 

21.1. La présente Garantie est régie par le droit français. 

21.2. Tout litige relatif à la présente Garantie sera de la compétence exclusive du Tribunal 

de grande instance compétent. 
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ANNEXE A 
MODÈLE D’ENGAGEMENT DE GARANTIE 

 

 
ENGAGEMENT DE GARANTIE 

 

 

[Désignation du Garant], représenté[e] par [●] en sa qualité de [●] 

- consent une garantie autonome à première demande dont les modalités sont régies par 

le Modèle de Garantie Version 2016.1 dont une copie est annexée au présent 

Engagement de Garantie ; 

- le montant initial de la garantie consentie en application du présent Engagement de 

Garantie est de____________________ (________________) euros1 (le Plafond 

Initial) ; 

- le présent Engagement de Garantie expirera le ________________ (la Date 

d’Expiration)2 ; 

- déclare que le présent Engagement de Garantie a été approuvé par son organe délibérant 

conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, ses 

documents constitutifs ; 

- déclare accepter sans réserve les stipulations du Modèle de Garantie. 

Le présent Engagement de Garantie est régi par le droit français et sera interprété conformément 

à celui-ci. 

Tout litige relatif notamment à la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent 

Engagement de Garantie relèvera de la compétence exclusive du Tribunal de grande instance 

compétent. 

Fait à [●] 

Le [●] 

Pour le Garant3     Pour l’Agence France Locale 

 

En présence de la Société Territoriale4 

                                                      
1  Indication du montant en chiffres et en lettres obligatoire. 
2  La date d’expiration doit être au plus tôt quarante-cinq (45) Jours Ouvrés après la date d’échéance contractuelle de l’acte 

ou du contrat ayant conduit à la signature de l’Engagement de Garantie. 
3  Signature précédée de la mention manuscrite « bon pour garantie autonome à première demande d’un montant plafond de 

[Plafond Initial, en chiffres et en lettres] euros ». 
4  Un pouvoir général de contresigner les Engagements de Garantie pourrait être consenti par la Société Territoriale à 

l’Agence France Locale. 
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ANNEXE B 
MODÈLE D’APPEL EN GARANTIE 

APPEL PAR UN BÉNÉFICIAIRE 

 

A : [Coordonnées du Garant figurant sur le Site] 

avec 

copie à 

Agence France Locale – Société Territoriale 

A l’attention de Monsieur le Directeur Général 

[Coordonnées de la Société Territoriale figurant sur le Site] 

 

Date : [insérer la date] 

Lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou Courrier remis en main 
propre contre décharge 

Demande de paiement au titre de la Garantie Autonome à Première Demande 
version 2016.1 

Madame, Monsieur, 

1. Nous faisons référence à la garantie à première demande que vous avez consentie 

conformément au Modèle de Garantie version 2016.1 arrêté par le Conseil 

d’Administration de la société Agence France Locale – Société Territoriale (la 

Garantie) dont nous déclarons accepter le bénéfice et l’ensemble des stipulations. 

2. A moins qu’ils ne soient autrement définis dans le présent Appel en Garantie, les 

termes ou expressions commençant par une majuscule utilisés ci-après ont le sens qui 

leur est attribué dans la Garantie. 

3. Nous constatons qu’à la date de la présente, l’Agence France Locale ne nous a pas 

payé la somme de [indiquer le montant] euros (le Montant Réclamé). Le détail du 

Montant Réclamé ainsi que des Titres Garantis figure ci-dessous : 

ISIN* Common 
Code* 

Date du 
Titre 

Garanti 

Date 
d’échéance 

du Titre 
Garanti 

Montant 
impayé 

(principal) 

Montant 
impayé 

(intérêts) 

Autres 
montants dus 

impayés 
(intérêts de 

retard, frais, 
etc.) 

Montant 
total 

impayé 

        

        

* si applicable 

4. Nous certifions qu’à la date des présentes, et sans que cela puisse remettre en cause 

le caractère autonome de la Garantie : 

(a) le Montant Réclamé est dû et exigible conformément à (aux) (l’)article(s) 

[insérer le(s) numéro(s) de (l’)article] des modalités des Titres Garantis [en 

cas de Titres Garantis émis dans le cadre de différents programmes 

d’émission, préciser ces programmes et leurs modalités] [et qu’il n’a pas été 

payé pendant une période de plus de [___] Jours Ouvrés après sa date 
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d’exigibilité (après expiration des périodes de grâce applicables et des 

périodes de règlement amiable prévues par les Modalités des Titres 

Garantis)] ; et 

(b) le Montant Réclamé n’a pas fait l’objet d’une demande de paiement au titre 

de la Garantie Société Territoriale (ou cette demande de paiement n’a pas 

été honorée conformément aux termes de ladite Garantie Société 

Territoriale); 

(c) le Montant Réclamé n’a pas fait l’objet d’une demande de paiement au titre 

de garanties consenties par d’autres Membres (ou ces demandes de 

paiement n’ont pas été honorées conformément aux termes desdites 

garanties). 

5. Conformément à l’Article 9.2 de la Garantie, vous trouverez ci-joint : 

(a) la copie des documents juridiques relatifs aux Titres Garantis, avec 

indication de la clause indiquant que lesdits titres bénéficient de la 

Garantie ; 

(b) pour les Titres Garantis émis sous forme de titres financiers, l’attestation 

d’inscription en compte ; 

(c) la déclaration sur l’honneur du Bénéficiaire indiquant l’existence d’un 

défaut de paiement ; 

(d) le relevé d’identité bancaire sur lequel les sommes appelées doivent être 

virées. 

6. Conformément aux termes du TITRE III de la Garantie, nous vous demandons, en 

votre qualité de Garant au titre de la Garantie, de nous payer le Montant Réclamé. 

7. Conformément aux termes de l’Article 10.1 de la Garantie, le Montant Réclamé doit 

être payé dans le délai de cinq (5) Jours Ouvrés suivant la date de réception du présent 

Appel en Garantie. 

8. [Le Montant Réclamé devra être payé sur le compte bancaire ayant les références 

suivantes : [insérer le numéro IBAN du compte], ouvert dans les livres de [insérer 

le nom de l’établissement teneur de compte].]5 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

_______________________________ 
Pour [Insérer le nom du Bénéficiaire]  
en qualité de Bénéficiaire 

Par : [Insérer le nom du signataire] 
Titre : [Insérer le titre du signataire] 

 

                                                      

5  Dans l’hypothèse où les modalités des Titres Garantis concernés ne rendent pas obligatoire le paiement par l’intermédiaire 

d’un système de compensation ou de règlement-livraison. 
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ANNEXE C 
MODÈLE D’APPEL EN GARANTIE 
APPEL PAR UN REPRÉSENTANT 

 

A : [Coordonnées du Garant figurant sur le Site] 

avec 

copie à 

Agence France Locale – Société Territoriale 

A l’attention de Monsieur le Directeur Général 

[Coordonnées de la Société Territoriale figurant sur le Site] 

 

Date : [insérer la date] 

Lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou Courrier remis en main 
propre contre décharge 

Demande de paiement au titre de la Garantie Autonome à Première Demande 
version 2016.1 

Madame, Monsieur, 

1. Nous faisons référence à la garantie à première demande que vous avez consentie 

conformément au Modèle de Garantie version 2016.1 arrêté par le Conseil 

d’Administration de la société Agence France Locale – Société Territoriale (la 

Garantie) dont nous déclarons au nom et pour le compte des titulaires de Titres 

Garantis que nous représentons accepter le bénéfice et l’ensemble des stipulations. 

2. A moins qu’ils ne soient autrement définis dans le présent Appel en Garantie, les 

termes ou expressions commençant par une majuscule utilisés ci-après ont le sens qui 

leur est attribué dans la Garantie. 

3. Nous constatons qu’à la date de la présente, l’Agence France Locale n’a pas payé la 

somme de [indiquer le montant] euros (le Montant Réclamé) aux titulaires de Titres 

Garantis dont nous sommes les Représentants. Le détail du Montant Réclamé ainsi 

que des Titres Garantis figure ci-dessous : 

ISIN* Common 
Code* 

Date du 
Titre 

Garanti 

Date 
d’échéance 

du Titre 
Garanti 

Montant 
impayé 

(principal) 

Montant 
impayé 

(intérêts) 

Autres 
montants dus 

impayés 
(intérêts de 

retard, frais, 
etc.) 

Montant 
total 

impayé 

        

        

* si applicable 

4. Nous certifions qu’à la date des présentes, et sans que cela puisse remettre en cause 

le caractère autonome de la Garantie : 

(a) le Montant Réclamé est dû et exigible conformément à (aux) (l’)article(s) 

[insérer le(s) numéro(s) de (l’)article] des modalités des Titres Garantis [en 

cas de Titres Garantis émis dans le cadre de différents programmes 

d’émission, préciser ces programmes et leurs modalités] [et qu’il n’a pas 

été payé pendant une période de plus de [___] Jours Ouvrés après sa date 
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d’exigibilité (après expiration des périodes de grâce applicables et des 

périodes de règlement amiable prévues par les Modalités des Titres 

Garantis) ;] et 

(b) le Montant Réclamé n’a pas fait l’objet d’une demande de paiement au titre 

de la Garantie Société Territoriale (ou cette demande de paiement n’a pas 

été honorée conformément aux termes de ladite Garantie Société 

Territoriale); 

(c) le Montant Réclamé n’a pas fait l’objet d’une demande de paiement au titre 

de garanties consenties par d’autres Membres (ou ces demandes de 

paiement n’ont pas été honorées conformément aux termes desdites 

garanties). 

5. Conformément à l’Article 9.3 de la Garantie, vous trouverez ci-joint : 

(a) la copie des documents juridiques relatifs aux Titres Garantis, avec 

indication de la clause indiquant que lesdits titres bénéficient de la 

Garantie ; 

(b) la liste des titulaires de Titres Garantis concernés par l’appel et l’allocation 

du montant appelé entre lesdits Titulaires ; 

(c) la déclaration sur l’honneur du Représentant indiquant l’existence d’un 

défaut de paiement ; 

(d) le relevé d’identité bancaire sur lequel les sommes appelées doivent être 

virées ; 

(e) une copie du document en vertu duquel le Représentant a été nommé ou a 

le droit d’agir au nom des Bénéficiaires. 

6. Conformément aux termes du TITRE III de la Garantie, nous vous demandons, en 

votre qualité de Garant au titre de la Garantie, de payer le Montant Réclamé. 

7. Conformément aux termes de l’Article 10.1 de la Garantie, le Montant Réclamé doit 

être payé dans le délai de cinq (5) Jours Ouvrés suivant la date de réception du présent 

Appel en Garantie. 

8. [Le Montant Réclamé devra être payé sur le compte bancaire ayant les références 

suivantes : [insérer le numéro IBAN du compte], ouvert dans les livres de [insérer 

le nom de l’établissement teneur de compte].]6 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

_______________________________ 
Pour [Insérer le nom du Représentant]  
en qualité de [préciser la qualité du Représentant l’autorisant à agir] 

Par : [Insérer le nom du signataire] 
Titre : [Insérer le titre du signataire] 

 

                                                      
6  Dans l’hypothèse où les modalités des Titres Garantis concernés ne rendent pas obligatoire le paiement par l’intermédiaire 

d’un système de compensation ou de règlement-livraison. 
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ANNEXE D 
MODÈLE D’APPEL EN GARANTIE 

APPEL PAR LA SOCIÉTÉ TERRITORIALE 

 

 

A : [Coordonnées du Garant figurant sur le Site] 

 

 

Date : [insérer la date] 

Lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou Courrier remis en main 
propre contre décharge 

Demande de paiement au titre de la Garantie Autonome à Première Demande 
version 2016.1 

Madame, Monsieur, 

1. Nous faisons référence à la garantie à première demande que vous avez consentie 

conformément au Modèle de Garantie version 2016.1 arrêté par le Conseil 

d’Administration de la société Agence France Locale – Société Territoriale (la 

Garantie). 

2. A moins qu’ils ne soient autrement définis dans le présent Appel en Garantie, les 

termes ou expressions commençant par une majuscule utilisés ci-après ont le sens qui 

leur est attribué dans la Garantie. 

3. Nous vous informons que la Société Territoriale vient de recevoir [un appel en 

garantie au titre de la Garantie Société Territoriale / une Demande d’Appel en 

Garantie] pour un montant total de [indiquer le montant] euros (le Montant Réclamé). 

4. En conséquence, nous vous demandons de payer le Montant Réclamé aux titulaires 

de Titres Garantis conformément au détail figurant ci-dessous : 

ISIN* Common 
Code* 

Date du 
Titre 

Garanti 

Date 
d’échéance 

du Titre 
Garanti 

Montant 
(principal) 

Montant 
(intérêts) 

Autres 
montants dus 
(intérêts de 

retard, frais, 
etc.) 

Montant 
total 

        

        

* si applicable 

5. Conformément à l’Article 9.4 de la Garantie, vous trouverez ci-joint : 

(a) la copie de l’appel reçu au titre de la Garantie Société Territoriale, y compris 

ses annexes ou la copie de la Demande d’Appel émise par l’Agence France 

Locale, à l’exclusion de ses annexes ;  

(b) la déclaration sur l’honneur de la Société Territoriale confirmant l’appel de 

la Garantie Société Territoriale ou l’existence d’une Demande en Paiement ; 
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(c) la liste des titulaires de Titres Garantis concernés par l’appel et l’allocation 

du montant appelé entre lesdits Titulaires ; 

(d) le relevé d’identité bancaire du compte ouvert dans les livres [de l’Agence 

France Locale / la Caisse des dépôts et consignations] au nom de la Société 

Territoriale et pour le compte des titulaires de Titres Garantis visés au 

paragraphe 9.4.2(c) ci-dessus, sur lequel les sommes appelées doivent être 

virées accompagné de la copie de l’instruction de paiement visée à l’Article 

9.4.3. 

6. Conformément aux termes du TITRE III de la Garantie, nous vous demandons, en 

votre qualité de Garant au titre de la Garantie, de payer le Montant Réclamé. 

7. Conformément aux termes de l’Article 10.2 de la Garantie, le Montant Réclamé doit 

être payé [dans le délai de cinq (5) Jours Ouvrés suivant la date de réception du présent 

Appel en Garantie / le __________]. 

8. Le Montant Réclamé devra être payé sur le compte bancaire ayant les références 

suivantes : [insérer le numéro IBAN du compte], ouvert dans les livres de la Caisse 

des dépôts et consignations. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

_______________________________ 
Pour la Société Territoriale 
Par : [Insérer le nom du signataire] 
Titre : [Insérer le titre du signataire] 
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Séance du mardi 14 décembre 2021
 

D-2021/412
ASSOCIATION PITCHOUN'
Achat de nouveaux locaux - Emprunt de 2 617 000 € auprès
de l'établissement bancaire Crédit Coopératif. Garantie de
la Ville à hauteur de 100%. Autorisation
 
 
Madame Claudine BICHET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

L’association Pitchoun’, domiciliée à Bordeaux 130 cours de la Somme est le
gestionnaire de la crèche dite « Gambetta », sise 34 place Gambetta. Cette structure
de multi-accueil collectif régulier offre 54 places pour des enfants âgés de 2 mois et
demi à 4 ans.

Aujourd’hui, l’association Pitchoun’ souhaite répondre à une demande croissante.
Pour ce faire elle doit s’agrandir. C’est pourquoi elle souhaite acquérir de nouveaux
locaux, sis, 50 rue Jean Renaud Dandicolle à Bordeaux. Ces nouveaux locaux
permettraient de transférer les 54 places existantes de la crèche Gambetta et de
proposer 6 places supplémentaires.
In fine, cette nouvelle structure multi-accueil offrirait 60 places pour les enfants âgés
de 2 mois et demi à 4 ans.
 
C’est pourquoi l’association Pitchoun’ sollicite la Ville de Bordeaux afin d’obtenir sa
garantie à hauteur de 100% pour un emprunt de 2 617 000 € auprès du Crédit
Coopératif, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

· Nature du financement : Crédit Moyen Long Terme

· Montant global du projet : 2 798 000€

· Montant financé : 2 617 000 €

· Part financée par le CC : 94 %

· Durée en mois : 300

· Nature du taux : Fixe

· Taux : 1,40 %

· Périodicité de remboursement : Trimestrielle

· Type d’amortissement : Amortissement progressif à échéances constantes

· Type de différé d’amortissement : partiel

· Différé d’amortissement en mois : 12 mois

· Frais de dossier – commission : 3000 €

· Garanties : garantie de la Ville de Bordeaux à 100 %
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· Conditions préalables au versement des fonds : bouclage du plan de

financement

· Conditions particulières : commission de non-utilisation : 3,5% du montant des
fonds non appelés

 

Compte tenu de l'intérêt de ce projet pour notre collectivité, nous vous proposons,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir répondre favorablement à la requête qui vous
est présentée, et d'adopter les termes de la délibération suivante :
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général de Collectivités Territoriales.
 
Article 1 : La Ville de Bordeaux accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un emprunt d’un montant de 2 617 000 € que l’association Pitchoun’
se propose de contracter auprès du Crédit Coopératif. Cet emprunt est destiné à
acquérir de nouveaux locaux sis 50 rue Jean Renaud Dandicolle à Bordeaux afin,
d’une part, de relocaliser la crèche sise actuellement 34 place Gambetta et, d’autre
part, d’accroitre l’offre de multi-accueil régulier de 6 places supplémentaires. Cette
nouvelle structure permettrait d’offrir 60 places multi-accueil pour les enfants âgés de
2 mois et demi à 4 ans.
 
Article 2 : La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement
des sommes contractuellement dues par l’association Pitchoun’, dont elle ne se serait
pas acquittée à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée avec accusé de réception de
l’établissement bancaire Crédit Coopératif, la Ville de Bordeaux s’engage à se
substituer à l’association Pitchoun’ pour son paiement, en renonçant au bénéfice
de discussion et sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce
règlement.

 
Article 3: Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas
de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts.
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Article 4 : le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir à en qualité de garant
au contrat prêt qui sera passé entre le Crédit Coopératif et l’association Pitchoun’,
ainsi qu'à signer la convention à intervenir entre la Ville de Bordeaux et l’association
Pitchoun’ réglant les conditions de la garantie.

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.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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CONVENTION 

ENTRE 

LA VILLE DE BORDEAUX, 

ET 

L’Association Pitchoun’, 

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, le     

D'une part, 

L’association Pitchoun’, sise, domiciliée à Bordeaux 130 cours de la Somme. Représentée par 
Madame Delphine Gachet, Présidente de ladite association, habilité aux    f iins    des   présentes par  le 
Conseil d’administration du 11 octobre 2018.  

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 % pour le remboursement 
d’un emprunt d’un montant de 2 617 000 € que l’association Pitchoun’ se propose de contracter 
auprès du Crédit Coopératif. Cet emprunt est destiné à acquérir de nouveaux locaux sis 50 rue 
Jean Renaud Dandicolle à Bordeaux afin, d’une part, de relocaliser la crèche sise actuellement 
34 place Gambetta et, d’autre part, d’accroitre l’offre de multi-accueil régulier de 6 places 
supplémentaires. Cette nouvelle structure permettrait d’offrir 60 places multi-accueil pour les 
enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans. 

Article 2:  Les principales caractéristiques de l’emprunt consenti par le Crédit Coopératif sont : 

• Nature du financement : Crédit Moyen Long Terme
• Montant global du projet : 2 798 000€
• Montant financé : 2 617 000 €
• Part financée par le CC : 94 %
• Durée en mois : 300
• Nature du taux : Fixe
• Taux : 1,40 %
• Périodicité de remboursement : Trimestrielle
• Type d’amortissement : Amortissement progressif à échéances 

constantes
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• Type de différé d’amortissement : partiel
• Différé d’amortissement en mois : 12 mois
• Frais de dossier – commission : 3000 €
• Garanties : garantie de la Ville de Bordeaux à 100 %
• Conditions préalables au versement des fonds : bouclage du plan de financement
• Conditions particulières : commission de non-utilisation : 3,5% du montant des fonds

non appelés

Article 3 : Les conditions d'exercice de la garantie sont fixées ainsi qu'il suit : 

La Ville de Bordeaux sera partie au contrat de prêt à intervenir en qualité de garant entre 
l’association Pitchoun’ et l’établissement bancaire le Crédit Coopératif. 

Elle sera mise en possession, dès leur établissement, des tableaux d'amortissement du 
prêt fixant les dates et le montant des échéances d'intérêt et d'amortissement. 

L’association Pitchoun’ 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. Elle 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 l’association Pitchoun’ dès que celle-ci sera en mesure de le faire. 
Elle 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 l’association Pitchoun’, 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 l’association 
Pitchoun’. 

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 l’association Pitchoun’. 

Article 6 : A toute époque, l’association Pitchoun’ 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 l’association Pitchoun’, ainsi que les budgets et comptes, 
devront être adressés chaque année, dès leur approbation par l’association 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 l’association Pitchoun’, 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 l’association Pitchoun’. 
 
 
Fait à Bordeaux le                               , en trois exemplaires. 

 
Pour la VILLE DE 
BORDEAUX 

Pour l’association Pitchoun’  

 Le Directeur Général, 
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D-2021/413
Traité de non-prolifération des combustibles fossiles.
Adhésion de la ville de Bordeaux à la liste des collectivités
partenaires.
 
Madame Claudine BICHET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

Le changement climatique constitue une menace mondiale majeure. Des mesures audacieuses
et immédiates sont nécessaires pour y faire face.

Les combustibles fossiles sont la principale cause de l'urgence climatique : charbon, pétrole et
gaz sont responsables de près de 80 % de toutes les émissions de dioxyde de carbone depuis
le début de la révolution industrielle.

L'industrie fossile ne tient pas compte des nombreux rapports scientifiques lorsqu’elle prévoit le
développement de nouveaux projets ; ces derniers entraîneront d'ici 2030 des émissions de GES
supérieures de 120 % à ce qui a été fixé comme compatible à une hausse de moins de 1,5 °C
de la température mondiale.

Pourtant, les capacités de production aujourd’hui en activité produiront à elles seules plus
d’émissions qu’il n’en faut pour rester en deçà de ce seuil.

Nous devons aujourd’hui impérativement coopérer à l’échelle internationale pour progressivement
abandonner toute production de combustibles fossiles et trouver des alternatives plus efficaces
pour lutter contre le changement climatique.

Tout comme il y a cinquante ans, un traité international a permis de désamorcer la menace des
armes nucléaires, le monde a aujourd'hui besoin d'un traité de non-prolifération des combustibles
fossiles.

La coopération internationale est une seule manière efficace de prévenir la prolifération des
combustibles fossiles et de supprimer progressivement les stocks et les infrastructures.

Au regard de ces éléments, il vous est proposé, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir :
 
- Approuver l’adhésion de la Ville de Bordeaux à la liste des partenaires internationaux qui
exigent un traité de non-prolifération des combustibles fossiles.

- Accomplir toutes formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE RENOUVEAU BORDEAUX

ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES

ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX ENSEMBLE (à l'exception de Mme DELATTRE et de M

PEREIRA)
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M. LE MAIRE

Claudine BICHET a la parole.

 

MME BICHET

Merci. Comme vous le savez sans doute tous, du moins je l’espère, les énergies fossiles sont la principale
cause du dérèglement climatique : charbon, pétrole, gaz sont responsables de 80% des émissions de gaz
à effet de serre depuis le début de la révolution industrielle. L’idée d’un traité international de non-
prolifération des énergies fossiles est loin d’être nouvelle, elle a en fait émergé en 2015 suite aux accords
de Paris, suite à un appel des îles du Pacifique qui sont très clairement en première ligne face à ce
changement climatique. Ces îles du Pacifique ont demandé un traité à l’époque qui baignerait les énergies
fossiles afin de respecter l’objectif de +1,5°C des accords de Paris.

Une deuxième étape importante a eu lieu en 2017 dans le cadre de la COP23 avec l’appel de nombreux
pays en voie de développement pour la sortie des énergies fossiles. Cette même année, de nombreux
acteurs de la Société civile incluant des chercheurs, des scientifiques, des enseignants se sont mobilisés
en Norvège autour d’un appel également pour un arrêt imminent des industries fossiles.

C'est à cette occasion que l’analogie avec les traités de non-prolifération des armes nucléaires a été
établie pour la première fois et ce n’est pas seulement pour les résultats obtenus, mais surtout pour la
méthode qui vise à montrer qu’en multi-latéralisant les efforts et en coopérant à l’échelle internationale,
pour négocier la non-utilisation des réserves de combustibles fossiles de manière équitable et crédible à
une vitesse et à une échelle requise, nous pouvons éviter la menace collective que représente une hausse
des températures supérieure à +1,5°C. C’est en faisant écho à ce traité de non-prolifération nucléaire qui
a été conclu il y a plus de 50 ans et qui a été un triomphe à l’époque de la diplomatie rapide au plus fort
de la méfiance de la Guerre froide et contre une immense menace pour la sécurité du Monde.

Depuis 2015, de nombreuses initiatives à travers le Monde se sont retrouvées, ont formé un collectif et
c’est ainsi qu’aujourd’hui, 27 villes dans le monde de Barcelone à Vancouver en passant par Sydney,
Los Angeles, il y en a 27. Plus de 2 500 scientifiques universitaires, chercheurs, plus de 1 000
organisations dans le monde soutiennent cet appel international pour un traité qui mette fin à l’utilisation
des combustibles fossiles et soutiennent une transition juste.

En ce qui concerne la France, suite à l’échec de la COP26 et donc des gouvernements à pouvoir établir
une sortie réaliste avec un calendrier de ces énergies, nous réaffirmons le fait que les collectivités,
citoyens, associations se retrouvent à nouveau une fois de plus en première ligne et c’est ainsi que la Ville
de Bordeaux, à l’instar d’autres villes françaises telles que Poitiers, Grenoble, Lyon, a décidé de prendre
sa part et a souhaité rejoindre également ce collectif pour qu’un traité de coopération internationale voie
très rapidement enfin le jour. Je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Merci Claudine. Monsieur CAZENAVE a demandé la parole.

 

M. CAZENAVE

Merci Monsieur le Maire. Vous ne serez pas surpris, j’ai eu l’occasion de le dire à la réunion des
présidents de groupe, c’est assez gaguesque cette délibération parce que pour les Bordelais qui nous
suivraient, une délibération qui porte sur un traité, mais il n’y a pas de traité. Alors, c’est vrai, la grande
différence avec le traité de non-prolifération des armes nucléaires, il se trouve qu’il y a un traité, on
pourrait discuter d’un texte, mais là, il n’y a pas de texte. Je le dis, on nous demande de nous associer à un
texte qui n’existe pas. Moi, je tiens que l’on soit tous très créatifs de bonne humeur à la veille des fêtes et
tout cela, mais là, il faut peut-être arrêter un peu, pardonnez-moi, le délire, et pourquoi j’insiste ? Vous
avez décidé de transformer ce Conseil municipal en fait en tribune pour Yannick JADOT, c’est la seule
proposition faite par Yannick JADOT. Je le dis aussi au Parti socialiste et quelques membres qui sont
dans cette enceinte. Il n’y a pas de texte. Il n’y a pas de traité, et la seule base de cette proposition, c’est
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qu’elle figure dans le programme de Yannick JADOT. Je trouve cela honnêtement grotesque, caricatural,
ce n’est pas une délibération, ce serait à peine un vœu, et si nous vous l’avions proposé, Monsieur le
Maire, vous aurez dit que cela n’avait pas d’intérêt local. Je suis pour toutes ces raisons-là et nous
sommes pour toutes ces raisons-là très opposés à ce texte car vous dénaturez même l’enceinte et l’objectif
des délibérations, c’est voter sur les textes, sauf que là, il n’y a pas de texte. Merci.

 

M. LE MAIRE

Qui souhaite prendre la parole ? Olivier ESCOTS.

 

M. ESCOTS

Oui, merci Monsieur le Maire, mes chers collègues. Je crois que la première adjointe Claudine BICHET
a rappelé tous les enjeux qui sont devant nous et je suis assez attristé ou stupéfait de voir que Monsieur
CAZENAVE fait de cette délibération une caricature ou un jeu politicien.

Notre Ville s’engage sur d’autres champs multilatéraux, sur d’autres champs internationaux, et par cette
délibération sur les énergies fossiles, elle y participe également. L’attache, elle est colossale devant
nous, c’est un peu dommage que l’on soit sur ces débats politiciens, est-ce que c’était un vœu, est-ce que
c’était une délibération ? Une délibération, c’est aussi l’engagement de notre ville. Je disais, la tâche est
colossale, Claudine BICHET en a rappelé quelques éléments. Nos sociétés se sont construites autour et
par les énergies fossiles. Donc les problématiques sont nombreuses, contradictoires et interconnectées.

Pour sortir du carbone, il y a besoin de travailler à de nouvelles solutions. Dans la complémentarité de
ces solutions, il y a une perspective de production d’électricité en hausse considérable, que ce soit pour
les mobilités avec les transports électriques ou pour l’industrie avec l’hydrogène. Et les énergies de type
éolien et solaire qui sont des voies à développer et à explorer pour cela, il est important aussi peut-être
d’en voir les limites où pour notre Groupe communiste, il faut travailler sur un mix énergétique. Il peut
y avoir divergence là-dessus, dans ce mix on y met du nucléaire, mais ce n’est peut-être pas le sujet du
jour, ce qui nous unit à cette délibération, et j’espère que ce Conseil municipal pourrait être unanime là-
dessus, c’est sortir des énergies fossiles.

Il y a quelques pistes et celles-là ne vont pas vous plaire, Monsieur CAZENAVE. Pour assurer cette
transition énergétique pour travailler à des mix énergétiques, le contenu pourra toujours éventuellement
faire l’objet de débat, mais pour travailler à des mix énergétiques quels qu’ils soient, il y a besoin d’une
maîtrise publique.

L’histoire montre que le privé est intéressé par le taux de rentabilité pour l’actionnaire et pas pour
l’intérêt général. La puissance publique se doit aussi de se redonner les capacités d’action et retrouver son
rôle stratège et d’aménageur. Il n’est plus possible de laisser ce secteur-là si primordial au bon vouloir
de la main visible du marché, et je crois que nos concitoyens aujourd’hui peuvent voir tous les méfaits
et toutes les conséquences du résultat de la libéralisation du marché de l’énergie.

Il faut aussi un investissement massif, et je l’ai déjà dit à plusieurs reprises dans cette instance, l’argent,
on sait où il est, et les centaines de milliards d’euros qui passent chaque année en cadeaux fiscaux qui
sont faits aux plus riches sans contrepartie et sans résultat notamment en matière d’emploi.

Il y a aussi, on le voit scandale après scandale, des milliers de milliards d’euros cachés dans les paradis
fiscaux, y compris au sein de pays de l’Union européenne. L’argent nécessaire, c’est aussi celui du
contrôle de la création monétaire et du crédit bancaire afin de le mettre au service des transitions
énergétiques et non au service des marchés financiers du cours de la bourse.

Là-dessus, nous votons pleinement cette délibération pour sortir les énergies fossiles et on le voit, au
lieu d’être dans un débat politicien de règlement de l’instance, on devrait plutôt être uni sur le fond de
ce dossier pour pousser toutes et tous à sortir de ces énergies fossiles.

 

M. LE MAIRE

Monsieur PEREIRA souhaite intervenir.
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M. PEREIRA

Monsieur le Maire, chers Collègues, bonjour à tous. Je souhaitais intervenir sur cette délibération pour
effectivement m’associer à l’alerte que vous avez lancée, Claudine BICHET, sur les enjeux suite à la
COP26 et effectivement aujourd’hui, la somme des engagements des États qui sont signataires de la COP
nous amène vers un réchauffement à 2,7°C, donc on n’y est pas. Et je souhaitais savoir si en parallèle de
cette signature de non-prolifération des combustibles fossiles, on pourrait avoir un état des lieux du parc
de véhicules de la Mairie ou de la Métropole, à savoir y a-t-il aujourd’hui une transformation en cours
du parc de véhicules vers des véhicules qui sont moins émetteurs de CO2 puisque cela participerait au-
delà du traité à une baisse effective des émissions de CO2 et donc à la non-prolifération des combustibles
fossiles. Merci.

 

M. LE MAIRE

Merci Monsieur PEREIRA. Je donne la parole à Claudine BICHET pour conclure.

 

MME BICHET

On pourra vous transmettre un état du parc et effectivement, comme vous le savez, on a eu l’occasion
de le présenter déjà à plusieurs reprises. Nous sommes engagés vers un mix énergétique très différent
à l’échelle de la Ville et de la Métropole avec une montée en puissance très volontariste des énergies
renouvelables.

Alors, je voulais revenir quand même à l’intervention de Monsieur CAZENAVE qui m’inspire une
citation, un proverbe attribué à Mao, qui dit : « Quand le sage désigne la lune, l’idiot regarde le doigt ».
En gros, on a l’impression que c’est beaucoup plus important dans cette instance de débattre de la
méthode, des moyens, que du fond. Et là, nous, ce que l’on veut, se poser le fond qui nous paraît être
un enjeu tout simplement de survie de notre humanité. Qu’il y ait 27 villes dans ce monde qui trouvent
souhaitable de s’engager pour un traité et que la Ville de Bordeaux en réfléchissant si oui/non, machin,
délib veut, franchement, mais revenons au fond du sujet, et c’est bien cela que l’on souhaite porter
aujourd’hui, c’est que la Ville souhaite qu’il y ait un engagement le plus large possible de toutes les
villes du monde si possible, de tous les collectifs possibles, pour qu’il y ait une action de coopération à
l’échelle internationale qui permette enfin de passer aux actes et de sortir de ces industries qui, on le sait
déjà, avec tous les projets déjà engagés aujourd’hui, on ne respectera pas les +1,5°C. Donc c’est cela
aujourd’hui que l’on porte au sein de cette assemblée et j’aimerais que l’on sorte de la méthode. C’était
la manière en tout cas de pouvoir exprimer ce souhait que la Ville puisse participer à cet élan mondial.

 

M. LE MAIRE

Merci. Thomas CAZENAVE.

 

M. CAZENAVE

Je voudrais souligner la délicatesse des propos de Madame BICHET, son élégance dans cette enceinte,
je trouve que c’est bien de le souligner, je m’y arrête quelques instants et pour redire, c’est trop facile,
Madame BICHET, de dire : « Moi, j’invite les Bordelais à aller regarder ces délibérations ». Il n’y a
rien, il n’y a pas de texte, je le redis, cela paraît dingue, il n’y a pas de traité. Le plus dur, ce n’est pas
dire : « Je suis contre la non-prolifération des combustibles fossiles », c’est comment ? Et là il n’y a rien
dans votre texte. Moi, je suis prêt à débattre. Monsieur ESCOTS, je suis prêt à débattre de tout cela, du
mix énergétique, comment on sort des énergies fossiles en continuant à soutenir l’industrie nucléaire,
je suis prêt à avoir le débat.

Est-ce que vous serez tous d’accord ? Je n’en suis pas certain. En revanche, comment dirai-je, pour
s’alléger la conscience, mettre sur la table une espèce de déclaration d’intention de dire : « Aucune ville
française n’a encore passé une délibération comme cela », vous devriez le dire, et c’est cela que vous
cherchez, sans aucun engagement sur le fond. Et là, on vous explique, on fait de la politique politicienne
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parce qu’en fait, c’est creux, c’est vide, c’est inconsistant, avec des mots, et je le redis, tout à fait
indélicats de votre part, mais c’est probablement anecdotique au regard du problème que cela pose dans
la délibération qui nous est soumise cet après-midi.

 

M. LE MAIRE

Un mot, Monsieur CAZENAVE. Ne dites pas « Qui affirme dans la délibération ». Le texte de
la délibération consiste à approuver l’adhésion de la Ville de Bordeaux à la liste des partenaires
internationaux qui exige un traité de non-prolifération des combustibles. C’est cela que l’on vous
demande aujourd’hui de voter, ne dites pas que c’est creux. Et si l’on a passé de la délibération,
c'est parce que l’on considère que l’heure est grave et qu’au moment où les États sont défaillants et
notamment l’État français à l’occasion de la COP26, il revient aux collectivités territoriales de prendre
une délibération, mais je suis d’accord avec vous. On aurait préféré qu’il y ait des traités internationaux
de non-prolifération, on aurait préféré, et là, il n’y aura pas eu cette délibération. C’est précisément
parce qu’il n’y en a pas que l’initiative d’en venir d’en bas et des collectivités territoriales pour exiger la
signature internationale d’un tel traité et ce sont des villes dans le monde entier qui se mobilisent autour
d’une telle exigence.

Voilà le but de la délibération. Ne dites pas s’il vous plait qu’il n’y a rien dans la délibération. Je vous
ai rappelé à l’instant le dispositif en vous épargnant tout le reste.

Voilà, je mets au vote cette délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous
remercie. Madame la Secrétaire.

 

MME GARCIA

Dans la délégation de Stéphane PFEIFFER, délibération 417 : Accord de partenariat entre Pôle emploi
et la Ville de Bordeaux. Autorisation. Signature.

 

M. LE MAIRE

Oui, Stéphane PFEIFFER a la parole.
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Séance du mardi 14 décembre 2021
 

D-2021/414
Egalité entre les femmes et les hommes. Soutien aux
initiatives associatives. Adoption. Autorisation
 
Madame Claudine BICHET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La ville de Bordeaux promeut une politique transversale 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 femmes-hommes sur le territoire.
 
A ce titre, la Mairie de Bordeaux a décidé de soutenir financièrement un projet artistique intitulé « Blessures
de femmes » porté par l’association Libre Vue et l’artiste Catherine Cabrol.
 
Ce projet ambitionne de dénoncer les violences faites aux femmes en utilisant différents médiums :
exposition photographique, prises de parole, lectures publiques. A cette fin, des femmes victimes de
violences sont invitées à s’extraire du silence et témoigner de leurs vécus. Des hommes participent
également à ce projet en lisant les paroles de ces femmes blessées.
 
Ce projet a bénéficié d’une première édition au niveau national. Cent femmes ont témoigné, le projet a
été exposé à diverses reprises, quatre lectures se sont déroulées dans plusieurs théâtres parisiens ainsi qu’à
Lille, il a été vu par deux mille cinq cents spectateurs et spectatrices.
L’association souhaiterait à présent créer une adaptation locale afin de donner la parole aux femmes
bordelaises et aux associations qui les accompagnent.
 
Ce projet s’inscrit en parfaite adéquation avec la politique volontariste de lutte contre les violences faites
aux femmes et de promotion de l’égalité femmes-hommes engagée par la Ville de Bordeaux.
 
 

Structure Objet Montant proposé

Association Libre Vue
Projet artistique « Blessures de

femmes » adapté au niveau local
3 000 €
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En complément du soutien financier de la ville de Bordeaux, l’association Libre de vue disposera de la
gratuité des salles municipales et culturelles (hors frais de gestion) pour la réalisation de ce projet.
 
Toutes les dépenses détaillées ci-dessus sont déjà prévues au Budget de l’année 2021, Promotion égalité
diversité - 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 y afférent.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2021/415
Fonds d'Intervention Local 2021. Affectation de subventions
 
Madame Claudine BICHET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Lors de sa séance du 19 mai 2008, le Conseil Municipal a décidé de mettre en place un Fonds d’Intervention
Local et d’y affecter une enveloppe par quartier. Le Conseil Municipal dans sa séance du 30 mars 2021 en
a précisé le montant global pour l’exercice 2021.
 
Par délibération en date du 30 mars 2021, la répartition de l’enveloppe prenant en compte la dynamique de
population sur l’ensemble des quartiers a été opérée.
 
Sur cette base, je vous propose de procéder à l’affectation de ces crédits, au titre du mois de décembre
2021, pour les quartiers Bordeaux Maritime, Chartrons / Grand Parc / Jardin Public, Bordeaux Centre, Saint
Augustin / Tauzin / Alphonse Dupeux, Nansouty / Saint Genès, Bordeaux Sud, La Bastide et Caudéran,
selon les propositions des Adjoints des quartiers concernés.
 
Chaque dossier a été présenté, par le demandeur, au bureau de la commission permanente qui a donné son
avis.
 
Pour information, le tableau en annexe dresse l’estimation des aides en nature qui pourraient être accordées
au titre de l’année 2021 sur la base des montants arrêtés lors du Compte Administratif 2019.
 
Pour 2022, les critères d’attribution de ces fonds seront revus à partir des propositions formulées dans le
cadre des « Assises de la Démocratie Permanente ».

QUARTIER BORDEAUX MARITIME
Total disponible : 53 223 euros

Montant déjà utilisé : 32 700 euros
Affectation proposée : 20 520 euros
Reste disponible : 3 euros

Associations / Bénéficiaires Objets
Montants
(en euros)

Association pour le Développement
des Soins Palliatifs en Afrique -
ADESPA

Participation au financement de la
location d'une salle pour un récital

230,00

Association Sportive Charles Martin
Aide à la mise en place d’une action
pour les enfants de Bacalan (REP,
QPV)

1 500,00

Bordeaux ASPOM Echecs
Soutien à l’organisation des
championnats scolaires d'échecs

2 000,00

Le Kfé des Familles
Aide pour équiper la rosalie d'une
assistance électrique afin de faciliter
les déplacements

1 000,00

Le Train La Sauve (LTLS)
Aide à l’entretien de la voiture de
l’association

5 000,00

Mascarets Aide à l'organisation du Carnaval 2022 3 000,00

Mégaphone Bacalan
Soutien à l'organisation d'animations
de Noël

5 000,00
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Organ Phantom
Aide au financement d'installation
lumineuse dans le cadre des actions
"Bordeaux la Nuit"

1 690,00

Permaculture en Gironde
Participation à la végétalisation
des rues dans le dispositif « Ma rue
Respire »

1 100,00

TOTAL 20 520.00

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

Montant déjà utilisé :  41 190 euros
Affectation proposée : 15 500 euros
Reste disponible : 7 447 euros

Associations / Bénéficiaires Objets
Montants
(en euros)

Association des Commerçants du
Grand Parc

Aide à la mise en place d'animations
commerçants/riverains.

5 000,00

Dynamic Chartrons

Soutien à l’installation des
illuminations de Noël des vitrines
(cours Portal de la place Paul Doumer
à la rue Sicard et de la place Picard à
la place des Chartrons)

2 500,00

Migrations-Médiations Culturelles
Aquitaine Afriques - MC2A

Participation aux actions de création
et médiation artistiques et culturelles

4 000,00

Swingtime Bordeaux
Aide à l’organisation du festival
Swing Art 2022

4 000,00

TOTAL 15 500,00

QUARTIER CENTRE VILLE
Total disponible : 60 311 euros

Montant déjà utilisé :  27 000 euro
Affectation proposée : 33 311 euros
Reste disponible : 0 euro

Associations / Bénéficiaires Objets
Montants
(en euros)

Association Bordeaux Compostelle
Hospitalité Saint-Jacques

Dotation pour la réouverture 2021 du
gite de Bordeaux

750,00

Association Centre Hâ 32
Aide au fonctionnement de
l'association

2 500,00

Association Oxygène
Participation au développement des
actions de l'association

4 000,00

Comité de quartier Brach Vincennes
Soutien aux activités sociales et
culturelles de l'association

2 000,00

Comité d'Etude et d'Information sur
la Drogue - CEID-Addictions

Participation au développement de la
communication visuelle

2 500,00

Institut Don Bosco -- Service
Vict'aid

Aide aux victimes des sinistrés de
l'immeuble effondré de la rue de la
Rousselle

18 535,00

Rue Bouffard association des
commerçants

Aide au financement des illuminations
de Noel

1 026,00

Village de la Grosse Cloche

Financement pour plusieurs projets :
manifestations diverses, édition
d'un guide et d'un site internet, et
illumination de Noël

2 000,00
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TOTAL 33 311,00

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

Montant déjà utilisé :  24 700 euros
Affectation proposée : 20 602 euros
Reste disponible : 2 753 euros

Associations / Bénéficiaires Objets
Montants
(en euros)

Le Tauzin Soutien pour un projet de festivités 2 000,00

Aide à l’organisation du Printemps
culturel

5 000,00
Les Jeunes de Saint Augustin –
JSA - Maison des 5 sens Financement au renouvellement des

matériels des ateliers
5 000,00

Mégaphone Bacalan
Soutien pour l’organisation d'une
animation de Noël

6 000,00

Participation pour les « Goûters du
vendredi »

500,00
Saint Augustin 2015

Aide au fonctionnement de l'association 2 102,00

TOTAL 20 602,00

QUARTIER NANSOUTY – SAINT GENES
Total disponible : 42 300 euros

Montant déjà utilisé :  15 450 euros
Affectation proposée : 26 250 euros
Reste disponible : 600 euros

Associations / Bénéficiaires Objets
Montants
(en euros)

Alter Echo
Aide à l'organisation de 18 soirées
thématiques éco-responsables

4 500,00

Participation à l'organisation du Bal
des Lutins (Noël 2021)

1 400,00

Association Nansouty Village
Participation aux animations de Noël 1 950,00

Extra
Aide à la mise en place du projet Up
Side Down avec la crèche Malbec

3 000,00

Groupe 33
Soutien au fonctionnement de
l’association

 1 500,00

La Compagnie Bougrelas
Participation à crieur public sur
échasses (Conseil de quartier)

750,00

La Maison des Familles de Bordeaux
Financement pour l'achat de
fournitures

650,00

La Petite Sœur
Aide à l'organisation de brunchs
culturels

4 500,00

La Reverb'
Soutien à l'invasion musicale des
places du quartier Nansouty

6 000,00

Translation

Participation pour le projet de balades
artistiques botaniques (sensibilisation
écologique, ethnobotanique et pratique
du dessin et de la photographie)

2 000,00
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TOTAL 26 250,00

QUARTIER BORDEAUX SUD
Total disponible : 62 566 euros

Montant déjà utilisé : 47 463 euros
Affectation proposée : 11 500 euros
Reste disponible : 3 603 euros

Associations / Bénéficiaires Objets
Montants
(en euros)

Association Danse, Animation de la
Gironde - ADAGE

Participation à l’organisation de
manifestations de danse

1 500,00

Centres d’Animation de Bordeaux
(Cultivons le Partage) - Centre
d'Animation Bordeaux Sud

Aide à la mise en place de 4 actions
culturelles sur le quartier

4 000,00

La Troisième Porte à Gauche
Soutien à la production et diffusion de
films documentaires

3 000,00

Les Amis de Sahel – Chez Hassane
Financement pour l’exposition
« Présences Africaines à Bordeaux »

2 000,00

Extra
Soutien au projet « MA, la
construction de l’espace chez le
nouveau-né »

1 000,00

TOTAL 11 500,00

QUARTIER BASTIDE
Total disponible : 47 091 euros

Montant déjà utilisé :  19 750 euros
Affectation proposée : 12 300 euros
Reste disponible : 15 041 euros

Associations / Bénéficiaires Objets
Montants
(en euros)

Amicale Laïque Bordeaux Benauge
Aide à la rénovation d'une Rosalie
ainsi que l'acquisition d'équipement
(casques, gilets...)

5 000,00

Association des Riverains Bast-ID

Aide à l'animation des "Vendredis chez
Calixte" durant la saison printemps -
été

2 500,00

Association USEP bordeaux
Participation à la mise en place d'une
radio à l'école

800,00

Calixte Cœur de Bastide
Soutien à l’installation d’un arbre de
noël de la place Calixte Camelle

1 000,00

Cultivateurs Unis des Zones
Urbaines

Aide à l'achat de matériels 1 000,00

Exit
Aide à l'entretien des peintures
réalisées

1 000,00

Extra

Soutien au projet « MA, la
construction de l’espace chez le
nouveau-né »

1 000,00

TOTAL 12 300,00

QUARTIER CAUDERAN
Total disponible : 55 117 euros
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Montant déjà utilisé :  4 380 euro
Affectation proposée : 9 500 euros
Reste disponible :  41 237 euros

Associations / Bénéficiaires Objets
Montants
(en euros)

Gayte de Chœur
Aide à l’organisation de la soirée "
Tchaïkovski : Amours secrètes "

1 500,00

Génération Avant-Garde
Aide au financement d’un concert de
Gospel caritatif

2 000,00

L'OREE
Soutien à l’achat de petit matériel, en
partenariat avec la maison du quartier
AGJA

2 000,00

USEP de Bordeaux
Financement pour la mise en place des
séances EPS en organisant le prêt de
matériel sportif

4 000,00

TOTAL           9 500,00
 

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

- verser l’ensemble des subventions et procéder aux transferts financiers nécessaires sur l’imputation
comptable 65748,

- signer, lorsque cela est nécessaire, les conventions ou avenants aux conventions initiales avec les
associations bénéficiaires.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Madame Isabelle FAURE
 

484



ASSOCIATIONS

ESTIMATION DES AIDES EN 

NATURE 2021 SUR LA BASE DES 

MONTANTS 2019

ALTER ECHO 199,13

ASSOCIATION BORDEAUX-COMPOSTELLE HOSPITALITE SAINT-JACQUES 1 961,00

ASSOCIATION DE RIVERAINS BAST-ID 37,92

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU GRAND PARC 1 008,43

ASSOCIATION NANSOUTY VILLAGE 452,00

ASSOCIATION OXYGENE 6 350,00

ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN 3 415,25

CALIXTE COEUR DE BASTIDE 3 710,21

COMITE D'ETUDE ET D'INFORMATION SUR LA DROGUE (PREVENTION ET TRAITEMENT DES TOXICOMANIES ET AUTRES 

ADDICTIONS), CEID-ADDICTIONS
4 459,46

LA MAISON DES FAMILLES DE BORDEAUX 2 336,20

LA REVERB' 148,00

LA TROISIEME PORTE A GAUCHE 716,00

LE KFE DES FAMILLES 4 100,18

LE TAUZIN 190 456,27

LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA - MAISON DES 5 SENS 513 734,42

MASCARETS 2 019,60

MIGRATIONS-MEDIATIONS CULTURELLES AQUITAINE AFRIQUES - MC2A 33 224,23

ORGAN PHANTOM 2 738,27

RUE BOUFFARD ASSOCIATION DES COMMERÇANTS 438,02

SAINT AUGUSTIN 2015 10 395,65

SWINGTIME BORDEAUX 1 298,16

ANNEXE 1 : Valorisation des aides en nature
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VILLAGE DE LA GROSSE CLOCHE 5 666,82
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D-2021/416
Fonds d'investissement des quartiers 2021 - Subvention
d'équipements
 
Madame Claudine BICHET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération 2012/35 du 25 juin 2012, une dotation en faveur des équipements des quartiers a été
instaurée et attribuée sur proposition des Adjoints de quartier.
 
Le montant par quartier a été modifié par délibération du 29 septembre 2014, le montant global restant lui
inchangé à 163 720 euros.
 
Ce montant est réparti comme suit :
 

Quartiers
FIQ 2020

(en euros)

Bordeaux Maritime 14 551

Chartrons / Grand Parc / Jardin Public 23 689

Centre Ville 28 550

Saint Augustin / Tauzin / Alphonse Dupeux 18 410

Nansouty / Saint Genès 16 130

Bordeaux Sud 24 027

Bastide 13 321

Caudéran 25 042

TOTAL 163 720
 
 
 
 
Pour 2022, les critères d’attribution de ces fonds seront revus à partir des propositions formulées dans le
cadre des « Assises de la Démocratie Permanente ».
 
Il vous est demandé de bien vouloir :

- valider la répartition de cette affectation attribuée pour les quartiers sur l’opération P157O002.

 

QUARTIER BORDEAUX CENTRE
Total disponible : 28 550 euros

Montant déjà utilisé :  23 550,00 euros
Affectation proposée : 5 000 euros
Reste disponible : 0,40 euro

Associations / Bénéficiaires Objets
Montants
(en euros)

La Maraude du Coeur
Aide à l’achat de matériel pour préparer
une aire d’accueil pour les bénéficiaires
de l’association

2 000,00
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La Cloche
Participation à l’acquisition de matériel
pour les bénéficiaires de l’association

2 000,00

Village de la Grosse Cloche
Soutien à l’acquisition de matériel pour
les bénéficiaires de l’association

1 000,00

TOTAL 5 000,00
 

QUARTIER SAINT AUGUSTIN – TAUZIN – ALPHONSE DUPEUX
Total disponible : 18 410 euros

Montant déjà utilisé :  10 906,92 euros
Affectation proposée : 2 098 euros
Reste disponible : 5 405,08 euros

Associations / Bénéficiaires Objets
Montants
(en euros)

Le 4 de Bordeaux
Participation à l'achat
d’électroménagers

2 098,00

TOTAL 2 098,00

 

488



Séance du mardi 14 décembre 2021

QUARTIER BORDEAUX SUD
Total disponible : 24 027 euros

Montant déjà utilisé : 11 500 euro
Affectation proposée : 9 900 euros
Reste disponible : 2 627 euros

Associations / Bénéficiaires Objets
Montants
(en euros)

Association Danse, Animation De
La Gironde - ADAGE

Aide à l’acquisition de tapis de danse 6 000,00

Centres d’Animation de Bordeaux
(Cultivons le Partage) - Centre
d'Animation Bordeaux Sud

Participation aux travaux des fenêtres de
l’association

3 900,00

TOTAL 9 900,00
 

QUARTIER BASTIDE
Total disponible : 13 321 euros

Montant déjà utilisé :  44,40 euros
Affectation proposée : 3 000 euros
Reste disponible : 10 276,60 euros

Transferts de crédits Objets
Montants
(en euros)

USEP de Bordeaux Aide à l’acquisition de matériel sportif 3 000,00

TOTAL 3 000,00
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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DELEGATION  DE Monsieur Stéphane PFEIFFER
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D-2021/417
Accord de partenariat entre Pôle emploi et la Ville de
Bordeaux. Autorisation. Signature
 
Monsieur Stéphane PFEIFFER, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux met en œuvre des actions de lutte contre le chômage, pour l’insertion par
l’emploi, pour la cohésion territoriale et le bien-être des citoyens.
 
Elle dispose d’outils adaptés à la mise en œuvre de cette politique avec la Maison de l’emploi
de Bordeaux, la Mission locale Bordeaux avenir jeunes et le Plan local pour l’insertion et l’emploi
de Bordeaux.
 
Elle s’est engagée pour le dispositif territoire zéro chômeur de longue durée dans le quartier du
Grand Parc, développe les clauses d’insertion dans sa commande publique, soutient les initiatives
dans le champ de l’économie sociale et solidaire visant à la résorption du chômage et de l’inclusion
de ses citoyens privés d’emploi.
 
Elle accompagne l’organisation des événements propres à mettre en relation demandeurs
d’emplois et entreprises recruteuses, anime la cellule TPE et soutient la Clinique des TPE qui
ensemble œuvrent au maintien des emplois existants.
 
Enfin, elle favorise la création d’entreprises par les demandeurs d’emploi au travers de ses
trois pépinières d’entreprises, des actions de sensibilisation et d’accompagnement portées par la
Maison de l’emploi de Bordeaux ou par les partenaires de l’entrepreneuriat.
 
Le Pôle emploi a déployé quatre agences sur le territoire communal, au contact du public et au
service des entreprises. Il développe des initiatives en propre ou en collaboration avec la Ville
et ses outils emploi.
 
La crise sanitaire a apporté des modifications substantielles sur le marché du travail, et a conduit
le Gouvernement à adopter des mesures spécifiques dans son plan de relance.
 
La prise en compte d’une nécessaire conversion écologique des entreprises ouvre des
perspectives nouvelles, elle pose la question des métiers d’avenir, des activités à développer, des
nouvelles formes de travail.
 
Ces changements doivent être intégrés dans les plans d’action des acteurs de l’emploi et
conduisent à une collaboration accrue pour une efficacité augmentée.
 
L’accord de coopération entre la Ville de Bordeaux et Pôle emploi qui vous est proposé décline
en 6 axes les objectifs partenariaux que nous nous assignons. Ces 6 axes explicités dans la
convention annexée sont les suivants :
 
AXE 1 : Recourir à l’ensemble des outils à notre disposition pour améliorer la situation de l’emploi.
AXE 2 : Anticiper les transitions pour améliorer nos capacités de résilience environnementale.
AXE 3 : Réinvestir les quartiers prioritaires et promouvoir l’insertion par l’activité économique.
AXE 4 : Développer la culture partenariale initiée au travers de l’offre commune aux entreprises.
AXE 5 : Les actions en faveur de la sécurisation des entreprises en sortie de crise sanitaire.
AXE 6 : Développer une culture commune / une interconnaissance professionnelle commune.
 
Ils sont déclinés en fiches action qui seront priorisées, amendées, complétées au fil du temps.
 
Les modalités de mise en œuvre qui nécessiteront des validations de fond et/ou des mises à
disposition de moyens spécifiques seront soumis à l’approbation du Conseil Municipal.
 
Cet accord de coopération est soumis aux instances décisionnelles de la Ville de Bordeaux et
de Pôle Emploi.
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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 le Code Général des Collectivités Territoriales
 
ENTENDU le rapport de présentation
 
CONSIDERANT
 
Qu’il convient de définir un cadre collaboratif avec Pôle Emploi Gironde pour la mise en œuvre
d’actions concrètes et coordonnées au profit des demandeurs d’emploi et des entreprises, sur
le territoire de la commune de Bordeaux pour les années à venir
 
 
 

DECIDE
 
Article 1 : Les termes de l’accord partenarial entre la Ville de Bordeaux et Pôle Emploi Gironde
sont approuvés
 
 
Article 2 : Le Maire de Bordeaux est autorisé à signer le document ci annexé.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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M. PFEIFFER

Merci Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élu.e.s, on sollicite aujourd’hui votre vote sur cette
délibération pour acter une convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux et Pôle emploi et la
convention précédente était échue depuis 2019, donc il était temps de la renouveler.

Nous avons souhaité aussi dans cette convention intégrer le travail mené par la Mission locale, la Maison
de l’emploi et le PLI pour avoir comme cela un peu une vue d’ensemble du travail partenarial qui est
engagé.

Cette convention s’inscrit dans un contexte particulier avec un Covid qui persiste malgré une certaine
normalisation en tout cas sur le front de l’emploi, et je vais y revenir. Cette convention, elle vise donc à la
fois à accompagner la relance à court terme et à accompagner les transitions sur le plus long terme. Elle
a vocation ici, et je dis ici, c’est très important pour nous, à affirmer et confirmer d’excellentes relations
de travail avec la Direction territoriale de Pôle emploi, dont je salue le Directeur Nicolas MOREAU et
ses équipes. On partage une vision des objectifs proches.

Dans l’immédiat, cette convention, elle acte le fait de poursuivre la mise en œuvre du plan de relance et
de l’État autour de l’emploi, notamment en direction des jeunes à travers du plan 1 jeune 1 solution, et
nous souhaitons aussi rester vigilants de l’impact sur l’emploi qu’aura l’arrêt des différents dispositifs
qui vont se succéder dans les prochaines semaines.

On a sur notre territoire une reprise de l’emploi puisque l’on a une diminution du nombre de demandeurs
d’emploi en fin de mois de 7% pour les catégories A, B, C sur un an. Donc ce sont plutôt des chiffres
positifs. On a une baisse de 15% du nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans.

On remarque aussi une baisse de 8% chez les plus de 50 ans, mais qui est du coup beaucoup moins
marquée. Cela doit aussi nous interroger dans nos actions à mener prochainement.

Cependant, on considère que l’on doit rester vigilant sur ces chiffres de l’emploi et de baisse du nombre
de demandeurs d’emploi pour une raison simple, c’est que la moitié des recrutements engagés depuis un
an le sont via des contrats d’intérim et sur l’autre moitié des recrutements, plus de 70% sont des contrats
inférieurs à six mois, donc il n’y a aucune garantie concernant la sécurité de ces emplois et leur pérennité
dans le temps, donc cela doit être un motif de vigilance.

Dans cette convention, on retrouvera aussi le partenariat entre la Ville et Pôle emploi concernant la
mise en œuvre de l’expérimentation territoire 0 chômeur longue durée. Je précise que notre projet de
candidature a obtenu le soutien hier du Conseil départemental et obtiendra prochainement le soutien de
Bordeaux Métropole de manière ensuite à pouvoir déposer notre dossier de candidature.

On a un travail spécifique que nous allons mener sur un certain nombre de métiers en tension en lien
avec les activités municipales. Je pense à la petite enfance, je pense aux métiers de l’animation, mais
aussi en lien avec d’autres secteurs d’activité comme on a pu le présenter à la Métropole dans la feuille
de route, je pense à la restauration, à l’industrie, au bâtiment etc. Et nous solliciterons aussi, et Delphine
JAMET a bien entamé ce travail, le développement des contrats aidés au sein des services de la Ville
puisque nous avons aussi une mine d’or de recrutements.

Enfin, afin de rapprocher l’offre et les demandes d’emploi, nous organisons des forums, rencontres ou
événements de manière régulière, mais par rapport à ce qui était la tradition de la ville, la Maison de
l’emploi et de la Mission locale, on a plutôt souhaité arrêter les gigantesques forums qui ramenaient des
milliers de personnes de l’ensemble du territoire pour aller plutôt sur des petits forums de quartier. Rien
de négatif dans le mot « petit ». À Caudéran par exemple, il y avait une centaine d’offres d’emploi pour
200 personnes qui sont venues sur le forum, donc on est beaucoup plus à taille humaine, beaucoup plus
dans le qualitatif et c’est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. C’est ce que l’on appelle « On
recrute dans vos quartiers » et on le poursuivra dans l’ensemble des quartiers de la ville. Chaque mois,
un quartier et un quartier différent.

Cette vision de la proximité, elle s’incarne aussi avec le travail que l’on a mené autour de la Mission
locale et pour lequel nous avons aussi un excellent partenariat avec Pôle emploi, notamment sur
l’orientation des jeunes vers la Mission locale de Bordeaux. Nous avions annoncé au début du mandat
notre souhait d’ouvrir 2 nouvelles antennes de la Mission locale d’ici à 2026. Il s’avère que l’on a pu en
ouvrir 2 cette année, 1 sur Bordeaux Nord et 1 permanence qui aura lieu à la Benauge toutes les semaines
à partir de janvier 2022 qui lui permettra de se rapprocher encore un peu plus des jeunes.
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Et puis un dernier point important dans cette convention, c’est le travail que l’on souhaite mener avec
Pôle emploi et l’ensemble des acteurs de l’emploi sur la transition écologique, la transition numérique
des emplois, quelles seront les compétences de demain, les métiers de demain ? C’est un travail plus
prospectif sur lequel on engagera la réflexion avec Pôle emploi.

Voici quelques mots sur cette convention.

 

M. LE MAIRE

Merci Stéphane. Qui souhaite intervenir ? Je ne vois pas de demande de prise de parole. Philippe
POUTOU. Monsieur POUTOU a la parole.

 

MM. POUTOU

Tout à fait, bonjour à toutes et à tous, on avait prévu d’intervenir sur cette délibération, mais en fait,
cela rejoint un petit peu la discussion qui a eu sur la délibération précédente, c’est que des fois, on lit
des trucs et on ne sait pas ce que l’on vote en réalité, même si on comprend l’intention ou le principe
d’un partenariat évidemment avec Pôle emploi dans la lutte contre le chômage et la précarité, mais en
fait après, quand on lit le texte ou même la présentation de Stéphane PFEIFFER, on ne voit pas du tout
concrètement ce que cela signifie. Il n’y a pas d’engagement, je peux vous lire juste pour montrer quand
même que l’on a lu le texte.

L’axe 1, c’est recourir à l’ensemble des outils à notre disposition pour améliorer la situation de l’emploi.
Voilà, ok on peut dire cela, c’est l’axe 1, super.

L’axe 4 par exemple, développer la culture partenariale initiée au travers de l’offre commune aux
entreprises. Et même quand on lit le contenu du paragraphe de l’axe 4, cela ne précise pas grand-chose.

L’axe 6, développer une culture commune et une interconnaissance professionnelle commune.

Malheureusement, on a l’impression d’être amené à voter des choses qui n’engagent à strictement rien,
qui ne posent pas le véritable problème, si ce n’est que l’on parle du postulat de départ qui est celui
effectivement d’un constat, d’un chômage, d’une précarité, puis même, ce n’est pas suffisamment dit
ou ce n’est pas du tout, mais enfin c’est une situation qui est en train de s’aggraver que ce soit la crise
sanitaire ou autres. De toute façon, on sait bien tous que l’on va vers des situations plus graves et puis
voilà, du coup, en partenariat, qu’est-ce que l’on fait. Donc là, on aurait été tenté de s’abstenir parce que
justement, cela ne coûtait rien de s’abstenir puisque de toute façon, le vote n’engage rien, mais on va
voter contre puisque nous, on pense que les pouvoirs publics, ils ont un autre rôle à jouer que de discuter
comme cela de la question de la précarité du chômage. Déjà nous, on pense que les pouvoirs publics
et les collectivités territoriales, elles ont en tout cas un autre avis et la meilleure façon de combattre le
chômage et la précarité, c’est de recruter directement, voilà. Donc, il y a une possibilité de s’engager à
embaucher. Là, on parle de quartier du Grand Parc. Posons le problème clairement, qu’est-ce qu’il est
possible aujourd’hui de faire sur le quartier du Grand Parc ? Déjà d’empêcher la disparition des services
publics, vous savez tous que le bureau de poste est déjà menacé. On sait tous qu’aux Aubiers aussi,
puisque c’est un autre quartier populaire, le bureau de poste est menacé. On sait qu’il y a cela, on sait
qu’il y a des services publics qui disparaissent, qui s’affaiblissent. Donc déjà posons le problème de est-
ce que l’on ne peut pas reconstruire une activité et des emplois à travers justement le redéveloppement
des services publics, notamment puisque l’on est dans une crise sanitaire qui va durer. Pourquoi on ne
discute pas encore une fois des dispensaires de santé qui seraient très utiles dans l’ensemble des quartiers
et autour des dispensaires de santé, cela permettrait de créer une activité en recrutant, en formant des
gens.

Donc, ces problèmes-là ne sont pas posés et nous, on pense que c’est incontournable, il faut discuter
de cela, de la possibilité d’embaucher, de recruter, de former, et aussi sur la question du statut, parce
que l’on sait très bien, Stéphane PFEIFFER l’a un peu dit quand même, c’est que les embauches qu’il
y a aujourd’hui, cela ne vaut pas vraiment des embauches comme avant. C’est que les embauches qu’il
y a aujourd’hui, ce sont des embauches très souvent très précaires et souvent très mal payées et tout
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se fragilise. Et le problème qu’il y a aujourd’hui dans ce partenariat-là, c’est que cela s’adapte trop à
cette logique aujourd’hui et des dictats qui sont fixés par les entreprises et même parfois par les petites
entreprises qui ne sont pas beaucoup plus protectrices des droits des salariés.

Il y a plein de choses qui ne sont pas posées, c’est un peu faire comme si, et un peu se satisfaire aussi
de pas grand-chose. Nous, on pense que quitte à discuter sérieusement de la question de la lutte contre
le chômage et la précarité, il y a autres choses à faire et déjà, ce serait à la Ville de s’engager sur des
créations d’emplois et en même temps que les créations d’emploi, c’est la question des statuts, la question
des droits qui protègent vraiment les salariés quand ils ont un emploi. Donc du coup, on vote contre
cette délibération.

 

M. LE MAIRE

Merci Monsieur POUTOU.

S’il n’y a pas d’autres demandes de prise de parole. Stéphane, tu veux répondre brièvement ?

 

M. PFEIFFER

Mais je vais répondre rapidement. D’abord, j’ai bien compris que tout était dans tout, mais cela ne nous
aide pas à résoudre les problématiques.

Deuxième sujet, quand on vote une subvention à la Maison de l’emploi, vous nous expliquez que l’on
doit travailler avec le service public de l’emploi et que l’on vote une convention avec les services publics
de l’emploi. Vous venez de nous expliquer que l’on ne doit pas travailler avec les services publics de
l’emploi. Je pense qu’il faut être un peu sérieux sur ces sujets et bien lire la délibération au forum des
quartiers, territoire 0 chômeur, gratuité des salles municipales pour Pôle emploi, action commune sur
la formation, la mise en situation professionnelle, travail spécifique sur le développement des emplois
francs avec les quartiers politique de la ville, échange de données avec Pôle emploi sur les futurs quartiers
d’aménagement pour que Pôle emploi puisse aussi proposer une réponse adaptée au futur besoin des
habitants. Je pense que les actions précises et concrètes sont nombreuses dans cette convention.

M. LE MAIRE

Merci Stéphane.

Je mets au vote cette délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie.
Madame la secrétaire.

MME GARCIA

Délibération 418 : Aide exceptionnelle à la réalisation d’une expertise structure sur les immeubles
collectifs.

 

M. LE MAIRE

Stéphane PFEIFFER.
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Cette convention cadre partenariale entre la Ville de Bordeaux et Pôle Emploi pose les principes de 
la collaboration au service de l’emploi, des demandeurs d’emploi et des entreprises entre les deux 
parties sur le territoire de la commune de Bordeaux. Elle associe de fait et en complémentarité, les 
actions portées par le dispositif opérationnel d’accompagnement à l’emploi de la Ville de Bordeaux 
: Mission Locale Bordeaux Avenir Jeunes, la Maison de l’emploi et le dispositif Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi (PLIE), dont la Ville de Bordeaux intègre les engagements, et qu’elle a mandaté 
Service d’Intérêt Economique Général (SIEG). 
Les présentes sont établies entre les deux parties à compter de la date de la signature et viendra à 
échéance en 2026 au moment des élections municipales et de l’installation du nouvel exécutif 
municipal. Elle sera enrichie de fiches actions qui y seront annexées sur sa durée de validité et 
constitueront les déclinaisons opérationnelles des axes présentés. 
Elle instaure la mise en place d’un comité de suivi rassemblant la Ville de Bordeaux, Pôle emploi, 
Cap emploi, la Mission locale Bordeaux Avenir Jeunes, la Maison de l’Emploi de Bordeaux, et le PLIE 
de Bordeaux. 
Ce comité de pilotage pourra s’ouvrir à d’autres participants selon les ordres du jour et se tiendra à 
minima une fois l’an à la date anniversaire de la signature.  
 
Le présent accord de coopération peut être résilié sur l’initiative de l’une des parties en respectant 
un préavis de trois mois.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREAMBULE 
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POLE EMPLOI.  
 
Dans le cadre de sa mission de service public, Pôle emploi est en charge de l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi dans leur recherche d’emploi et répond aux besoins de recrutement des 
entreprises.  
 
Les missions de Pôle emploi : 
● L’accueil et l’inscription des demandeurs d’emploi et le contrôle de la recherche d’emploi ; 
● L’indemnisa on des demandeurs d’emploi pour le compte de l’organisme ges onnaire du régime 
d’assurance chômage et pour le compte de l’État ; 
● L’accompagnement, l’orienta on et la formation des personnes à la recherche d’un emploi, d’une 
formation ou d’un conseil professionnel ; 
● L’aide et le conseil aux entreprises dans leurs recrutements et la mise en rela on entre les offres 
et les demandes d’emploi ; 
● L’analyse et la prospection du marché du travail ; 
● Le recueil, le traitement et la diffusion des données rela ves au marché du travail et à 
l’indemnisation des demandeurs d’emploi. 
 
Au regard de ces missions, La Convention tripartite État-Unedic-Pôle emploi 2019-2022 a défini 
trois orientations stratégiques à Pôle emploi pour la période 2019-2022 : 
● accélérer et faciliter le retour à l’emploi durable des demandeurs d’emploi, en adaptant la 
personnalisation et l’intensification de l’accompagnement aux besoins de chacun, tout au long de 
son parcours ; 
● lu er plus efficacement contre les difficultés de recrutement des entreprises, en répondant de 
manière personnalisée et réactive aux besoins des entreprises, notamment des petites et moyennes 
entreprises (TPE-PME) ; 
● développer et valoriser les compétences et les qualifications des demandeurs d’emploi afin de 
favoriser les recrutements, en proposant notamment des formations plus pertinentes, plus 
personnalisées, plus lisibles et plus rapidement accessibles. 
 
Enfin, la crise sanitaire, ses répercussions économiques et sociales a conduit le Gouvernement à 
mettre en place un train de mesures spécifiques. 
L’Etat dans son Plan de relance oriente ses efforts notamment en direction des jeunes « Un jeune 
une solution ».  
3 axes sont privilégiés : la transition écologique, la compétitivité des entreprises et la cohésion 
sociale et territorial avec 3 objectifs :  Protéger, soutenir et relancer.  
Le plan de relance prévoit notamment des aides à l’embauche pour les jeunes et les personnes en 
situation de handicap mais insiste sur un accompagnement intensif des jeunes par pôle emploi. 
 
Pour mener à bien l’ensemble de ces actions, Pôle emploi est invité à poursuivre le développement 
des partenariats stratégiques avec les acteurs du Service public de l’emploi et de l’insertion, ainsi 
qu’avec les Conseils régionaux, les branches professionnelles et les opérateurs de compétences. 
Ces partenariats ont pour but de mieux identifier les besoins en compétences à l’échelle locale, afin 
de veiller à l’adéquation entre les besoins des territoires et les moyens mis en œuvre par Pôle 
emploi.  
 
C’est dans ce cadre que s’inscrit la présente convention entre la Ville de Bordeaux et Pôle emploi 
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VILLE DE BORDEAUX 
 
La Ville de Bordeaux a inscrit dans ses priorités en ce début de mandature et compte tenu de la 
situation économique fortement déstabilisée par la crise sanitaire, 
 
● Le sou en au ssu économique à 90% constitué d’entreprises de moins de 10 salariés 
 
● L’accompagnement à l’emploi et à l’insertion des citoyens, notamment des jeunes demandeurs 
d’emploi, des demandeurs d’emploi de longue durée et des demandeurs d’emploi résidant dans les 
quartiers prioritaires de la Politique de la ville. 
 
● La structuration de nouvelles filières dans le champ de l’économie circulaire, des nouveaux modes 
de productions alimentaires en milieu urbain et des circuits courts, de la logistique urbaine dans ses 
formes innovantes et éco-responsables, l’accompagnement à la transition écologique des 
entreprises et la promotion des nouveaux gisements d’emplois que cela suppose. 
 
Ces priorités se traduisent par des premières mesures concrètes constituant des projets en cours 
de mise en place :  
 
● Cons tu on d’une cellule d’aide, de conseil et de sou en aux TPE dans les domaines des 
ressources humaines et d’accompagnement des entreprises en difficultés 
 
● Candidature à l’appel à projets Territoire zéro chômeur de longue durée dans le quartier 
prioritaire du Grand Parc. 
 
● Développement d’une offre de service commune aux entreprises en matière de recrutements 
 
● Rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi au regard de la situa on sanitaire : 
redéfinition des événements dédiés à l’emploi (rencontres, forums…), équipement informatique et 
formation aux démarches, recherches, entretiens en ligne.  
 
● Ac ons de proximité dans les quar ers prioritaires, lu e contre l’exclusion, accès aux droits, 
accompagnement vers l’emploi. 
 
● Actions spécifiques sur certains secteurs d’activité, au regard notamment des besoins en 
recrutement de la Ville (métiers de la petite enfance par exemple). 
 
● Suivi en con nu et évalua on de la situa on du marché du travail dans les quar ers 
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Les enjeux 
 
 
 Cette convention a pour objet de fixer les axes stratégiques de la collaboration entre Pôle emploi 
et la ville de Bordeaux. Elle intervient dans une période de sortie de crise sanitaire qui a eu des 
répercussions inédites sur le marché du travail par les modifications des conditions de travail et des 
attentes des demandeurs d’emploi et des entreprises. La présente convention s’inscrit dans une 
volonté d’accompagner la sortie de crise en vue de la relance et de la transition. 
 
Deux temporalités : 
Sur le court terme il s’agit de poursuivre la mise en œuvre du plan de relance de l’Etat notamment 
en direction des jeunes et de rester en veille sur la résilience économique d’un grand nombre 
d’entreprises en situation de fragilité à la sortie des dispositifs de soutien  
Sur le moyen long terme, anticiper les conditions de la résilience environnementale en 
accompagnant les entreprises à la transition écologique et les demandeurs d’emploi aux nouveaux 
métiers  

 
Une approche territoriale : 
Agir contre le décrochage économique et social des quartiers prioritaires impactés par la crise. Ces 
derniers demandent des efforts supplémentaires en vue de la détection des personnes en situation 
d’exclusion, de l’accompagnement à la sortie du chômage de longue durée, notamment par un 
partenariat resserré dans le cadre de la candidature de la Ville de Bordeaux à la labellisation 
« Territoire zéro chômeur de longue durée ». 

 
Elle vise également :  

- Une collaboration resserrée entre les outils emploi financés par la Ville de Bordeaux, à savoir 
la Maison de l’emploi de Bordeaux, la Mission locale Bordeaux avenir jeunes et le PLIE de 
Bordeaux, et Pôle emploi ; au profit des entreprises et des demandeurs d’emploi du 
territoire communal  

- Le développement d’une culture commune entre les responsables des agences de Pôle 
emploi et les élus de la Ville dans les Mairies annexe par des rencontres et des échanges de 
vues réguliers sur la situation des quartiers. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIONS ET ENGAGEMENTS 
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Protection des données personnelles (RGPD) 
 Pôle emploi et la Ville de Bordeaux accordent une importance particulière à la protection des 
données à caractère personnel et conviennent mutuellement que cet enjeu doit bénéficier d’une 
sécurisation optimale, dans le respect du règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit 
« règlement général sur la protection des données » (RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée.  

Les parties peuvent traiter des données personnelles concernant les agents et autres préposés de 
l’autre partie, pour les seuls besoins de l’exécution et du suivi de la convention, ce sous leur 
responsabilité respective. Chaque partie informe les personnes concernées de la transmission des 
données à l’autre partie et des moyens dont elles disposent pour exercer leurs droits, tels que 
prévus aux articles 15 à 23 du règlement général sur la protection des données (RGPD), notamment 
leur droit d’accès, de rectification, et dans certains cas, d’effacement ou d’opposition.  

Pour les traitements mis en œuvre par Pôle emploi, ces droits s’exercent auprès du délégué à la 
protection des données de Pôle emploi, par courriel à contact-dpd@pole-emploi.fr ou par courrier 
à l’adresse suivante : Pôle emploi, délégué à la protection des données, 1-5 avenue du Docteur 
Gley, 75987 Paris Cedex 20.  Pour les traitements mis en œuvre par la Ville de Bordeaux, ces droits 
s’exercent auprès du Délégué à la Protection des Données (DPO) 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. 
Sauf obligation légale ou réglementaire particulière, chaque partie s’engage à détruire les données 
personnelles et leurs copies dès qu’elles ne sont plus nécessaires à l’exécution et au suivi de la 
convention et à la gestion des éventuels contentieux. En l’absence de contentieux, cette destruction 
intervient au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’échéance de la convention. 

Si des données à caractère personnel concernant les usagers de chacune des parties sont amenées 
à faire l’objet d’un traitement dans le cadre du déploiement opérationnel des axes décrits dans la 
présente convention, les parties s’engagent à conclure des conventions d’échanges de données 
pour sécuriser ces traitements (une convention d’échange de données par traitement identifié)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

501



 Page 7 
 

AXE 1 : Recourir à l’ensemble des outils à notre disposition pour améliorer la situation de l’emploi. 
 
De nombreux outils et dispositifs visant à faciliter le retour des personnes privées d’emploi sur le 
marché du travail existent, il s’agira de s’en saisir et de les utiliser au mieux afin de proposer de 
nouvelles solutions. 
Ils devront s’adresser à tout public, mais avec une attention particulière à l’insertion des jeunes dans 
l’emploi, au retour à l’emploi demandeurs d’emploi de longue durée et notamment des personnes 
dites « séniors », et ils devront veiller à une égalité de traitement au regard du genre.  
 
Parmi ces outils à soutenir, à développer ou sur lesquels s’appuyer, nous retrouvons par exemple : 
 

- Les structures d’insertion par l’activité économique pour développer les parcours d’insertion 
- Le développement des chantiers de formation, et la nécessité de diversifier les secteurs 

d’activités concernés par ces chantiers 
- L’accès à la formation professionnelle 
- Par secteur : le développement de la filière de la réparation, de la logistique urbaine 

décarbonée et des métiers de la petite enfance. 
 

Pôle emploi développera, outre les dispositifs cités à l’Axe 2 (POEC, AFPR, PMSMP) les programmes 
spécifiques « Demandeurs d’emploi de longue durée » (DELD) notamment en direction des séniors 
et « Accompagnement intensif des jeunes » (AIJ). 
 
La Ville de Bordeaux concentrera ses efforts sur le Territoire zéro chômeur longue durée, et 
recherchera les solutions les plus adaptées vis-à-vis de ses besoins en main d’œuvre dans les 
secteurs en tension notamment la petite enfance. Elle s’engage à développer avec le soutien de la 
Direction générale des ressources humaines les « Parcours emploi compétences » (PEC) 
Pôle emploi s’engage en tant que prescripteur aux côtés de la Ville de Bordeaux pour la mise en 
œuvre des PEC. 
 
La Ville de Bordeaux facilitera la promotion des contrats aidés dans le tissu associatif de son 
territoire, Pôle emploi s’engage à orienter les publics éligibles. 
En outre, nos actions s’appuieront aussi sur le déploiement de dispositifs spécifiques type « 1 jeune, 
1 solution » via par exemple le soutien à la Mission locale pour le développement de la Garantie 
Jeunes. 
 
AXE 2 : Anticiper les transitions pour améliorer nos capacités de résilience environnementale. 
 
Un partenariat dans la promotion des nouveaux métiers, l’orientation des demandeurs d’emploi  
 
L’impératif de la transition écologique s’impose de plus en plus aux entreprises, pour cela, les 
métiers vont continuer d’évoluer dans les prochaines années.  Pour autant, il reste parfois difficile 
d’appréhender correctement ces changements.  
La Ville de Bordeaux, au côté notamment de la Maison de l’Emploi et de Bordeaux Métropole 
souhaitent donc participer à une démarche prospective visant à mieux appréhender ces 
changements dans les métiers. 
 
De plus, la présence du numérique dans le fonctionnement des entreprises a connu une accélération 
notable. C’est un élément qui doit être également pris en compte pour faciliter le retour à l’emploi 
des personnes qui en sont privées. 
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Pôle Emploi s’engage à construire les solutions d’adaptation de la main d’œuvre locale par la mise 
en œuvre des moyens à sa disposition : préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC), 
action de formation préalable au recrutement (AFPR), période de mise en situation en milieu 
professionnel, (PMSMP)… pour accompagner le verdissement des métiers et la maîtrise des outils 
numériques. 
 
AXE 3 : Réinvestir les quartiers prioritaires et promouvoir l’insertion par l’activité économique 
 
Un partenariat dans la détection des personnes en décrochage social. 
 
La cohésion territoriale est plus que jamais questionnée aujourd’hui, la crise sanitaire et 
économique a impacté les quartiers prioritaires. 
La Ville de Bordeaux et Pôle emploi souhaitent démultiplier les actions en direction de ces quartiers 
notamment sur la question de la détection des personnes en situation de décrochage social. Cette 
détection pourra se faire à l’occasion de la mise en œuvre des dispositifs ci-dessous qui demandent 
un partenariat resserré. 

- La collaboration dans le cadre de la candidature au label territoire « zéro chômeur de longue 
durée » 

- La mise en œuvre de la Charte locale d’insertion attachée à la Convention NPNRU 
- La promotion et la facilitation des emplois francs  

 
AXE 4 : Développer la culture partenariale initiée au travers de l’offre commune aux entreprises 
 
Un partenariat renouvelé et renforcé au profit des entreprises et des chômeurs du territoire 
La Ville de Bordeaux souhaite fonder son développement économique sur les besoins du territoire 
et au profit de ses habitants. Les campagnes de recrutement doivent bénéficier aux demandeurs 
d’emploi résidant dans la proximité pour faire baisser le taux de chômage local, favoriser l’insertion 
des personnes éloignées de l’emploi, réduire les déplacements domicile travail, favoriser l’inclusion 
des entreprises dans leur environnement socio-économique de proximité. 
 
Ainsi a-t-elle favorisé la constitution d’une offre de service emploi commune aux entreprises dans 
cet esprit pour les accompagner dans leurs recrutements avec une coordination réalisée par la 
Maison de l’emploi de Bordeaux. Cette organisation partenariale rassemble l’ensemble du service 
public de l’emploi et a prouvé son efficacité. 
 
La Ville de Bordeaux et Pôle emploi réaffirment par les présentes leur volonté de coopérer au travers 
de cette organisation partenariale. La Ville de Bordeaux et ses outils emploi continueront d’informer 
et d’associer Pôle emploi à l’occasion des projets structurants d’implantations ou de 
développements d’entreprises. 
 
Pôle emploi, au travers des sollicitations dont il fait l’objet de la part des entreprises, donnant lieu 
à des recrutements en nombre, privilégiera une mise en œuvre partenariale avec les outils de la 
Ville de Bordeaux pour détecter les candidatures locales. 
 
Ce partenariat sera renforcé notamment sur les nouveaux quartiers en développement : 
Euratlantique, Brazza, pour lesquels des outils de gouvernance seront relancés ou mis en place avec 
les aménageurs, les commercialisateurs, l’association Invest in Bordeaux en charge de l’accueil des 
entreprises.  
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Aussi, la Ville de Bordeaux s’engage à communiquer à Pôle Emploi les données concernant 
l’évolution des nouveaux quartiers (Brazza, Belvédère, …) que ce soit sur le nombre de nouveaux 
habitants attendus, la création de surfaces commerciales ou de bureaux, … L’objectif étant de 
pouvoir travailler en commun avec Pôle Emploi et la Maison de l’Emploi afin d’anticiper les besoins 
sur ces futurs quartiers. 
 
 
AXE 5 : Les actions en faveur de la sécurisation des entreprises en sortie de crise sanitaire. 
 
Un partenariat dans le cadre de la Cellule TPE. 
 
 95% des entreprises de la commune de Bordeaux emploient moins de 10 salariés. Ce tissu 
économique est particulièrement sensible aux perturbations conjoncturelles, notamment celles qui 
impactent la consommation des ménages et la fréquentation touristique. Le confinement est donc 
particulièrement néfaste pour l’économie en général et pour l’économie présentielle en particulier. 
La Ville de Bordeaux a mis en place une cellule TPE pour recevoir les entreprises en fragilité et 
souhaite avoir une action proactive de détection de ces dernières qui tardent ou évitent de se faire 
connaître. 
Pôle emploi est au contact des entreprises du territoire et est amené dans ses missions à visiter un 
nombre important d’établissements. 
 
Par cette convention les deux parties s’accordent sur un soutien maximisé aux entreprises. Pôle 
emploi, au travers de ses conseillers entreprises intégrera à son offre de services une orientation 
vers la Cellule TPE qui fournira un document de pré diagnostic rapide. 
 
En outre, Pôle Emploi continuera d’être associé à cette cellule, notamment lorsqu’elle est sollicitée 
par des TPE concernant des besoins en recrutement. 
 
 
AXE 6 : Développer une culture commune / une interconnaissance professionnelle commune. 
 
Un partenariat pour se connaître et partager des informations localisées  
 
Pôle emploi dispose de quatre agences réparties sur le territoire de la commune de Bordeaux. La 
Ville de Bordeaux est quant à elle composée de 8 quartiers disposant d’une Mairie de quartier.  Les 
Maires de quartier et leur équipe sont souvent sollicités à propos des problématiques d’emploi. 
 
Les différentes parties s’accordent sur l’intérêt de développer une offre de services par quartier, se 
matérialisant notamment par un rapprochement entre l’offre et la demande d’emploi à l’échelle 
des quartiers dans le cadre des événements « On recrute dans votre quartier ». 
 
Les responsables politiques et administratifs locaux ont également besoin de prendre connaissance 
de données fiables sur la situation de l’emploi dans leur quartier. Pôle emploi s’engage à accueillir 
les Maires adjoints et leurs équipes dans ses agences de proximité pour des échanges sur la 
conjoncture des quartiers et les problématiques emploi à traiter. 
 
Des données sur le marché du travail, établies sur le découpage de ses quatre agences bordelaises, 
seront fournies trimestriellement par Pôle emploi. 
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Pôle emploi met à disposition de la Ville de Bordeaux et de ses outils emploi, l’ensemble des offres 
d’emploi pour un relai de diffusion en ligne. 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à faciliter le déploiement des actions portés par Pôle emploi sur le 
territoire communal, notamment par des mises à disposition gratuite de salles, et de moyens 
logistiques le cas échéant. 
 
 
 
 
 

●●● 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux, remis à chacun des destinataires : 
 
● Le Maire de Bordeaux,  
● Le Directeur Territorial Pôle emploi de Gironde. 
 
 
A Bordeaux, le 
 
 
 
Nicolas MOREAU       Pierre HURMIC 
Le Directeur Territorial Pôle emploi de Gironde.    Le Maire de Bordeaux 
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Les fiches actions qui suivent sont des documents de travail qui représentent les déclinaisons 
opérationnelles du présent accord de partenariat. Elles sont susceptibles d’être amendées et 
hiérarchisées dans leur mise en œuvre sur la durée du mandat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FICHES ACTIONS 
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AXE 1 : Recourir à l’ensemble des outils à notre disposition pour améliorer la situation de l’emploi. 
 
 
Mise en place d’une action de sensibilisation des structures de l’économie sociale et solidaire en 
vue de favoriser les embauches sous contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans 
l’emploi dans le cadre des Parcours emploi compétence. 
 
La Ville de Bordeaux et Pôle emploi unissent leurs efforts pour diffuser l’information relative aux 
contrats aidés dans les structures associatives en vue de l’embauches de personnes éligibles aux 
parcours emploi compétence. 
 

- Réalisation d’un document de communication par Pôle emploi 
- Diffusion par les canaux de communication de la Ville de Bordeaux (site internet, réseaux 

sociaux,  
- Organisation d’une rencontre d’information collective des associations à l’Hôtel de Ville de 

Bordeaux 
- Facilitation des démarches des associations auprès de pôle emploi  
- Recueil des offres d’emploi 
- Recherche des profils par Pôle emploi et mise en relation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE ACTION N°1 
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AXE 1 : Recourir à l’ensemble des outils à notre disposition pour améliorer la situation de l’emploi. 
 
 
Recensement des besoins en ressources humaines à la Ville de Bordeaux pouvant entrer dans le 
cadre des Parcours emploi compétences en lien avec la Mission Locale et le PLIE de Bordeaux 
 

- La Ville de Bordeaux et la Direction générale des ressources humaines de Bordeaux 
Métropole établissent les besoins en matière d’embauche notamment dans les secteurs en 
tension comme celui de la petite enfance. 

- Etablissement des fiches de postes  
- Pôle emploi s’engage à détecter les personnes éligibles aux Parcours emploi compétences  
- Pôle emploi déploie ses dispositifs d’accompagnement vers l’emploi afin de préparer et 

former les demandeurs d’emploi 
- La Ville de Bordeaux propose une information collective sur les postes à pourvoir 
- Réalisation des embauches 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE ACTION N° 2 
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AXE 2 : Anticiper les transitions pour améliorer nos capacités de résilience environnementale 
 
Emplois verts et métiers verdissants  
 

- Bordeaux Métropole s’apprête à lancer une étude sur l’état des lieux et les perspectives de 
développement des emplois verts et verdissants. 

- La Ville de Bordeaux déclinera les résultats sur le territoire communal pour estimer les 
besoins en main d’œuvre qualifiée 

- Pôle emploi met en place les programmes adaptés pour préparer au mieux les demandeurs 
d’emploi au verdissement des métiers. 

- La Ville de Bordeaux propose une journée d’information en direction des entreprises sur les 
enjeux de la transition écologique et les compétences en présence sur le territoire. 

- L’information est relayée par la Cellule TPE et les canaux de communication municipaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE ACTION N° 3 
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AXE 3 : Réinvestir les quartiers prioritaires et promouvoir l’insertion par l’activité économique 
 
 
Emplois francs  
 

- Réalisation d’un document de communication à l’attention des entreprises sur le dispositif 
des emplois francs. 

- Diffusion par les canaux de communication de la Ville de Bordeaux 
- Recensement des intentions d’embauche par le biais des emplois francs et par type 

d’activité. 
- Détection des demandeurs d’emploi éligibles 
- Mise en relation à l’occasion d’un forum emploi par la Ville ou la Maison de l’emploi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE ACTION N° 4 
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AXE 4 : Développer la culture partenariale initiée au travers de l’offre commune aux entreprises 
 
Un partenariat renouvelé et renforcé au profit des entreprises et des chômeurs du territoire 
 
Les forums, rencontres, événements d’importance thématisés ou généralistes visant à mettre en 
relation directe les recruteurs et les demandeurs d’emploi sont importants, ils rythment les 
actions des partenaires de l’emploi, attirent les citoyens en nombre et sont souhaités par les 
entreprises. Ils représentent également un déploiement important de moyens humains et 
financiers qui demandent à être optimisés. Les opérateurs de ces événements sont divers, sociétés 
privées ou publiques. Les partenaires de l’emploi ont intérêt à collaborer et établir un calendrier 
annuel le plus pertinent pour rencontrer les publics, rechercher des économies d’échelle et 
optimiser l’impact au profit des entreprises et des demandeurs d’emploi. 
 

- Pôle emploi et les partenaires emploi de la Ville de Bordeaux s’entendent pour établir un 
calendrier optimal des événements emploi sur le territoire de Bordeaux  

- A rechercher les meilleures collaborations complémentaires avec les organismes 
spécialisés (Pôle emploi, Maison de l’emploi, Mission locale, PLIE, Cap Emploi, Agefiph, 
APEC, acteurs associatifs, …)  

- La Ville de Bordeaux facilite l’organisation de ces rencontres par la mise à disposition 
gratuite des salles dont elle dispose et un soutien logistique le cas échéant. 

- La Ville de Bordeaux mobilisera ses moyens de communication en direction des entreprises 
et des citoyens en faveur de la réussite de ces événements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FICHE ACTION N° 5 
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AXE 5 : Les actions en faveur de la sécurisation des entreprises en sortie de crise sanitaire. 
 
 
Collaboration de Pôle emploi/cellule TPE de la Ville de Bordeaux. 
 
La Ville de Bordeaux a mis en place une cellule à destination des TPE avec une entrée unique pour 
répondre aux besoins des entreprises pendant la crise sanitaire, en sortie de crise et sur le plus long 
terme dans la transition écologique des TPE.  
Cette cellule rassemble la Maison de l’emploi, la Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole et ses 
services RH aux entreprises, la Clinique des TPE de la Caisse sociale de développement local, la CCI, 
la Chambre de Métiers, le Barreau de Bordeaux, l’ordre des experts comptables, la Compagnie des 
commissaires aux comptes, la Banque de France, la Dreets, l’Urssaf ou encore la DGFiP. Elle est 
susceptible de répondre rapidement aux situations d’urgence des entreprises  
 

- Pôle emploi rejoint la Cellule TPE par la signature de la Charte partenariale 
- La cellule TPE procure à Pôle emploi un document dématérialisé de pré-diagnostic rapide 
- Les conseillers entreprises de Pôle emploi peuvent à l’occasion de la détection 

d’entreprises en fragilité leur proposer d’effectuer le diagnostic de la Cellule 
- Le chef d’entreprise est recontacté par la cellule  
- Pôle emploi reste un référent de la cellule pour les questions relatives à la ressource 

humaine  
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AXE 6 : Développer une culture commune / une interconnaissance professionnelle commune. 
 
 
Un partenariat pour se connaître et partager des informations localisées  
 
La Ville de Bordeaux est organisée en 8 mairies de quartier avec un Maire Adjoint et une équipe 
administrative dédiée. 
Les Maires adjoints sont sollicités par les citoyens en recherche d’emploi et souhaitent connaître la 
situation socio-économique de leur quartier ainsi que les opportunités d’embauche de proximité. 
Pôle emploi dispose de quatre agences sur le territoire de la commune (Bordeaux saint Jean, 
Mériadeck, Bastide, Bordeaux Nord) au contact des demandeurs d’emploi et des entreprises 
locales. 
 

- Pôle emploi ouvre les portes de ses agences aux Maires de quartier et à leurs équipes deux 
fois par an au minimum pour un tour d’horizon de la situation du marché de l’emploi, la 
présentation des équipes de terrain et d’un tableau de bord actualisé. 

- Pôle emploi met à disposition de la Ville l’ensemble des offres d’emploi du territoire 
- La Ville de Bordeaux facilite les actions de Pôle emploi par la mise à disposition de salles et 

le cas échéants de moyens techniques pour l’organisation d’événements à destination du 
public et des entreprises. 

- Les élus de quartier informent les équipes de pôle emploi des actualités économiques dont 
ils ont connaissance sur leur territoire. 
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AXE 6 : Développer une culture commune / une interconnaissance professionnelle commune. 
 
 
Un partenariat pour se connaître et partager des informations localisées  
 
Les embauches de proximité représentent un enjeu d’importance pour les entreprises, pour les 
citoyens, pour la vie des quartiers et pour réduire les déplacements domicile travail. Celles-ci 
permettent une meilleure intégration de l’entreprise dans son environnement socio-économique 
proche, une cohabitation plus apaisée entre l’activité économique et la fonction résidentielle, une 
réduction de l’encombrement routier, une meilleure qualité de vie pour les salariés et un 
fonctionnement optimisé pour les entreprises. 
Ces embauches de proximité doivent être favorisées par des mises en relation directes entre les 
habitants et les offres d’emploi au sein des quartiers. 
 

- Pôle emploi et les partenaires emploi de la Ville de Bordeaux s’entendent pour établir un 
programme de rencontres « On recrute dans votre quartier » en lien avec les Mairies de 
quartier. 

- Pôle emploi s’engage à établir des bilans de ces actions avec les partenaires emploi auprès 
de la Ville de Bordeaux 

- La Ville de Bordeaux facilite l’organisation de ces rencontres par la mise à disposition des 
salles dont elle dispose et un soutien logistique le cas échéant 

- La Ville de Bordeaux mobilisera ses moyens de communication en direction des entreprises 
et des citoyens en faveur de la réussite de ces événements locaux. 
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Séance du mardi 14 décembre 2021
 

D-2021/418
Aide exceptionnelle à la réalisation d'une expertise
structure sur les immeubles collectifs
 
Monsieur Stéphane PFEIFFER, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les effondrements et périls imminents dans le centre historique ont amené la Ville et la Métropole
à mettre en œuvre un plan d’action de lutte contre l’habitat dégradé, pour lequel le concours de
l’Etat est sollicité. Un retour d’expérience sur la gestion de crise est actuellement en cours, dont
les préconisations alimenteront le plan d’action. Des études techniques à l’échelle du périmètre
des effondrements sont également lancées pour analyser les éventuelles fragilités du secteur.
 
Un des fils conducteurs de ce plan d’action est la responsabilisation des propriétaires dans
l’entretien et la conservation de leur immeuble. C’est dans ce sens, que les fédérations et syndics
professionnels ont été mobilisés dès les premiers effondrements en juin.
 
Une étape importante, pour permettre aux propriétaires et syndic de se positionner en tant
qu’acteur responsable de l’entretien d’un immeuble, est la réalisation d’une expertise structurelle.
Les résultats de cette expertise devront permettre aux propriétaires de lancer les travaux
nécessaires. En effet, les pouvoirs de police interviennent dans un deuxième temps, si le
propriétaire n’agit pas et devient défaillant dans la sauvegarde de l’immeuble.
 
Pour prendre en compte le caractère inédit de cette série de sinistres, et développer le recours
à ces expertises dans ce contexte, il est proposé de mettre en place une aide exceptionnelle et
limitée dans le temps, suffisamment incitative pour déclencher la décision des propriétaires.
 
Les caractéristiques de l’aide proposée sont les suivantes :

- Montant : 50% du montant TTC, dans un plafond de 1000 € par immeuble

- Immeuble d’habitat collectif en mono propriété ou copropriété

- Bénéficiaires : propriétaire (personne physique ou personne morale) ou syndicat des
copropriétaires

- A titre indicatif, les missions à intégrer dans une expertise structure sont rappelées
en annexe. L’expertise structure ne se confond pas avec le Diagnostic technique
global (DTG) des copropriétés, mais peut l’alimenter en partie. Pour rappel, les syndics
de copropriété ont l’obligation de présenter au vote en assemblée générale des
copropriétaires la réalisation d’un DTG.
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Séance du mardi 14 décembre 2021
L’aide structure est prioritairement destinée aux immeubles situés dans le périmètre de l’Opération
programmée d’amélioration de l’habitat renouvellement urbain à volet copropriétés dégradées
(OPAH RU CD) dont le périmètre est annexé. La subvention peut également être accordée après
étude de dossier, et en fonction des crédits disponibles, pour des expertises réalisées sur des
immeubles bordelais en dehors de ce périmètre.
 
L’enveloppe exceptionnelle dédiée à cette action devrait permettre d’accompagner 200 à 300
immeubles. Un co-financement avec l’Etat est recherché.
Le paiement de l’aide se fait sur facture et après transmission du rapport d’expertise à la collectivité
Le dossier de demande de subvention sera à télécharger sur le site de la ville et à renvoyer à
l’adresse expertisestructure@bordeaux.fr.
 
Une communication auprès des syndics et du grand public permettra la mobilisation de cette aide
exceptionnelle à la réalisation d’expertise. Sa durée est limitée à une année après le vote de la
présente délibération.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE RENOUVEAU BORDEAUX

ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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M. PFEIFFER

Merci beaucoup. Je vais profiter de cette délibération comme cela a été demandé par plusieurs d’entre
vous pour faire un point de situation un peu global sur la rue de la Rousselle et les différentes actions
engagées. On a déjà eu l’occasion d’échanger là-dessus. Et puis je dirai bien sûr un mot sur cette
délibération.

Pour rappel, nous avons deux immeubles 19 et 21, rue de la Rousselle, qui se sont effondrés dans la nuit
du 21 au 22 juin dernier. À la suite d’un certain nombre d’expertises, il y avait trois phases de travaux
à réaliser pour sécuriser la rue :

La première phase s’est terminée début août, elle consistait à solidifier les façades des côtés pairs et les
côtés impairs.

La phase 2 qui est en cours, qui se terminera vendredi, consistait à enlever les gravats que l’on pouvait
apercevoir dans la rue, consistait également à agrafer les angles des façades du 17 et du 23, c’est-à-dire
à faire tenir entre la façade et le mur du refend et puis également à étrisionner les immeubles pairs qui
n’avaient pas pu être étrisionnés lorsqu’il y avait des gravats sur les portes d’entrée. Je m’arrête là de ces
quelques considérations techniques sur les travaux mais elles sont importantes et la phase 3 consistera
à enlever les gravats dans ce que l’on appelle « la dent creuse » et à sécuriser cette dent creuse par
l’intérieur, donc un travail compliqué pour les ouvriers puisqu’il faudra enlever les gravats et en même
temps sécuriser au fur et à mesure pour qu’ils puissent travailler aussi en toute sécurité. Nous aurons
plus d’information dans les prochains jours sur le déroulement, la durée et le coût de cette phase 3.

Pourquoi je parle de coût juste sur la partie travaux ? Sécurisation du site aussi puisqu’il y a des vigils
etc. La Ville de Bordeaux s’est substituée au propriétaire sur chacune des deux premières phrases et le
fera encore certainement sur la troisième phase, ce qui nous amène aujourd’hui à des dépenses sur ces
points-là à un petit peu plus d’un million d’euros qui vont encore augmenter avec la phase 3. De toute
façon, il fallait les faire puisque c’est cela qui permet d’aller plus vite dans la gestion de la situation.

Sur la phase 2, à savoir qu’il y avait deux agrafages à faire, un premier qui a été réalisé plus rapidement
que prévu et sans problème. Un second qui a posé difficulté parce qu’il y avait un double mur, donc les
entreprises sont reparties en usine créer une agrafe spéciale, la bonne taille, qui ont décalé un peu les
travaux, mais la date finale reste inchangée pour ce vendredi et à savoir aussi qu’un aléa de chantier a eu
lieu puisqu’il y a eu un tuyau d’alimentation qui a été rompu pendant les travaux et un dégât des eaux au
13 de la rue de la Rousselle. Donc les réparations sont en cours prises en charge par les entreprises etc.

Les délais prévisionnels de la phase restent inchangés, ce qui est un des éléments de réponse, Monsieur
POUTOU, à la question que vous aviez posée. Et un deuxième élément de réponse, les collectifs
des sinistrés nous ont interrogés à plusieurs reprises sur l’avancée des travaux, nous leur avons
systématiquement répondu et écrit une lettre d’information à tous les sinistrés, il y a encore une semaine.

Je ne vais pas rentrer dans le détail encore des travaux de la phase 2, mais on est à disposition si vous
avez des questions. Il y a une grande question qui va se poser à la fin de la phase 2 et à laquelle nous
n’avons pas encore aujourd’hui la réponse, c'est la question de la récupération des affaires personnelles.
On avait fait une opération de récupération dans les jours qui ont suivi l’effondrement, une opération
de récupération des affaires en septembre pour tous les immeubles à l’exception de 3, 26, 28, 30, si je
ne me trompe pas dans les numéros parce que les immeubles étaient bloqués justement par des gravats.
Aujourd’hui, ces gravats ont été évacués et on attend le retour des Experts pour qu’ils puissent nous dire
si oui ou non, nous allons pouvoir ré-autoriser l’ensemble des sinistrés et en particulier les habitants
de ces trois immeubles-là à récupérer les affaires. Cela ferait près de six mois que l’on espère autant
que vous, comme vous l’avez écrit dans vos divers vœux, questions écrites ou prises de parole, que ces
personnes vont enfin pouvoir rentrer chez elles récupérer des vêtements, des affaires personnelles etc.
puisque la situation est délicate et longue. On fera cela dans les jours qui viennent, probablement ce
weekend ou début de semaine prochaine.

À noter aussi la présence systématique d’un huissier sur les lieux de travaux puisqu’il peut y avoir des
affaires personnelles qui sont découvertes sous les gravats, donc il faut qu’il y ait un huissier qui constate,
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qui trace tout ce qui a été trouvé par les ouvriers et ce que l’on a fait derrière pour assurer les biens,
mais aussi assurer les ouvriers de ce fait.

Et puis des dispositifs spécifiques avaient été mis en œuvre avec un plan 3D des gravats avec une
captation vidéo aussi d’enlèvement des gravats et cela, ce sont des éléments que nous communiquerons
de manière gracieuse si nous en avons fait la demande à la Juge d’Instruction dans le cadre de son
enquête, bien entendu.

Sur la phase 3, on le saura dans les prochains jours et on pourra vous donner les détails dès que nous
les aurons.

J’insiste vraiment sur la question de la récupération des affaires. Pour l’instant aujourd’hui, nous n’avons
pas de réponse à cette question. Le Maire ne peut pas prendre la responsabilité d’autoriser les habitants à
retourner récupérer les affaires si les Experts ne nous donnent pas un aval parce que sinon, cela voudrait
dire tout simplement que le Maire mettrait en danger la vie des habitants qui seraient amenés à retourner
chez eux, donc c’est quelque chose que bien évidemment, nous ne souhaitons pas faire. Nous avons une
réunion avec le collectif vendredi, donc nous espérons avoir des éléments supplémentaires d’ici là.

Autre question qui est revenue souvent, c’est le lien avec les sinistrés et l’accompagnement social.
Plusieurs sujets là-dedans. Pour répondre, Monsieur POUTOU, à des éléments et à votre groupe sur les
questions de la communication, à savoir que l’on a toujours dit aux collectifs et à tout le monde bien
sûr ici en Conseil que nous acceptons le fait et reconnaissons que nous n’avons pas été toujours parfait
en termes de communication parce que nous n’avions pas toujours les informations au moment où nous
les demandions pour des questions complexes d’abord avec la procédure judiciaire, ensuite parce que
les travaux étaient en cours et étaient amenés à évoluer, mais nous avons quand même depuis l’été mis
en place des lettres d’information régulières. Nous avons aussi bénéficié, et cela c’est un vrai atout de
la création du collectif par les sinistrés au début du mois de novembre, ce qui nous permet d’avoir un
interlocuteur régulier du côté des habitants et ainsi de pouvoir répondre à nombre de leurs questions et
puis, nous les revoyons vendredi soir pour faire un point sur la fin des travaux.

Et puis la vraie difficulté dans la communication que l’on a pu avoir sur cette situation, c’est que
beaucoup de questions qui nous étaient posées n’avaient pas de réponse à l’instant où elles nous étaient
posées. Comme je vous disais tout à l’heure sur la récupération des affaires parce que chaque problème
que l’on solutionne dans la gestion de la rue de la Rousselle amène un nouveau problème qu’il faut
solutionner et ainsi de suite, et donc on avance à tous petits pas, mais certains nous ont quand même
signalé le fait qu’ils appréciaient d’avoir la Ville à leur côté, que l’on fasse ce que l’on peut même si
évidemment, ce n’est pas suffisant et que nous ne sommes pas allés suffisamment vite.

Sur les questions sociales, plusieurs sujets. D’abord, j’en profite sur le point précédent aussi pour
remercier les services de la ville et de la Métropole parce qu’il faut savoir qu’il y a six directions
générales qui sont impliquées dans la gestion de la situation et derrière une dizaine de services, donc
c’est très lourd, très compliqué à gérer et ils sont extrêmement mobilisés même si ce n’est pas simple.

Je vous remercie aussi des bailleurs sociaux qui se sont mobilisés dès le lendemain de l’effondrement
pour nous mettre à disposition un certain nombre de logements pour réduire les hébergements à l’hôtel
ou dans des résidences meublées.

À ce jour, nous avons 13 foyers de la rue de la Rousselle qui se sont vus proposer un relogement chez
des bailleurs, un l’a refusé et les 12 autres y sont aujourd’hui et espèrent pouvoir rentrer chez eux quand
les travaux seront terminés, et s’il y a d’autres aléas ou si cela dure, ils pourront rester bien entendu dans
ce logement et nous avons reçu une demande supplémentaire de logement social la semaine dernière que
nous sommes en train de traiter.

Sur l’accompagnement global, nous avons eu donc en tout 25 relogements pour un montant de 42 000
euros depuis le début du sinistre, nous avons attribué via le CCAS 53 aides financières pour un
montant à peu près de 10 000 euros et un montant moyen d’aides de 175 euros et des aides financières
exceptionnelles ont aussi été attribuées au nombre de 10 pour un montant de 5 000 euros, ce qui fait que
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sur l’ensemble de ces aides-là, on est à 70 000euros, je crois, à peu près d’intervention via le CCS de
soutien aux habitants.

Ces aides sont des aides Droit commun qui existent dans la gestion de toutes les situations, cela peut
être un incendie, cela peut être un arrêté de périls divers et variés. Elles ne sont pas du tout adaptées à
la gestion d’une crise qui dure dans le temps.

Nous travaillons avec le CCAS Harmonie et toutes les équipes à la création d’un fonds de solidarité, un
fonds d’aide aux victimes pour venir à leur soutien financier parce qu’il faut prendre en compte qu’au-
delà du relogement, elles ont dû se racheter des vêtements, elles ont dû tout racheter pour leurs enfants
pour la rentrée scolaire etc. Ce sont des dépenses supplémentaires pour ces familles qui sont déjà en
difficulté.

Donc on travaille si possible pour créer ce fonds dès le début de l’année 2022 avec des montants d’aide
financière supérieurs à ce qui a été donné actuellement pour leur venir en aide.

Je veux aussi souligner que nous considérons que l’intervention de la Ville sur le fonds d’aide aux
sinistrés et aux victimes, il doit rester exceptionnel parce que nous n’avons pas à nous substituer à ceux
qui doivent indemniser les victimes, je pense aux assureurs.

Aujourd’hui, les assureurs sont aux abonnés absents dans la gestion de cette crise à l’exception d’un
seul qui a accepté de couvrir des sinistrés qui n’étaient pourtant pas assurés pour ce type de sinistre,
mais sinon les autres ne sont pas là, ils n’ont pas participé au financement des travaux d’office et ils ne
participent pas à l’indemnisation et aux dédommagements des victimes de la Rousselle. Nous trouvons
cela extrêmement dommageable pour rester courtois que les assureurs qui bénéficient pourtant depuis
des années des cotisations de leurs assurés n’interviennent pas pour venir dédommager et participer à
ce tour de table.

Nous avons aussi sollicité le soutien de l’État sur la question des relogements, soutien financier, mais
soutien aussi de plus long terme pour travailler sur, on ne sait pas exactement la forme que cela va
prendre, une MOUS relogement, Maîtrise d’œuvre d’utilité sociale relogement ou accompagnement des
sinistrés puisque vous avez pu voir que ce sont des situations, pas des effondrements, mais de péril
qui se multiplient puisque nous les cherchons, puis en les cherchant, on les trouve, et donc on est en
train derrière de mettre en place les dispositifs pour accompagner les sinistrés dont potentiellement cette
MOUS relogement et de la même manière, le fonds d’aide aux victimes des rues de la Rousselle, nous le
travaillons là sur du très court terme et en 2022, on travaillera avec le CCAS avec une nouvelle évolution
de ce fonds d’aide pour avoir quelque chose de plus structurant en cas de nouveaux incidents de ce type-
là, cela peut être des gros incendies, cela peut être des effondrements, des inondations, tout un tas de
choses.

Je soulignais l’absence des assureurs à ce titre-là et à la demande du collectif, nous avons demandé à
l’État et a priori nous avons bien été entendus sur ces demandes-là et le collectif aussi, la création d’un
CLAV, c’est un Comité local d’aide aux victimes qui va permettre de réunir autour de la table l’ensemble
des parties dont la Fédération française de l’assurance pour envisager une intervention de leur part, mais
tout cela prend du temps et nous demandons aux assureurs et on vous fera une proposition en ce sens.
On demande aux assureurs d’intervenir plutôt dans le dédommagement des victimes.

Je terminerai par là, sur la question du traitement de la situation de l’habitat indigne et de l’habitat
dégradé à Bordeaux. On avait pu déjà vous faire part d’un certain nombre de points que nous travaillons.
Je voulais faire peut-être un petit point d’étape que l’on soit tous au courant. Donc vous connaissez
un certain nombre d’outils qui vont être mis en place, le permis de louer à partir du 1er janvier qui
nous permettra d’améliorer l’identification d’un certain nombre de situations, on va renouveler la
concession d’aménagement, le marché public est en cours. On votera au prochain budget d’ailleurs
l’abondement au PPI du financement de cette concession. Et puis nous avons récemment sollicité l’État
pour bénéficier d’un accompagnement financier, technique spécifique sur la gestion de cette situation
en ayant notamment recours à l’ANA afin de bénéficier d’aides dépassant le cadre de Droit commun.
Nous avions demandé aussi à l’État de pouvoir réactiver le plan national, le PNRQAD du centre-ville,
donc Plan national de requalification des quartiers anciens dégradés qui est arrivé à son terme en janvier

519



dernier. Pour l’instant, nous avons une écoute attentive de la Ministre du logement qui souhaite nous
aider sur ce point, mais nous n’avons jusqu’alors pas de réponse et pas d’évolution du côté de l’État sur
la réactivation de ce plan. Nous les avons re-sollicités là-dessus, on souhaiterait qu’il soit prolongé en
2022 avec effet rétroactif des opérations engagées en 2021, mais on compte tout à fait sur la Ministre du
logement pour nous accompagner dans cette situation avec qui nous avons des bonnes relations de travail.

Nous avions également demandé à l’État et on a encore aussi relancé sur cette demande la création d’un
groupe local de traitement de la délinquance de lutte contre l’habitat indigne présidé par la Procureure.
Son objectif, c’est de pouvoir dans un premier temps coordonner l’ensemble des personnes et acteurs
qui interviennent sur le sujet et d’aller sanctionner les propriétaires qui ne respectent pas d’ailleurs
les travaux d’office, c’est un office qui nous manque réellement aujourd’hui. Nous avons aussi reçu
une écoute attentive de la Préfète et de son secrétaire général sur ce sujet-là. (INCOMPRIS) doit être
déclenché par arrêté ministériel. Donc nous sommes dans l’attente sur ce point.

Et je vais en venir à la délibération. Notre intervention ne s’appuie pas que sur les sanctions et c’est bien,
on a un triptyque information, réparation et sanction et la délibération que l’on vous propose là justement
dans cette logique de prévention, on va proposer aux propriétaires, aux syndics de copropriété qui
détiennent des immeubles situés dans, vous l’avez en annexe de la délibération, mais c’est le périmètre
de l’opération programmée, d’amélioration de l’habitat, renouvellement urbain à volet copropriété
dégradée, c'est pour cela que la carte, c’est vachement plus simple que ce terme-là, de bénéficier d’une
aide plafonnée à 1 000 euros et avec un cofinancement de la Ville à hauteur de 50% pour des études de
sécurité des immeubles pour des propriétaires qui auraient des doutes, des fissures, des fondations qui
laisseraient à désirer etc. pour aller engager ces études-là, vérifier l’état du bâtiment et la contrepartie,
c’est que l’on leur demande de nous adresser les rapports d’études pour que bien sûr, nous soyons au
courant des préconisations. Et puis nous avons débloqué 200 000 euros sur cette aide-là, cela fait à peu
près 200 visites et nous sollicitons aussi un cofinancement de l’État à hauteur également de 200 000
euros pour doubler le nombre de visites qui pourront être réalisées.

Sur les études structures, on voulait revenir sur un plan extrêmement important puisqu’il faut savoir
qu’en temps normal, la Ville de Bordeaux reçoit à peu près 300 signalements pour des arrêtés de
périls. Nous en sommes à peu près déjà à 500 pour l’année 2021. Les différents événements ont amené
effectivement beaucoup de personnes à traiter les signalements. Donc que nous avons à gérer ce flux
entrant, et puis nous avons aussi effectué un travail de regarder ce qui s’était fait les dernières années sur
la prise d’arrêté et le suivi des arrêtés. Je suis dans l’obligation aujourd’hui de vous dire que nous avons
identifié 900 arrêtés de péril qui n’ont pas été suivis depuis 10 ans. C’est un joli cadeau empoisonné
qui nous a été confié et que nous devons gérer la lourde tâche puisque cela veut dire que ce sont des
habitations qui potentiellement sont très dégradées et pourraient menacer de s’effondrer. Il y a eu une
faille sur ce sujet-là et donc du coup, nous allons engager trois recrutements dans les services compétents
et avoir recours à une externalisation et à un marché public pour compléter l’intervention des services
puisque ce cadeau empoisonné est bien trop lourd pour que nous puissions le gérer seuls.

Et je terminerai juste pour parler de l’avenir sur la situation de la Rousselle. On travaille avec l’État
et la Métropole à un dispositif spécifique. On vous présentera début 2022 parce que nous avons encore
des choses à finaliser, puis on souhaite le présenter et le discuter d’abord avec les habitants, donc on
reviendra vers vous dans un autre Conseil municipal. Je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Merci Stéphane.

Qui souhaite intervenir ? Fabien ROBERT, vous avez la parole.

 

M. ROBERT

Oui, Monsieur le Maire, chers collègues, juste une question. Il s’agit de péril imminent ou non imminent ?
Alors est-ce que nous pourrions avoir communication s’il vous plait de la liste des périls imminents et
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non imminents et peut-être la proportion de l’un et de l’autre puisqu’il ne s’agit évidemment pas du tout
de la même chose dans un cas comme dans l’autre.

 

M. PFEIFFER

Les deux. (Intervention sans micro).

 

M. ROBERT

Alors, est-ce que nous pourrions …

 

M. LE MAIRE

Ensuite, Stéphane PFEIFFER répondra globalement. Aziz SKALLI souhaite intervenir.

 

M. SKALLI

Oui, juste pour avoir une clarification et puis vous dire aussi un petit peu notre position par rapport
à la délibération que vous nous proposez. Déjà j’ai l’impression qu’il y a un renoncement par rapport
à ce que vous vous étiez engagés au mois de juillet lors du Conseil municipal à réaliser, c’est-à-dire
un recensement et un diagnostic précis de l’état des immeubles et des risques d’effondrement dans le
périmètre du Centre historique de Bordeaux.

Aujourd’hui, on a l’impression que vous vous déchargez sur le bon vouloir des propriétaires
effectivement en leur proposant un accompagnement, mais nous considérons d’abord que c’est à la Ville
d’avoir une idée précise des risques et des fragilités des immeubles du Centre historique et d’autre
part dans la mesure où cette délibération n’impose aucun élément en coercitif, de réalisation de ces
diagnostics. Il reste donc à la libre appréciation des propriétaires et des copropriétés. Le risque bien
évidemment, c’est un évitement de certains propriétaires de peur d’avoir à afficher des fragilités, de voir
procéder à des travaux coûteux ou le risque d’une déclaration de mise en péril.

Aujourd’hui, dans la méthode qui est proposée, nous n’avons aucune garantie que les diagnostics soient
bien réalisés par les propriétaires. Deuxièmement, nous n’avons aucune garantie d’avoir une remontée
et donc une cartographie précise, complète, exhaustive et transparente de la situation des immeubles
dans la Ville de Bordeaux. Je crois qu’aujourd’hui, la situation, il y a encore quelques jours, une
nouvelle évacuation d’immeuble a eu lieu, on ne peut plus attendre et donc il faut changer, je pense, de
méthode et c’est la raison pour laquelle on propose que la Ville de Bordeaux conduise elle-même les
travaux d’identification et de diagnostic et que ce ne soit pas laissé à la libre appréciation de tel ou tel
propriétaire.

 

M. LE MAIRE

Merci Monsieur SKALLI. Philippe POUTOU. Monsieur POUTOU vous avez la parole.

 

M. POUTOU

Peut-être que cela va aller dans le même sens. Nous, nous sommes très insatisfaits de cette délibération
parce qu’il y a des éléments qu’a apporté Stéphane PFEIFFER dans sa présentation même qui n’étaient
pas directement liés à la délibération, mais qui auraient mérités d’être dans cette délibération-là parce
qu’en fait, on a besoin d’un état des lieux, on a besoin d’une visibilité et là, on ne l’a pas parce que
cela part des effondrements, mais sans faire ne serait-ce qu’un petit historique, visiblement des travaux
n’ont pas été faits, qui auraient dû être faits, qui n’ont pas été faits. Cela parle de responsabiliser les
propriétaires, donc cela sous-entend que les propriétaires ont été un peu irresponsables dans la période
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passée, donc on aurait besoin d’approfondir cette question-là et on voit que le plan d’action se résume
donc à un soutien financier pour aider ou en tout cas pour pousser à ce qu’il y ait des expertises qui se
fassent le plus vite possible, chose qui visiblement n’est pas amorcé ou en tout cas trop peu amorcé parce
qu’aujourd’hui, il y aurait besoin de cela.

En fait, nous, on a envie de poser le problème plus largement et on aurait besoin d’avoir une
compréhension plus large effectivement. Quelle est la réalité aujourd’hui de la dégradation des
copropriétés ou des bâtiments ? Le niveau de gravité de cela et faire le lien avec certainement aussi pas
mal de bâtiments bien abimés qui sont vacants. Quel est le niveau de vacance qui est souvent spéculative,
c’est-à-dire en fait, elle est calculée, elle est volontaire pour faire monter ou les loyers pour profiter à
quelques-uns, quelques privés ou quelques propriétaires. Donc il y a besoin de faire tout cela en lien
parce qu’en fait, au bout de compte, c’est la question de la difficulté de logement à Bordeaux et on sait
qu’il y a une grosse difficulté, enfin pas qu’à Bordeaux, il y a plein d’endroits, et qu’il y a la question
des loyers, la question de la disponibilité de logement et donc la question aussi de l’insalubrité ou en
tout cas la difficulté, quand on est logé, de se loger correctement.

Je pense que la délibération, elle aurait mérité de faire une sorte de constat un peu large, et à côté de
cela justement de discuter de quelle politique aujourd’hui il y a en réponse à cela, parce que ce n’est pas
juste réagir à des effondrements, c’est aussi comment on se positionne et comment la Mairie se donne
les moyens en lien certainement vu qu’il y a des amitiés politiques qui devraient le faciliter en lien avec
l’agglomération ou plus large, les Départements ou la Région, de voir comment il peut y avoir justement
une politique qui réponde ou en tout cas qui commence à répondre à la souffrance sur les questions de
logement.

Donc voilà, c’est cela qui nous apparaît manquer. Donc, là, on a un vote sur une aide financière alors
que l’on pense qu’effectivement, cela poserait le problème derrière peut-être d’agir beaucoup plus
franchement, beaucoup plus autoritairement, et nous, de ce point de vue-là, on pense qu’il y a la question
de la réquisition qui est largement posée aujourd’hui. Et tous ces propriétaires ou co- propriétaires, ou
plus ou moins co-propriétaires qui n’ont pas joué le jeu, et puis, tout ce qui est bâtiment en péril, cela
justifierait certainement des politiques de réquisition.

Après, à côté de cela, oui, effectivement, un plan d’aide pour des propriétaires qui parfois n’ont pas de
moyens, en fait. En réalité, il y a des propriétaires qui ont des moyens, mais d’autres qui n’en ont pas,
des propriétaires démunis et peut-être aussi d’arriver à faire ce tri-là et de voir un peu quels sont les
vrais besoins et dans quel cas les aides seraient justifiées.

Enfin, voilà, c’est un peu le problème d’une politique large, comment répondre à une situation qui n’est
pas juste liée à quelques effondrements.
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M. LE MAIRE

Stéphane, tu veux répondre ?

 

M. PFEIFFER

Merci. Je vous rejoins, Philippe. Cette question, c’était de manière globale avec un plan d’action globale,
et c’est bien cela que nous sommes en train de construire. On a présenté les grandes orientations de
ce plan il y a, je ne sais pas si c’était le précédent Conseil ou celui d’encore avant, mais nous avons
effectivement un ensemble d’outils qui vont être mis en œuvre dans les prochaines semaines et prochains
mois. Certains que nous pouvons mettre en œuvre tout de suite dont cette aide-là. C’est pour cela que
l’on la présente en délibération. D’autres qui ne dépendent pas de nous. Je pense, par exemple, au GLTD
ou à des aides type PNRQAD.

Sur la question des propriétaires d’une part, on a les outils, je pense par exemple au travail mené via la
concession d’aménagement sur les DUP, Déclaration d’utilité publique, avec obligation de travaux qui
peuvent nous amener à aller jusqu’à faire de l’expropriation de propriétaires lorsque vraiment la situation
est extrêmement dégradée. Ce sont des procédures qui sont complexes, etc. On n’a pas tous les moyens,
toutes les possibilités. Cependant, c’est aussi pour pouvoir avoir un contrôle et une sanction beaucoup
plus forte que l’on souhaite la mise en place de ce groupe local de traitement de la délinquance ou lutte
contre l’habitat indigne. Cela permettra de discuter et de faire comparaître au Tribunal les propriétaires
qui ne réalisent pas les travaux quand ils ont obligation de réaliser les travaux, et cela permettra aussi,
en lien avec les services de la Procureure, d’aller travailler sur la question des marchands de sommeil,
inciter les marchands de sommeil pour qu’ils puissent aussi être punis du point de vue de la loi.

Donc, moi, je vous rejoins sur la question de la responsabilisation des propriétaires. Il y a un dispositif
qui s’appelle le « POPAC », d’accompagnement des copropriétés dégradées, qu’il faut que l’on renforce,
cela fait aussi partie des discussions que l’on a justement avec la Métropole et aussi avec l’État pour
identifier des copropriétés qui sont en mauvais état dans le centre-ville de Bordeaux et y apporter des
réponses un peu spécifiques. C’est un dispositif qui est difficile à mettre en œuvre à Bordeaux puisque
nous avons beaucoup de toutes petites copropriétés avec beaucoup de syndics bénévoles. Donc, on n’a
pas toujours du répondant. On est en train de restructurer notre offre pour mieux travailler cela. Et à noter,
par ailleurs, que dans les copropriétés dégradées, on retrouve de plus en plus des immeubles récents, 5
ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans qui, en quelques années d’existence, se sont déjà terriblement dégradés et sont
les habitats insalubres et indignes de demain. Cela, c’est une situation qui, de manière plus générale,
doit nous inquiéter puisque c’est encore une fois la collectivité qui à la fin, met au pot pour gérer ces
situations.

Sur la question du changement de méthode, on ne va pas changer les méthodes. On est en train de créer
une méthode. Il n’y avait pas de méthode pour traiter l’habitat indigne jusqu’à présent. Donc, on est en
train de créer tous les dispositifs. Il y avait des outils par-ci, par-là. Il n’y avait pas du tout de vision
globale ou de plan global. On met en place le permis de louer. On renforce la concession d’aménagement.
On va demander le groupe local de traitement de la délinquance. On va recruter des services pour traiter
et suivre les arrêtés de péril.

Monsieur ROBERT, moi, je ne suis pas intéressé de savoir si l’arrêté de 2012, c’est un péril ordinaire ou
un péril imminent. Ce que je sais, c’est que l’arrêté de 2012 n’a jamais été suivi. Donc, un péril ordinaire,
il y a 10 ans, peut être un péril imminent aujourd’hui. Ne pas avoir traité ces situations, c’est mettre en
danger les habitants de ces immeubles-là, et c’est vraiment quelque chose qui nous semble inacceptable
et que nous allons devoir traiter avec urgence.

Sur la question de l’aide, je suis d’accord que cette aide-là, elle n’est qu’un élément parmi l’ensemble
du dispositif et c’est pour avoir aussi ces remontées d’information et une vision un peu claire que nous
allons demander aux propriétaires pour bénéficier du financement de la Ville, de nous faire remonter
les études puisqu’il est hors de question que la Ville finance des études sans savoir ce qui a été dit
derrière. Et c’est à ce moment-là, quand les situations auront été identifiées, que l’on pourra aller avec
nos services, avec notre homme de l’art faire des préconisations de travaux avec obligation de travaux
de la part des propriétaires pour gérer ces situations-là.
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Sur la question du stock de péril, pardon, j’ai oublié de répondre en détail sur ce point-là, nous avons
demandé au service de faire une analyse détaillée pour l’ensemble des raisons des périls, savoir combien
d’imminents, combien d’ordinaires, etc. Cela, c’est un travail que l’on leur a demandé, mais dans tous
les cas, il faut que l’on les traite, et c’est un sujet extrêmement important, et nous aurons l’occasion
d’y revenir.

 

M. LE MAIRE

Merci Stéphane. Fabien ROBERT demandait la parole.

 

M. ROBERT

Monsieur le Maire, je pense que l’on ne peut pas lancer un chiffre de 900 et parler d’un cadeau
empoisonné sans l’étayer un petit peu, puisque vous dites vous-même que vous êtes en train de dresser
cette liste, et bien évidemment qu’un péril non imminent, il y a quelques années, peut être imminent
aujourd’hui. La question de savoir est-ce qu’il a été traité, comment il a été traité, la question des périls,
c’est un sujet très difficile. Si, c’est un sujet très difficile. Je l’ai expérimenté en tant qu’élu de quartier.
Vous êtes face à des situations humaines extrêmement différentes d’un immeuble à l’autre, face à des
réalités économiques aussi de propriétaires qui sont très différentes. Donc, mais j’ai bien compris que
l’on n’aurait pas la réponse détaillée aujourd’hui, on va donc vous écrire pour l’obtenir, c’est-à-dire
quelle est la liste exacte de ces 900 parce que quand sur un débat sur l’effondrement d’immeubles qui est
une situation que l’on veut tous éviter, que malheureusement on ne peut jamais totalement éviter, quand
face à cette situation-là, vous évoquez 900 périls, on voit bien le lien intellectuel qui est fait, et on voit
bien le message que vous voulez envoyer. Donc, nous voulons avoir une communication précise pour
évidemment démontrer que non, il ne s’est pas rien passé sur cette question de la lutte contre l’habitat
insalubre, mais vous savez, vous allez m’expliquer, et je sais que l’on va encore se faire rabrouer, peu
importe, au fond, que l’on n’a rien fait dans ce domaine et que l’on n’avait pas de stratégie. La réalité,
elle est démontrée aujourd’hui, il y a eu une convention d’aménagement du centre historique, il y a
eu des périmètres de restauration immobilière, il y a eu une multitude de DUP, et Dieu sait que nous
avons été critiqués pour cela, et Dieu sait qu’il y a eu de la polémique, et Dieu sait qu’une partie de la
Gauche extrême ou de l’extrême gauche nous a embêté avec cela en nous expliquant que l’on spoliait
les propriétaires. C’était notamment le travail d’InCité. Donc, bien sûr que tout le monde sait qu’il y
a eu une politique de lutte contre l’habitat indigne, et si le centre de Bordeaux est redevenu attractif,
c’est parce que des choses ont été faites. Était-ce parfait ? Sans doute que non. Pouvons-nous éviter les
drames que nous avons eus ? C’est très difficile, et on doit pouvoir faire mieux, mais ne dites pas qu’il
ne s’est rien passé.

 

M. LE MAIRE

Merci Fabien ROBERT. Catherine FABRE souhaite intervenir. Oui, Madame FABRE, vous avez la
parole.

 

MME FABRE

Merci Je voulais intervenir concernant l’accompagnement des sinistrés. On apprend qu’il va y avoir un
fonds de solidarité qui va être créé pour répondre à l’urgence de la situation. Écoutez, on s’en réjouit, et
c’est un des objets de notre vœu. Donc, nous sommes satisfaits de voir que cela va pouvoir aboutir et que
l’on va probablement pouvoir voter ce vœu. C’est important parce qu’au bout de 6 mois, les sinistrés se
demandaient justement, enfin se sentaient peu accompagnés. Moi, je souhaiterais témoigner de cela. On
les a rencontrés mi-novembre. Ils n’avaient pas l’impression d’avoir d’interlocuteur auprès de la Mairie
depuis 6 mois. Donc, c’était quand même compliqué pour eux. Je vous assure, je vous en parle parce que
je pense que c’est important. Et donc, là, effectivement, se met en place une communication régulière
tous les mois, et on peut s’en réjouir. Donc, c’est important.

Je souhaitais également vous confirmer cette mise en place du CLAV puisque vous parliez de la
problématique des assureurs, et c’est une vraie problématique. Comment ramener les assureurs à cette
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question-là, et donc oui, ce comité va pouvoir être mis en place, mais on sait tous que c’est quelque
chose qui va se jouer sur le long terme, d’où l’importance effectivement de la création de ce fonds de
solidarité d’urgence.

 

M. LE MAIRE

Merci Madame FABRE. Stéphane, tu veux dire un mot de conclusion ?

 

M. PFEIFFER

En réaction à Madame FABRE, on est d’accord sur la création du CLAV, le Secrétaire général nous
l’a confirmé effectivement, il y a quelques jours, et c’est une très bonne chose, et il faut que l’on gère
effectivement cette période, d’où le fonds de solidarité.

Sur les questions d’interlocuteur et de communication, on a vu le collectif début novembre qui nous
a fait un certain nombre de propositions de travail auxquelles on a donné une réponse positive. La
question avant, ce n’est pas qu’il n’y avait pas d’interlocuteur, c’est que nous avions aussi en face de
nous beaucoup d’interlocuteurs, et que du coup, les questions arrivaient à tel.le élu.e, à tel Cabinet, à tel
service, etc., et qu’au final on se perdait aussi dans les réponses. Donc, là, au moins on peut centraliser
avec le collectif et le Cabinet du Maire cette relation et ces échanges.

Monsieur ROBERT, vous pouvez tourner le sujet dans tous les sens que vous voulez, il y a 900 arrêtés
de péril qui n’ont pas été suivis sur les 10 dernières années, pas que des imminents heureusement, mais
le seul message que moi, je fais passer là-dedans, c’est de dire que nous allons recruter des équipes,
nous allons passer à un marché public pour solder ce stock, s’assurer que les situations ne se sont pas
empirées, que les habitants ne sont pas en danger. Cela n’en a pas été fait avant. Oui, c’est difficile de
gérer une situation de péril. Oui, il y a des femmes, des hommes et des enfants qui habitent dans ces
logements-là, mais ce n’est pas une raison pour ne pas avoir suivi ces arrêtés. Pour moi, c’est absolument
incompréhensible. Et donc, du coup, on va rattraper ce retard-là. On va les rassurer les habitants de ces
immeubles-là puisque vous doutez bien que depuis ils nous écrivent beaucoup en disant : « En 2014,
2015, j’ai reçu cela, et il ne s’est rien passé depuis, etc. » Donc, on va aller rassurer ces personnes-là, et
on trouve cela tout à fait incompréhensible et qu’il n’y ait pas eu un meilleur traitement de ces situations-
là. Ce ne sont pas des chiffres que l’on invente, ils nous sont communiqués par les services, que l’on fait
une extraction de leur logiciel sur les arrêtés, etc. Maintenant, il y a un travail d’affinage pour vérifier
si c’est du l’ordinaire ou de l’imminent. Cela va être fait par les services puisque nous leur avons aussi
demandé. Il faudra laisser le temps de reprendre un par un ces 900 arrêtés, mais sachez que nous allons,
nous, traiter ces situations.

 

M. LE MAIRE

Merci. Oui, Amine SMIHI souhaite intervenir ?

 

M. SMIHI

Oui, très rapidement. Je voudrais juste rendre hommage à l’ensemble des services qui ont travaillé
dans des situations extrêmement difficiles auprès des sinistrés depuis cette crise, vous le savez. Un
effondrement de cette ampleur a été un choc émotionnel pour tout le monde. Cela a été une situation à
gérer d’exception et d’extrême gravité, je pense que les services comme les élu.e.s n’ont pas démérité
dans cette tâche. Ce n’était pas simple de faire face à cela de manière aussi rapide. Je pense que nous
l’avons fait. Beaucoup de réponses ont été apportées. Il y a eu des difficultés et nous y avons répondu au
fur et à mesure. En revanche, il y a aussi des réponses que l’on a souhaité ne pas donner parce qu’il ne
fallait pas donner d’informations qui n’étaient pas consolidées. Donc, c’est vrai que très souvent, nous
avons dû dire parce que nous attendions les arbitrages de tous les partenaires sur ce dossier, et vous le
savez, c’est extrêmement complexe. Donc, il fallait demander d’attendre d’avoir la certitude pour faire
des réponses.
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Pour le reste, nous avons appris de cette expérience collectivement. Nous sommes aujourd’hui dans un
processus de Retex pour essayer d’améliorer les choses. Les derniers arrêtés de péril imminent ont montré
que les premiers résultats de ces Retex commencent à exister, et de grâce, encore une fois, Madame
FABRE, n’instrumentalisez pas la difficulté et la douleur des riverains pour vos fins personnelles.

 

M. LE MAIRE

Merci Amine. Je mets au vote cette délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je
vous remercie.

Madame la secrétaire.

 

MME GARCIA

Délibération 419 : Logements locatifs aidés – Modification de versement des subventions – Autorisation.
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Aide à l'expertise structure pour les immeubles collectifs du centre de 

Bordeaux

Formulaire N°1 : Demande de subvention (partie devis)

Mono propriété

Copropriété

Personne publique

Personne morale

Propriétaire occupant

Propriétaire bailleur

A titre indicatif, une expertise structure comprend les missions contenues dans le document en annexe.

Pièces à joindre : Devis détaillé de l'expertise commandée
Photo de l'immeuble

Dépôt du dossier : A l'accueil de la Cité municipal - 4 rue Claude Bonnier - 33000 Bordeaux (9h à 17h)
Par mail : expertisestructure@mairie-bordeaux.fr
Par courrier : Mairie de Bordeaux - Place Pey Berland - 33045 Bordeaux Cedex

Suite au dépôt de votre dossier, un courrier de la ville de Bordeaux vous informera de l'éligibilité de votre demande à l'aide 
exceptionnelle.

Une fois l'expertise réalisée, merci de renvoyer le formulaire N°2 "Demande de paiement" avec la copie de l'expertise et la facture 
acquitée.

Nom du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires :

Nom et adresse du demandeur :

Adresse de l'immeuble : 

Année de construction de l'immeuble :

Nombre de logements :

Date du devis d'expertise :

Date estimée de la réalisation de l'expertise :

Montant TTC de l'expertise :
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Composant Eléments d'information Composant Eléments d'information

Type de matériau (pierre, briques, etc…) Type de toiture 

Etat d'entretien Etat d'entretien

Verticalité, planéité Infiltrations d'eau

Fissuration Positionnement des évacuations et matériaux
Forme des fissures Etat d'entretien

Equérrage des fenêtres Souches de cheminées en toiture Etat d'entretien, fisurration

Etat des menuiseries extérieures (étanchéité à l'eau) Niveau d'humidité intérieur des locaux en étages

Matériau constructif Niveau d'humidité intérieur des caves

Liaison au mur Infiltrations d'eau par les murs
Fissuration Présence d'eau dans les caves

Horizontalité Etat d'entretien
Etat d'entretien des garde-corps Gainage des fils

Horizontalité des marches Etat général des conduites
Liaison des marches au mur d'échiffre Protections des conduites

Type de matériau (pierre, briques, etc…) Salubrité Niveau général (propreté des parties communes, ventilations, etc..)

Etat d'entretien Sécurité d'accès (Rampes d'escalier, fenêtres d'escalier, garde-corps, marches d'escalier, etc..)

Verticalité, planéité Type de matériau (bois, acier, etc…)

Fissuration Fissuration (en sous-face notamment)

Forme des fissures Horizontabilité

Fissuration (en sous-face notamment) Fissurations et décollements du revêtement de plancher

Horizontabilité Types de matériau (plâtres, briques, etc..)

Type de matériau (pierre, briques, etc…) Etat d'entretien

Etat d'entretien Verticalité, planéité

Verticalité, planéité Fissuration
Fissuration Forme des fissures 

Forme des fissures Fondations Type et constitution (si visibles)

Missions contenues dans une expertise structure

Façades

Balcons

Murs d'échiffre

Murs porteurs

Cloisons

Descentes d'EP/EU/EV

Humidité

Réseau électrique

Réseau gaz

Planchers

Escalier

Paliers

Toiture
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Aide à l'expertise structure pour les immeubles collectifs du centre de Bordeaux

Formulaire N°2 : Demande de paiement (partie paiement)

Mono propriété

Copropriété

Personne publique

Personne morale

Propriétaire occupant

Propriétaire bailleur

A titre indicatif, une expertise structure comprend les missions contenues dans le document en annexe.

Pièces à joindre : RIB du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires
Facture acquitée détaillée
Expertise

Dépôt du dossier : A l'accueil de la Cité municipal - 4 rue Claude Bonnier - 33000 Bordeaux (9h à 17h)
Par mail : expertisestructure@mairie-bordeaux.fr
Par courrier : Mairie de Bordeaux - Place Pey Berland - 33045 Bordeaux Cedex

Montant TTC de l'expertise sur facture :

La subvention vous sera confirmée par  un courrier de la ville de Bordeaux et versée sur le compte indiqué.
Après réalisation de l'expertise, les propriétaires sont tenus d'assurer le bon entretien et la sauvegarde de leur immeuble.

Nom du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires :

Nom et adresse du demandeur :

Adresse de l'immeuble : 

Date de réalisation de l'expertise :
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Aide à l’expertise structure 

Périmètre 

Le périmètre prioritaire est le périmètre en jaune ci-dessous. 

Les demandes se situant en dehors de ce périmètre prioritaires sont examinées dans la limite des 
crédits disponibles. 
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Séance du mardi 14 décembre 2021
 

D-2021/419
Logements locatifs aidés. Modification de versement des
subventions. 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 et a
accordé des subventions à de nombreuses opérations.
 
Toutefois, compte-tenus des délais de clôture des opérations et de la nécessité pour les bailleurs
de mobiliser rapidement des fonds propres pour engager de nouveaux projets sur la Ville, il vous
est proposé de modifier les modalités de paiements des soldes des subventions.
 
Le versement de la subvention pourra toujours être réalisé en 3 fois mais avec une simplification
pour le paiement des soldes :

- 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 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.
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Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- autoriser la modification des modalités de versement des subventions accordées aux

organismes de logement social et simplifier le paiement des soldes des aides déjà votées et
des futures ;

- imputer les dépenses au chapitre 204, article 2324 (compte spécifique 20422), fonction 552 du
budget de l’exercice en cours, pour toutes les subventions votées depuis le 1er janvier 2021.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. PFEIFFER

Cette délibération, c’est une modification très technique d’un règlement d’intervention.

 

M. LE MAIRE

Y a-t-il des demandes d’intervention ? Oui, Alexandra SIARRI, vous avez la parole.

 

MME SIARRI

Merci Monsieur le Maire. Il a fallu attendre 7 mois entre le moment où j’ai demandé le Powerpoint que
vous aviez présenté lors du débat sur le logement et le moment vous nous l’avez envoyé. C’est-à-dire
hier, et je ne suis même pas sûre que tous les groupes l’aient eu. Ce Powerpoint est pourtant d’autant
plus important qu’il soit le seul document sur lequel on a les chiffres de production de logements sur
lesquels vous vous êtes engagés. C’est le seul document, si, puisqu’en commission, vous aviez présenté
un Powerpoint sans ces chiffres qui ont été présentés au Conseil municipal, mais soit 7 mois, après nous
avons eu le document.

Simplement, moi, je tenais à repréciser que vous vous êtes engagés pour produire 1 500 logements
sociaux par an, là où nous en produisions 1 000. Que compte tenu de l’augmentation du coût des
matériaux, compte tenu du Label « Bâtiment frugal », compte tenu de vos choix par rapport aux
promoteurs privés, je répète au nom du groupe qu’aujourd’hui, on ne voit absolument pas comment vous
pouvez produire 1 500 logements sociaux, c’est pourtant un débat tout à fait central. Et donc, on a besoin
vraiment d’avoir une lecture, une compréhension de ce que vous allez faire, et probablement aussi des
délibérations parce qu’indépendamment du débat PLH qui conditionne beaucoup de choses, ne serait-ce
que sur des subventions que vous pourriez donner pour la construction de logements sociaux dans les
quartiers politique de la ville, aujourd’hui nous n’avons aucune lisibilité et nous pensons que ces 1 500
logements sociaux par an ne sont pas aujourd’hui possibles.

 

M. LE MAIRE

Merci. Stéphane PFEIFFER peut répondre. Très brièvement, s’il te plaît, cela fait partie d’un ancien
débat qui n’est pas à l’ordre du jour.

 

M. PFEIFFER

Pour la meilleure compréhension de la feuille de route Logement de la Ville de Bordeaux, je vous invite à
reprendre le procès-verbal du Conseil municipal sur le logement où vous allez retrouver tous les éléments
que vous avez dans le Powerpoint. Il n’y a rien de nouveau dans ce Powerpoint, premier point.

Deuxième point, nous aurons l’occasion l’année prochaine de revenir effectivement sur les chiffres de
la production du logement social avec un débat métropolitain qui va aussi s’ouvrir puisque nous avons
besoin de travailler avec deux collectivités et voilà.

Merci.

 

M. LE MAIRE

Merci. Je ne vois plus de demande de prise de parole. C’est une information. Donc, il n’y a pas de vote.

Madame la secrétaire.
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MME GARCIA

Dans la délégation de Monsieur Bernard-Louis BLANC…

Monsieur le Maire, la 419 était soumis sous vote.

 

M. LE MAIRE

Pardon, excusez-moi. Remettez 419. Excusez-moi, j’ai été trop en avance. Donc, je reviens sur la
délibération 419 dont on vient de débattre. Pardon, ce n’est pas une information. C’était un vote
contrairement à ce que j’ai indiqué. Veuillez excuser mon erreur. Donc, je soumets au vote cette
délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie.

Madame la secrétaire.

 

MME GARCIA

Merci Monsieur le Maire. Dans la délégation de Monsieur Bernard-Louis BLANC, délibération 426 :
InCité : rapport des administrateurs sur les sociétés d’économie mixte au titre des articles L.2313-1,
L.2313-1-1, L.1524-5 du Code général des collectivités Territoriales – Rapport 2021 – Exercice 2020
– Information.

 

M. LE MAIRE

Voilà. C’était cela.
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D-2021/420
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, le Fond de
solidarité logement, 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 3 projets listés dans les
tableaux annexés, pour un montant total de 26 411 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 2 projets listés dans
le tableau annexé et qui représentent un montant total de 3 000 euros.
 
En cas de non-respect des engagements pris par le propriétaire auprès des partenaires, ce dernier
serait tenu de reverser la subvention à la Ville.
 
 
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-2021/421
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 des plusieurs
Opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) sur son centre historique mais
également dans le soutien aux 2 précédents Programme d’intérêt généraux (PIG) métropolitains.
 
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 6 projets
inscrits dans les tableaux annexés, pour un montant total de 17 665,21 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'Agence nationale de
l’habitat (Anah) pour les travaux ouvrant droit aux aides de l’Agence.
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En cas de non-respect des engagements pris par le propriétaire auprès des partenaires, ce dernier
serait tenu de reverser la subvention à la Ville.
 
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 Nouvelle Aquitaine 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
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D-2021/422
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 4 projets présentés dans le tableau en annexe et qui représentent un
montant total de subventions de 8 287 euros.
 
Le versement des subventions de la Ville interviendra après réalisation complète des travaux, sur
présentation des factures détaillées et des photos des travaux réalisés.
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :
 

· accorder aux bénéficiaires les subventions indiquées pour la Ville de Bordeaux dans le
tableau annexé.

 
Ces subventions seront imputées sur la sous fonction 72, compte 20422 pour la Ville.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2021/423
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.
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Au titre de ce dispositif, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 24 projets listés
dans le tableau en annexe et qui représentent une aide totale de la Ville de 81 000 euros.
 
L’aide de la Ville sera versée sur le compte du notaire chargé de la régularisation de l’acte de
vente.
 
Pour les logements neufs dans les opérations labellisées, qu’ils soient finis ou non finis, les
logements mis en vente par un bailleur social, les logements acquis en vue de leur première
occupation après la réalisation de travaux de remise à neuf, le versement de la subvention
interviendra sur présentation de l’attestation notariée de signature de l’acte d’acquisition.
 
Pour les logements anciens ou les logements issus d’un changement de destination, l’acquéreur
remettra à la Ville, en complément de l’attestation notariée d’acquisition, un engagement formel
à réaliser les travaux de mise aux normes d’habitabilité nécessaires qu’il devra justifier par la
fourniture de factures au plus tard dans un délai d’un an. Dans le cas contraire il sera tenu de
rembourser à la Ville la subvention perçue dans les trois mois qui suivent.
 
La dépense ci-dessus énumérée sera imputée sur la sous fonction 72, nature 20422 du budget
de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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D-2021/424
BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENT (BMA). Rapport
des administrateurs sur les sociétés d'économie mixte au
titre des articles L.2313-1, L.2313-1-1, L.1524-5 du
Code général des collectivités Territoriales. Rapport 2021.
Exercice 2020. Information
 
Monsieur Bernard-Louis BLANC, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Résumé :
Sur le plan financier, l'année 2020 est marquée par une baisse du résultat d’exploitation (- 2,562
M€), une hausse du résultat financier (+ 0,464 M€), une augmentation du résultat exceptionnel
(+ 0,110 M€) et une diminution de la charge d’impôt sur les sociétés (- 0,690 M€). Au final, il en
ressort une diminution du résultat net de l’exercice 2020 (- 1,298 M€) et du taux de rentabilité en
baisse à 26,9 %. A noter la baisse du chiffre d’affaires hors concessions – 81,7 % entre 2019 et
2020. Le ratio dettes sur capitaux propres se dégrade et passe de 65% en 2019 à 86% en 2020.
Ce dernier mesure la capacité de l’entité à rembourser ses dettes par ses capitaux propres. Même
si ce ratio est élevé, il faut noter que les dettes à long terme de 21 millions d’euros sont couvertes
à hauteur du même montant par une garantie d’emprunt de Bordeaux Métropole.
 
 
Synthèse :
Le rapport ci-joint est celui des représentants de Bordeaux Métropole et/ou la Ville de Bordeaux
désignés comme administrateurs au sein de la SEM (Société d’économie mixte). Il se propose
de faire un point synthétique sur la société.
La ville de Bordeaux en est le premier actionnaire avec 45,11 % du capital et Bordeaux Métropole
le deuxième actionnaire public avec 13,31 % du capital.
 

 
 
Point de vigilance : A noter la baisse du chiffre d’affaires hors concessions – 81,7 % entre 2019
et 2020. Le ratio dettes sur capitaux propres se dégrade et passe de 65% en 2019 à 86% en
2020. Ce dernier mesure la capacité de l’entité à rembourser ses dettes par ses capitaux propres.
Même si ce ratio est élevé, il faut noter que les dettes à long terme de 21 millions d’euros sont
couvertes à hauteur du même montant par une garantie d’emprunt de Bordeaux Métropole.
 
 
 
La vie sociale
L’inspection générale des services a constaté la conformité aux statuts de la SAEML du nombre
d’instances tenues au cours de l’exercice (cf. récapitulatif en annexe 2).
 
Les relations contractuelles avec Bordeaux Métropole et/ou la Ville de Bordeaux
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Dans le courant de l’exercice 2020, la SAEML a réalisé des opérations correspondant au cadre
des conventions règlementées mais aucune avec Bordeaux Métropole ni la Ville de Bordeaux (Cf.
Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées au 31/12/2020
en annexe 3).
 
L’activité et les résultats
 
L’activité
BMA est une SAEML d’aménagement chargée d’opérations confiées par des collectivités ou
établissements publics en vertu de conventions de concession ou de mandat. Elle intervient pour
le compte de ses cocontractants : principalement la Région et Bordeaux Métropole, mais aussi
le Département de la Gironde et plusieurs communes de l’agglomération et du département. Par
opposition à la concession qui vise une externalisation totale de l’opération par la collectivité,
le mandat permet à la collectivité de ne déléguer qu’un certain nombre de missions (certaines
études, tout ou partie des travaux, achat et revente de biens fonciers…). Ainsi, la SAEML peut
être concessionnaire d'opérations publiques d'aménagement, réaliser par exemple des études
d'urbanisme et de programmation. Enfin, elle peut conduire directement pour son propre compte
des opérations privées d'intérêt général.
 
Les travaux réalisés par la SAEML se répartissent ainsi en deux catégories :

1) opérations d'aménagement urbain (par le biais de conventions d’aménagement avec
Bordeaux Métropole) - concession de Zones d’aménagement concerté (ZAC) publiques ;
mandats de construction publique avec notamment la Région Aquitaine, la ville de
Bordeaux, Bordeaux Métropole ; mandats privés - ;

2) et opérations propres.
 

La valeur des opérations traitées par la société est un indicateur du niveau d’activité des
SEM d’aménagement ; il représente le montant TTC des dépenses réalisées toutes opérations
confondues.

Pour plus de détails : Cf. Rapport de gestion au 31/12/2020 en annexe 4.
 
Les résultats
Pour mémoire, l’activité de la société est réalisée au travers de trois cadres juridiques : des
opérations en propre, des opérations en tant que mandataire de collectivité et des opérations
d’aménagement concédées.
L’activité concession est par nature de longue durée et induit des mouvements d’acquisition et
de stockage (achats de fonciers), d’encours de production (travaux d’aménagement), de cession
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de charges foncières (dépenses à engager sur un terrain pour y rendre possible une opération
immobilière : prix d’achat, coût de mutation, coût de libération du terrain, coût des raccordements,
etc…) et de cession de terrains aménagés (chiffre d’affaires). Cette activité porte sur des montants
significatifs dont l’effet dans les comptes de la société est annulé : la neutralisation du résultat
s’effectue par la constatation d’une écriture de variation de stock dans les comptes analytiques
de l’opération.
Afin de juger de la situation financière de la société, il faut analyser le compte de résultat hors
impact des concessions d’aménagement.
 
Le compte de résultat :
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Le résultat net comptable s’élève à 1 060 726 € après impôts. Le total des charges d’exploitation,
hors concession se monte à 4 934 586 € y compris 581 937€ au titre des dotations aux
amortissements et aux provisions pour risques et charges d’exploitation. Ce total est en diminution
de 6,58% par rapport à 2019 et s’explique par une baisse des frais de personnel de 110 K€, une
baisse du cout des assurances de 43 K€ des services extérieurs de – 112K€ et une baisse de
la taxe CVAE de 89 K€.
A noter aussi un résultat financier positif de 451,3 K€ notamment du fait de l’encaissement de
dividendes de la société des Grands Garages Parkings de Bordeaux (SGGPB) pour 533 ,3 K€  et
le montant des produits des placements  pour 140,5K€.
 
 
Le bilan :
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L’analyse financière faite sur cette structure visant à appréhender les risques financiers réels doit
tenir compte du fait que l’activité de constructions publiques et privées génère une obligation
de résultat (respect du cout d’objectif) sans induire d’engagement ni de risque financier pour la
société. De même il faut prendre en compte  l’obligation comptable de neutraliser le résultat des
opérations de concession d’aménagement à leur terme en créant une dette à court ou moyen
terme dont la prise en charge est couverte dans le bilan définitif de l’opération concédée , par une
participation financière de la collectivité concédante.
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Pour plus de détails : Cf. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels au
31/12/2020 en annexe 5.
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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SAEML Bordeaux Métropole Aménagement 
 

Rapport 2021 
 

Exercice 2020 
 

En application des articles L.2313-1, L.2313-1-1 et L.1524-5 du Code 
général des collectivités territoriales. 

 
Information du Conseil municipal 
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RESUME 

 

 

  

Dénomination sociale Bordeaux Métropole Aménagement (BMA)
Statut SAEML au capital de 3,9 M€, détenue à 45,11 % par la Ville de Bordeaux et à 13,31 % par Bordeaux Métropole
Présidente Marie-Claude NOEL 
Dir. Gén.ale Claire VENDE
Objet

Périmètre géographique

INDICATEURS FINANCIERS 2019 2020
2020/2019

En K€

2020/2019

En %

C.A. 9 331 K€ 4 475 K€ -4 855 K€ -52,0%
Rés. Net 2 359 K€ 1 061 K€ -1 298 K€ -55,0%
Capitaux Propres 23 119 K€ 24 476 K€ 1 358 K€ 5,9%

Capital restant dû au 31/12/2020 (en milliers d'euros)
Capital restant dû au 31/12/2020 des emprunts garantis par BM au profit de BMA 21 175

en % du total des garanties d'emprunt accordées par BM aux organismes HLM 0,61%

Aménagement urbain
Bordeaux Métropole, Département de la Gironde et Région Nouvelle-Aquitaine
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SYNTHÈSE  

La vie sociale 

L’inspection générale des services a constaté la conformité aux statuts de la SAEML du 
nombre d’instances tenues au cours de l’exercice (cf. récapitulatif en annexe 2). 
 

Les relations contractuelles avec Bordeaux Métropole et/ou la Ville de 

Bordeaux 

Dans le courant de l’exercice 2020, la SAEML a réalisé des opérations correspondant au cadre 
des conventions règlementées mais aucune avec Bordeaux Métropole ni la Ville de Bordeaux 
(Cf. Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées au 
31/12/2020 en annexe 3). 

L’activité et les résultats 

L’activité  

BMA est une SAEML d’aménagement chargée d’opérations confiées par des collectivités ou 
établissements publics en vertu de conventions de concession ou de mandat. Elle intervient 
pour le compte de ses cocontractants : principalement la Région et Bordeaux Métropole, mais 
aussi le Département de la Gironde et plusieurs communes de l’agglomération et du 
département. Par opposition à la concession qui vise une externalisation totale de l’opération 
par la collectivité, le mandat permet à la collectivité de ne déléguer qu’un certain nombre de 
missions (certaines études, tout ou partie des travaux, achat et revente de biens fonciers…). 
Ainsi, la SAEML peut être concessionnaire d'opérations publiques d'aménagement, réaliser 
par exemple des études d'urbanisme et de programmation. Enfin, elle peut conduire 
directement pour son propre compte des opérations privées d'intérêt général. 

Les travaux réalisés par la SAEML se répartissent ainsi en deux catégories : 

1) opérations d'aménagement urbain (par le biais de conventions d’aménagement avec 
Bordeaux Métropole) - concession de Zones d’aménagement concerté (ZAC) 
publiques ; mandats de construction publique avec notamment la Région Aquitaine, la 
ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole ; mandats privés - ; 

2) et opérations propres. 

La valeur des opérations traitées par la société est un indicateur du niveau d’activité des SEM 
d’aménagement ; il représente le montant TTC des dépenses réalisées toutes opérations 
confondues. 
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Pour plus de détails : Cf. Rapport de gestion au 31/12/2020 en annexe 4. 

 

Les résultats  

Pour mémoire, l’activité de la société est réalisée au travers de trois cadres juridiques : des 
opérations en propre, des opérations en tant que mandataire de collectivité et des opérations 
d’aménagement concédées.  

L’activité concession est par nature de longue durée et induit des mouvements d’acquisition 
et de stockage (achats de fonciers), d’encours de production (travaux d’aménagement), de 
cession de charges foncières (dépenses à engager sur un terrain pour y rendre possible une 
opération immobilière : prix d’achat, coût de mutation, coût de libération du terrain, coût des 
raccordements, etc…) et de cession de terrains aménagés (chiffre d’affaires). Cette activité 
porte sur des montants significatifs dont l’effet dans les comptes de la société est annulé : la 
neutralisation du résultat s’effectue par la constatation d’une écriture de variation de stock 
dans les comptes analytiques de l’opération.  

Afin de juger de la situation financière de la société, il faut analyser le compte de résultat hors 
impact des concessions d’aménagement. 

 

Le compte de résultat : 

 

67,16

51,89

32,80

35,11
51,82

80,01

113,55

87,15

106,60

86,07

87,65

80,02

63,99
55,38

65,71

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evolution en valeur des opérations traitées : 
concessions, mandats et opérations propres 

(en M€)

Répartition du Chiffre d'affaires par secteur 
d'activité
(en K€)

2017 2018 2019 2020
évol 

2020/2019
%

évol 
2020/2019

K€
Etudes et concessions d'aménagement 12 631 507 785 314 -60,0% -471
Maîtrise d'ouvrage déléguée 2 451 2 502 2 378 2 622 10,2% 244
Opérations propres 11 475 1 406 6 168 1 539 -75,0% -4 629
Chiffre d'affaires 26 557 4 415 9 331 4 475 -52,0% -4 855
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4 442 4 263

9 745

4 426 4 064

18 418
15 117

26 557

4 415

9 331

4 475

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evolution des chiffres d'affaires
(en K€)

Etudes et 
concessions 

d'aménagement
314
7%

Maîtrise 
d'ouvrage 
déléguée

2 622
59%

Opérations 
propres

1 539
34%

Composition du chiffre d'affaires 2020
par secteur d'activité (en K€)

Valeur des opérations traitées et taux de 
rémunération moyen
(en K€)

2017 2018 2019 2020
évol 

2020/2019
%

évol 
2020/2019

K€

Rémunérations issues des opérations en mandat et des 
études (fonctionnement) 2 451 2 502 2 378 3 133 31,7% 754
Rémunérations sur concessions 474 0 0 0
Rémunérations totales 2 926 2 502 2 378 3 133 31,7% 754
Valeur des opérations traitées 80 020 63 990 55 380 65 710 18,7% 10 330
Taux de rémunération moyen 3,7% 3,9% 4,3% 4,8% 11,0% 0
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BMA - Compte de Résultat - En K€ 2017 2018 2019 2020
évol 

2020/2019
%

évol 
2020/2019

K€
Rémunérations sur concessions 474 0
Etudes 0
Rémunérations sur mandats 2 451 2 502 2 374 3 133 32,0% 759

Conseil régional 2 406 2 374 2 272 2 420 6,5% 148
Bordeaux Métropole 0

Ville de bordeaux 0
Autres collectivités et privés 45 128 102 202 98,9% 100

Participation Travaux 511 511
Recettes des études en cours (ZAC BASTIDE NIEL) 345 507 785 723 -7,9% -62
Recettes cessions sur opérations propres 10 694 400 5 149 0 -100,0% -5 149
Recettes sur variation des encours d'études et des stocks fonciers -7 166 -359 -1 025 528 -151,5% 1 554
Loyers logements étudiants 775 1 005 1 019 1 028 1,0% 10
Transferts de charges 28 38 63 95 50,6% 32
Autres produits 9 11 56 0 -99,5% -56
dont reprises sur amortissements et provisions 1 25 0 0 0
Produits d'exploitation hors concessions 7 610 4 104 8 420 5 507 -34,6% -2 913
Activité des concessions 8 899 25 0 0 0
Produits d'exploitation toute activité 16 509 4 130 8 420 5 507 -34,6% -2 913
Frais de personnel -3 335 -3 168 -3 525 -3 257 -7,6% 269
Frais divers de gestion -135 -96 -141 -92 -34,5% 49
Services extérieurs -331 -319 -365 -262 -28,0% 102
Dépenses d'opérations propres -1 829 410 -25 -64 160,8% -40

Acquisition parking 0
Acquisitions foncières et frais de notaire 0 0

Sous-traitance sur opérations propres -1 829 410 -25 -100,0% 25
Locaux (loyers, charges, entretien réparations) -304 -302 -356 -389 9,3% -33
Impôts et taxes -279 -204 -285 -126 -55,9% 159
Dotations aux amortissements et provisions (hors concessions) -500 -560 -585 -741 26,6% -156
dont dotations aux amortissements sur immobilisations -394 -548 -585 -582 -0,6% 4
dont dotations aux provisions sur actif circulant 0 0
dont dotations aux provisions pour risques et charges -105 -12 0 -159 -159
Charges d'exploitation hors concessions -6 712 -4 238 -5 282 -4 931 -6,6% 351
Activité des concessions -8 899 -25 0 0 0
Charges d'exploitation toute activité -15 612 -4 264 -5 282 -4 931 -6,6% 351
Résultat d'exploitation 898 -134 3 138 576 -81,7% -2 562
Produits financiers 611 415 264 706 167,6% 442
dont reprises aux amortissements et provisions 0 0
Charges financières -239 -318 -276 -254 -7,9% 22
dont dotations aux amortissements et provisions 0 0
Résultat financier 373 97 -12 451 -3719,6% 464
Résultat courant 1 270 -37 3 125 1 027 -67,1% -2 098
Produits exceptionnels 62 499 103 369 258,8% 266
dont prod. Except. Sur opération en capital 62 99 103 355 245,1% 252
dont reprises sur provisions et transferts de charges 0 400 0 14 14
Charges exceptionnelles 0 0 -2 -158 9150,9% -156
dont ch. Except. Sur opération en capital 0 0 -2 -158 9200,1% -156
dont dotations aux amortissements et provisions 0 0 0 0 0
Résultat exceptionnel 62 498 101 211 108,9% 110
Résultat comptable avant IS 1 332 461 3 226 1 238 -61,6% -1 988
Impôt sur les sociétés -399 -41 -868 -177 -79,5% 690
Résultat net 934 420 2 359 1 061 -55,0% -1 298
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Le bilan : 

 

 

 

Pour plus de détails : Cf. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels au 
31/12/2020 en annexe 5. 

évol 2020/2019
%

évol 2020/2019
K€

Global Concessions Hors 
concessions Global Concessions Hors 

concessions Global Global

ACTIF NET
Actif immobilisé 26 743 26 743 30 426 0 30 426 13,8% 3 683
dont immobilisations financières 3 924 3 924 3 802 3 802 -3,1% -122
Actif circulant 61 705 61 705 43 965 107 43 858 -28,7% -17 740
dont Stock 104 8 96 729 729 603,1% 625
dont avances et acomptes versés et 
comptes de régularisation 4 526 2 4 524 8 685 8 685 91,9% 4 159
dont Créances 11 674 2 11 672 7 201 7 201 -38,3% -4 473
dont Trésorerie (disponibilités et VMP) 45 402 45 402 27 351 27 351 -39,8% -18 051
Comptes de liaison 0 4 969 -4 969 0 3 885 -3 885 0

PASSIF
Capitaux propres 23 119 23 119 24 476 0 24 476 5,9% 1 358
dont capital social 3 946 3 946 3 946 3 946 0,0% 0
dont résultat de l'exercice 2 359 2 359 1 061 1 061 -55,0% -1 298
dont subvention d'investissement 4 093 4 093 4 390 4 390 7,3% 297
Provisions pour risques et charges 4 473 4 473 3 142 2 202 939 -29,8% -1 332
dont provision engagement retraite 780 780 939 939 20,4% 159
dont autres 3 693 3 693 0 2 202 2 202 0 -40,4% -1 491
Dettes financières 14 996 14 996 21 030 21 030 40,2% 6 034
dont dettes financières moyen et long terme 14 996 14 996 21 030 21 030 40,2% 6 034
dont découvert bancaire 0 0 0
dont autres dettes financières court terme 0 0 0 0
dont avances et acomptes reçus 0 0 0
Dettes fournisseurs, fiscales et sociales 41 076 396 40 680 22 449 488 21 960 -45,3% -18 627
Dettes diverses 4 131 239 3 892 1 473 239 1 234 -64,3% -2 658
Produits constatés d'avance 654 654 1 822 1 063 760 178,8% 1 168
Comptes de liaison 0

Total Bilan 88 448 635 87 814 74 391 3 992 70 399 -15,9% -14 057

BMA - Bilan - En K€ 
2019 2020
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Annexe 1

Dernière mise à jour : avril 2021

Identité
Dénomination sociale : BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENT
Forme juridique : Société anonyme d'économie mixte locale
Date de constitution (immatriculation) : 19/03/1966
Durée : 85 ans - Prend  fin le 26/06/2050
Objet social : Aménagement urbain
Siège social : 38 rue de Cursol - CS 80010 - 33001 BORDEAUX
Président du conseil d'administration :
Directrice Générale  :

Capital social et composition en €
Valeur unitaire de l'action : 15,24 €

15,24490172 montant % actions Représentants CA AG
Mme Marie-Claude NOEL (Présidente) 1
M. Bernard-Louis BLANC 1
M. Didier JEANJEAN 1
M. Stéphane PFEIFFER 1
M. Stéphane GOMOT 1

Mme Christine BOST 1
M. Serge TOURNERIE 1 1

Ville de Mérignac 99 092 2,51% 6 500 M. Thierry TRIJOULET 1 1

Ville d'Arcachon 10 671 0,27% 700 M. Patrice BEUNARD 1 1

TOTAL COLLECTIVITES LOCALES - EPCI 2 414 579 61,20% 158 386 9 3
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
(CDC)

639 310 16,20% 41 936 M. Rémi HEURLIN 1 1

AUTRES : 891 629 22,60% 58 487
Crédit Local de France (DEXIA) 289 989 7,35% 19 022
Domofrance 192 848 4,89% 12 650 M. Francis STEPHAN (06/09/2017) 1 1
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel 
d'Aquitaine

144 567 3,66% 9 483 M. Olivier CONSTANTIN 1 1

Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes 130 527 3,31% 8 562 Mme Christine DROPSY 1 1
Crédit Lyonnais 68 602 1,74% 4 500
Chambre de Commerce et d'Industrie 46 192 1,17% 3 030 M. Denis MOLLAT 1 1

Organismes bancaires représenté par le Comité 
Gironde FFB

18 904 0,48% 1 240 M. Olivier MOULIN 1

Denis MOLLAT M. Denis MOLLAT (12/12/2017) 1 1

TOTAL PRIVES 1 530 939 38,80% 100 423 7 6
TOTAL GENERAL 3 945 518 100,00% 258 809  16 9
17 sièges au Conseil d'administration : 16 représentants permanents de personnes morales publiques ou privées et un administrateur privé non actionnaire

Capital restant dû au 31/12/2020  (en milliers d'euros)
Capital restant dû au 31/12/2020 des emprunts garantis par BM au profit de BMA 21 175 *
en % du total des garanties d'emprunt accordées par BM aux organismes HLM 0,61%

Principaux indicateurs
(en milliers d'euros)

2019 2020

Capitaux propres 23 119           24 476           
Volume d'opérations 55 380           65 710           
Chiffre d'affaires global (CA) 9 331             4 475             
dont CA des études et concessions d'aménagement 785               314               
dont CA des opérations propres 6 168            1 539            
dont CA maîtrise d'ouvrage délégué 2 378            2 622            
Rémunérations totales 2 378             2 622             
Résultat d'exploitation 3 138             576                
Résultat financier 12 -                 451                
Résultat exceptionnel 101                211                
Résultat net 2 359             1 061             
Effectif moyen 33,82             35,46             
 

Divers :

- Commissaire aux comptes titulaire : SCP LASSUS ET ASSOCIES, B. Lassus.

- Commissaire aux comptes suppléant : M. Delbast

Bordeaux Métropole (BM) 525 187 13,31% 34 450

* pour un montant à l'origine de 22 362 K€, conforme à l'annexe des engagements financiers de BMA

Au 31 décembre 2020

Ville de Bordeaux 1 779 629 45,11% 116 736

B.M.A.

Mme Marie-Claude NOEL (depuis le 1er/07/2021)
Mme Claire VENDE (depuis le 1er/09/2021)

 
100,0%

Répartition du capital de BMA
au 31/12/2019

Bordeaux Métropole (BM)
13,3%

Ville de Bordeaux
45,1%

Ville de Mérignac
2,5%

Ville d'Arcachon
0,3%

CDC
16,2%

CCI de Bordeaux
1,2%

CEPAC
3,3%

Domofrance
4,9%

Crédit Agricole Mutuel 
d'Aquitaine

3,7%

Organismes bancaires
0,5%

Crédit Local de France (DEXIA)
7,3%

Crédit Lyonnais
1,7%

Répartition du capital de BMA
au 31/12/2020

562



SAEML BMA
31/12/2020

2021
Nombre de réunions du 
Conseil d’Administration
11/02/2021 1
01/07/2021 1

Total nombre CA 2

Nombre de réunions de 
l’Assemblée Générale
dont A.G. Extraordinaire
09/03/2021 1

Total nombre AG 1

< Annexe 2 >
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 Rubriques

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
 Frais d'établissement
 Frais de développement
 Concessions, brevets et droits similaires
 Fonds commercial
 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 Terrains
 Constructions
 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles
 Immobilisations en cours
 Avances et acomptes

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence
 Autres participations
 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    
 Prêts
 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

 STOCKS ET EN-COURS
 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis
 Marchandises

 Avances et acomptes versés sur commandes

 CREANCES
 Créances clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit et appelé, non versé

 DIVERS
 Valeurs mobilières de placement
 (dont actions propres :
 Disponibilités

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations
 Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL

 

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Concessions, brevets et droits similaires

 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence

 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    

 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis

 Avances et acomptes versés sur commandes

 Créances clients et comptes rattachés

 Capital souscrit et appelé, non versé

 Valeurs mobilières de placement
 

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations

TOTAL GENERAL

 

 Avances et acomptes versés sur commandes

)

 

Montant Brut

 

 
 
 
 

63 101
 

2 966 999
20 443 742

 
741 750

6 530 681
 

 
1 075 000
2 726 801

 
 
 

34 548 073

 
729 131

 
 
 

8 684 672

5 795 564
1 405 498

 

6 700 000

20 575 513

75 003

43 965 381

 
 
 

78 513 454

Amort. Prov.

 
 
 
 

63 101
 

 
3 413 951

 
645 011

 
 

 
 
 
 
 
 

4 122 063

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

4 122 063

31/12/2020

 

 
 
 
 
 
 

2 966 999
17 029 791

 
96 738

6 530 681
 

 
1 075 000
2 726 801

 
 
 

30 426 010

 
729 131

 
 
 

8 684 672

5 795 564
1 405 498

 

6 700 000

20 575 513

75 003

43 965 381

 
 
 

74 391 391

31/12/2019

 

 
 
 
 
 
 

2 966 999
17 483 364

 
216 843

2 151 278
 

 
1 075 000
2 730 574

118 636
 
 

26 742 694

 
103 699

 
 
 

4 910 171

9 444 889
1 845 217

 

6 700 000

38 620 110

81 410

61 705 496

 
 
 

88 448 189

Bilan - Actif Déclaration au 31/12/2020
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 Rubriques

 Capital social ou individuel
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :
 Réserve légale
 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes
 Report à nouveau

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs
 Avances conditionnées

 Provisions pour risques
 Provisions pour charges

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes fiscales et sociales

 DETTES DIVERSES
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

 

 Capital social ou individuel
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :

 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs

 Provisions pour charges

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes fiscales et sociales

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

 

 ( dont versé : 

 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :

 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

AUTRES FONDS PROPRES   

 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

 

3 945 518

 

 
 

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS   

 

DETTES   

TOTAL GENERAL   

)

)

)
)

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS   

)

DETTES   

TOTAL GENERAL   

31/12/2020
 

3 945 518
 
 

394 552
 
 
 

14 685 608

1 060 726

4 389 995
 

24 476 399

 
 

 

939 217
2 202 299

3 141 516

 
 

21 029 811
 
 

3 905 608
1 762 841

53 387
18 199 637

1 822 192

46 773 476

 

74 391 391

31/12/2019

3 945 518
 
 

394 552
 
 
 

12 326 827

2 358 781

4 093 007
 

23 118 684

 
 

 

779 809
3 693 416

4 473 225

 
 

14 995 557
 
 

7 113 411
3 722 033

129 319
34 242 258

653 701

60 856 280

 

88 448 189
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Fonctionnement Mandats Concessions Opérations propres

Retraitement 
comptes 

réciproques/ 
Mandats et 

liaisons 
financières

Total

Capital souscrit non appelé
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immo. Incorporelles
Autres immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 2 966 999 2 966 999
Constructions 17 029 791 17 029 791
Installations techniques, matériel, outillage
Autres immobilisations corporelles 96 738 96 738
Immobilisations en cours 6 530 681 6 530 681
Avances et acomptes
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Autres participations 1 075 000 1 075 000
Créances rattachées à des participations 2 726 801 2 726 801
Titres de participations
Prêts
Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE 3 898 539 26 527 471 30 426 010
STOCK ET EN COURS

En cours de production de biens -1 338 730 468 729 131

Avances et acomptes versés sur commandes 576 8 613 325 64 376 6 394 8 684 672

CREANCES

Créances clients et comptes rattachés 5 586 637 208 927 5 795 564

Mandants

Autres créances 504 657 249 756 44 262 606 824 1 405 498

DIVERS

Valeurs mobilières de placement 6 700 000 6 700 000

Disponibilités 20 575 513 20 575 513

Charges constatées d'avance 75 003 75 003

ACTIF CIRCULANT 33 442 386 8 863 080 107 301 1 552 614 43 965 381

Primes de remboursement des obligations

Comptes de liaison 27 551 060 33 733 033 3 884 669 14 252 821 -79 421 582 0

TOTAL GENERAL 64 891 986 42 596 113 3 991 969 42 332 905 -79 421 582 74 391 391

AU 31 DECEMBRE 2020

BILAN - ACTIF PAR ACTIVITE
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Fonctionnement Mandats Concessions
Opérations 

propres

Retraitement 
comptes 

réciproques/ 
Mandats et 

liaisons 
financières

Total

CAPITAUX  PROPRES
Capital social 3 945 518 3 945 518
Réserve légale 394 552 394 552
Report à nouveau 4 955 132 9 730 476 14 685 608

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) -265 914 1 326 641 1 060 726

Subventions d'investissement 4 389 995 4 389 995
Provisions réglementées

CAPITAUX PROPRES 9 029 287 15 447 112 24 476 400

Provisions pour risques 939 217 939 217
Provisions pour charges 2 202 299 2 202 299

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 939 217 2 202 299 3 141 516

DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 21 029 811 21 029 811
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus/commandes en cours
DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 109 542 488 047 1 244 195 1 841 784
Mandants 16 780 083 16 780 083

Dettes fourniseurs de l'activité en mandats 2 063 824 2 063 824

Dettes sur rémunération (activité en mandats)

Dettes fiscales et sociales 1 762 841 0 1 762 841

DETTES DIVERSES

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 53 387 53 387

Autres dettes 1 180 576 238 978 1 419 554

COMPTES DE REGULARISATION

Produits constatés d'avance 1 062 645 759 547 1 822 192

DETTES 3 052 959 18 843 907 1 789 670 23 086 939 46 773 476

Comptes de liaison 51 870 523 23 752 206 3 798 853 -79 421 582

TOTAL GENERAL 64 891 986 42 596 113 3 991 969 42 332 905 -79 421 582 74 391 391

AU 31 DECEMBRE 2020

   BILAN - PASSIF PAR ACTIVITE
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 Rubriques
 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  
 Production stockée
 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
 Autres produits

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
 Variation de stock  (marchandises)
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes
 Impôts, taxes et versements assimilés
 Salaires et traitements
 Charges sociales
 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
 Dotations aux provisions

 Autres charges

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré
 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

 

 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  

 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
 Variation de stock  (marchandises)
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes
 Impôts, taxes et versements assimilés

 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
 Dotations aux provisions

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré
 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

 

France
 
 

4 475 065

4 475 065
 
 
 

 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

PRODUITS D'EXPLOITATION   

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)

 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)

 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

CHARGES D'EXPLOITATION   

 RESULTAT D'EXPLOITATION   

 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS   

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions

 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES   

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

 

Exportation
 
 
 

 

 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

PRODUITS D'EXPLOITATION   

 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)

CHARGES D'EXPLOITATION   

 RESULTAT D'EXPLOITATION   

 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

PRODUITS FINANCIERS   

CHARGES FINANCIERES   

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

31/12/2020
 
 

4 475 065

4 475 065
2 009 981

 
3 264

94 735
 

6 583 045

 
 

1 138 717
 

802 109
125 517

2 141 956
1 057 533

581 937
 
 

159 408

83

6 007 260

575 785

 
 

 
 

705 720
 
 
 

705 720

 
254 398

 
 

254 398

451 323

1 027 108

31/12/2019
 

5 149 000
4 181 534

9 330 534
-1 025 320

 
 

114 703
 

8 419 917

 
 
 
 

994 151
284 915

2 287 047
1 129 029

585 498
 
 
 

1 445

5 282 085

3 137 831

 
 

85 128
 

178 607
 
 
 

263 735

 
276 204

 
 

276 204

-12 469

3 125 362
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 Rubriques

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

 

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

 

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

31/12/2020
 

14 086

354 653

 

368 739

 

157 636

 

157 636

211 103

 

177 485

7 657 504

6 596 778

1 060 726

31/12/2019

 

102 767

 

102 767

10

1 695

 

1 704

101 062

 

867 643

8 786 418

6 427 637

2 358 781

Compte de résultat Déclaration au 31/12/2020
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Règles et méthodes comptables 

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3) 
ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 

 
Les comptes de l’exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles 
comptables dans le respect des principes prévus par l’article 121-1 et 121-2 et suivants du Plan 
comptable général. 
 
Le bilan de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 74 391 391€ et le compte de résultat 
de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de 1 060 726 € ont été établis 
selon les dispositions du guide comptable professionnel des Sociétés d’Économie Mixte Locales 
Immobilières (activités de construction et d’aménagement) conformément à l’avis du Conseil 
National de la Comptabilité. 
 

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020. 
 

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. La totalité des pages 
de ce document est de 24 
 
 

1. PRESENTATION COMPTABLE DES OPERATIONS 
 

La comptabilité des différentes opérations est tenue individuellement, cette comptabilité 
sectorielle étant reliée à la société par un compte de liaison. 
 
 

2. PRINCIPES GENERAUX 
 

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect des principes de 
prudence, de régularité et d’image fidèle, conformément aux hypothèses de base suivante : 
 
a) – Continuité de l’exploitation 
 
b) – Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre 
 
c) – Indépendance des exercices. 
 
d) – Conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes 

annuels. 
 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits est la méthode des coûts 
historiques. 
 
La loi comptable du 30 avril 1983 et son décret d’application 83.1020 du 29 novembre 1983 ainsi 
que des règlements ANC 2018-01 relatifs à la réécriture du plan comptable général s’appliquent 
de droit aux Sociétés d’Économie Mixte régies par la loi du 7 juillet 1983. 
 

Options prises dans le cadre de l’application des nouvelles règles comptables : 
 
Les nouvelles règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation, et à l’évaluation des 
actifs (CRC, règlement 04-06), n’ont pas trouvé à s’appliquer dans les comptes de l’exercice 
arrêtés au 31 décembre 2020. 
 

L’entité a identifié des immobilisations décomposables. 
 
L’entité n’a pas formulé d’option sur les points suivants au titre desquels elle n’était pas 
concernée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005 : 
 

- les frais de constitution, de transformation, et de premier établissement 
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- les frais d’augmentation de capital, de fusion et de scission 
- les droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d’actes sur immobilisations 

incorporelles et corporelles 
- les droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d’actes sur titres de participation 

et titres de placement immobilisés 
- les coûts de développement 
- les composants de 2ème catégorie et les provisions pour grosses révisions. 

 
 

3.  DISPOSITIONS SPECIFIQUES 
 

3.1 - Caractéristiques des conventions passées entre la Société et les Collectivités 
Territoriales 

 
L’activité de la société est réalisée au travers de trois cadres juridiques : 

 
-  Réalisation d’opérations en propre : à ce titre la société est amenée à appréhender selon 

la méthode dite de l’avancement, les pertes et profits pouvant résulter de cette activité dès 
lors que les conditions prévues par la réglementation sont réunies.  
Dans l’hypothèse où le résultat prévisionnel d’une opération, cumulé à fin d’affaire et 
retraité des résultats déjà appréhendés, des dotations prévisionnelles aux provisions pour 
grosses réparations et après prise en considération de la valeur résiduelle à fin 
d’opération de l’ensemble immobilier, amène à constater un résultat à terminaison 
déficitaire, une provision pour pertes à terminaison est comptabilisée en provisions pour 
risques et charges. 

 
- Réalisation d’opérations en tant que mandataire de collectivités : le traitement comptable 

de ces opérations obéit aux règles ordinaires en la matière. 
 

- Opérations d’aménagement concédées : compte tenu des dispositions en vigueur depuis 
le 1er janvier 2000, un résultat intermédiaire est déterminé en cours de réalisation en 
fonction du stade d’avancement de chaque opération. La comptabilisation, chez le 
concessionnaire, des opérations d’aménagement concédées, diffère suivant qu’elles sont 
réalisées aux risques et profits du concédant ou du concessionnaire. 

 
Afin de respecter les principes comptables spécifiques, chaque opération de mandat, de 
concession et patrimoniale fait l’objet d’une situation établie en fin d’exercice et donne le cumul 
des mouvements intervenus depuis son ouverture, même si celle-ci est antérieure au début de 
l’exercice. 
 

 
3.2 – Immobilisations 
 
 

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix 
d'achat et frais accessoires). 
 
L’entité a identifié deux immobilisations décomposables. Il s’agit de : 

 La résidence Bastide Ilot D : 234 logements pour étudiants gérés par le CROUS.  
 La résidence FERBOS : 179 logements PLS et PLAI pour jeunes travailleurs et étudiants 

gérés par Jeunesse Habitat Solidarité. 
Les composants de ces constructions sont amortis tant sur le plan comptable qu’au plan fiscal 
suivant le mode linéaire en fonction de la durée d’usage de la profession. 
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-Structure du bâtiment et ouvrages assimilés  60 ans 
-Menuiseries extérieures 30 ans 
-Chauffages collectifs 30 ans 
-Étanchéité 18 ans 
-Électricité 30 ans 
-Plomberie et sanitaire 30 ans 
-Ascenseur 18 ans 
 

Les frais de financement de ces constructions sont comptabilisés à la date d’achèvement des 
travaux, dans le coût de chaque composant de la construction proportionnellement pour un 
montant de : 

 Pour la résidence Bastide Ilot D :  154 132,51 € 
 Pour la résidence FERBOS : 25 025,36 € 

 
Tant sur le plan comptable qu’au plan fiscal, les amortissements sont calculés, sans 
considération de la valeur résiduelle, suivant le mode linéaire en fonction de la durée d’usage en 
l’absence de décomposition : 

 
- Logiciel  1 ans 
- Matériel de bureau et matériel informatique  3 ans 
- Mobilier de bureau                10 ans 
 

 
- 3.3 – Participations, autres titres immobilisés et valeurs mobilières de placement 

 
La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est 
inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée du montant de la différence. 
 
 

- 3.4 – Valeurs d’exploitation 
 
Les règles d’évaluation des valeurs d’exploitation résultent des dispositions du Plan Comptable 
Général. 
 
 

- 3.5 – Postes Clients 
 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la 
valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
 
Les clients et comptes rattachés soit 5 795 564 € représentent : 

 
- Clients : 5 586 637 € 
- Autres clients sur opérations propres : 208 927 € 

 
- 3.6 – Transfert de charges vers les opérations. 

 
Le poste transfert de charges dans le compte de résultat Fonctionnement comprend les 
remboursements forfaitaires des frais de fonctionnement de la société sur les concessions 
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d’aménagement. Cette imputation est calculée en pourcentage des recettes et dépenses de 
chaque opération de concession. 
 
Au titre de l’exercice 2020, le montant de charges provenant des concessions s’élève à 
93 234,76€ 
 
 

4. METHODE COMPTABLE APPLIQUEE SUR LES OPERATIONS EN 
CONCESSION D’AMENAGEMENT URBAIN 

 
Un changement de méthode réglementaire est intervenu sur l’année 2000 quant à la 
comptabilisation des opérations en concession d’aménagement. 
 
Les comptes des opérations d’aménagement sont établis et présentés en fonction de l’avis du 
CNC (Conseil National de la Comptabilité) n° 99.05 du 18/3/99, adapté en fonction des données 
suivantes : 
 

- Conventions de concession conclues antérieurement à la loi n° 2005-809 : ces 
conventions mettant le risque à la charge du seul concédant, le résultat de l’opération n’a 
pas d’incidence sur les résultats de la SEML 

 
Le résultat intermédiaire provisoire déterminé en cours de concession est neutralisé. 
 
- Conventions de concession conclues à compter du 20 Juillet 2005 et conformément à la 

loi n° 2005-809 : les opérations engagées sont réalisées aux risques du concessionnaire 
 

Dès que la société en a connaissance, la totalité de la perte globale probable résultant d’un 
contrat de concession d’aménagement, travaux modifiables et non déterminables exclus, est 
constatée sous la forme d’une provision pour risques de pertes à terminaison. 
 
À la clôture de l’exercice, une seule opération est réalisée aux risques du concessionnaire : 
 
 ZAC « Centre-ville de Mérignac » 

 
      Conformément à l’avis n° 99.05 du CNC, la méthode comptable est la suivante : 
 

- la comptabilisation des charges engagées au compte de stocks 38 intitulé « en-cours 
de concession d’aménagement » en cours d’année, 

- L’inscription de ces mouvements au compte de charges concerné par le crédit du 
compte de variation d’en-cours de concession, 

- la comptabilisation des recettes réalisées en compte de produits de l’exercice, 
- la détermination du coût de revient cumulé des éléments cédés, en rapportant le 

montant des produits réalisés depuis le début de l’opération hors participation reçue ou 
à recevoir de la Collectivité Territoriale concédante, au montant global des produits 
prévus par le compte rendu financier hors participation reçue ou à recevoir de la 
Collectivité Territoriale concédante, 

- la détermination du résultat intermédiaire provisoire de la concession, calculé 
globalement depuis l’origine de l’opération, correspondant à la différence entre le 
montant des cessions augmenté le cas échéant des participations reçues de la 
Collectivité Territoriale concédante et le coût de revient estimé des éléments cédés. 

 

Les comptes annuels sont présentés sur la base des CRAC arrêtés au 31 décembre 2020, en 
cours d’approbation par la Collectivité. 
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L’annexe est désormais complétée d’un tableau de détermination du résultat intermédiaire et des 
engagements des concédants. Il est présenté, convention par convention, un état des 
réalisations au niveau des charges, des produits et une estimation des prévisions tant en coûts à 
engager qu’en participation à recevoir. 
 
 

ZAC « Centre-ville de Mérignac » 
 
 

 

 
 

Le résultat prévisionnel à terminaison de la ZAC « Centre-ville de Mérignac » est couvert par 
l’engagement de la collectivité dont la participation maximale est fixée à 6 162 K€. 
 

 
5. FAITS MARQUANTS 

 
L’exercice 2020 a été marqué par la survenance de la pandémie de COVID-19. Celle-ci n’a pas 
eu d’impact significatif sur les comptes de la société. Aucune aide mise en place par le 
gouvernement n’a été sollicitée.  

Annexe aux comptes annuels, concession ZAC Centre 
ville de Mérignac

2020 2019

(a) Montant des coûts engagés 15 331 004 14 258 331
(b)Evaluation des coût de revient des cessions 17 533 303 17 942 247
(c)Provision pour charges prévisionnelles (b-a) 2 202 299 3 683 916
(d)Montant des produits comptabilisés hors participation 12 370 773 11 976 273
(e)Montant des participations comptabilisées 6 161 983 6 556 483
(f)Montant des régularisations comptables liées à la -999 453 -590 510
neutralisation du résultat intermédiaire pour les opérations
aux risques et profits du concédant (b-d-e)
Participation à recevoir 0 0
Montant du résultat de l'opération prévisionnel à -5 161 983 -6 161 983
terminaison

Annexe 2020 Déclaration au 31/12/2020

Page 14/24  

12

597



 

 

 
 

6. COMPLEMENTS D’INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE 
RESULTAT 
 

6.1 IMMOBILISATIONS 
 

 

 
 
Le 19 décembre 2019 deux actes ont été signé : 

 vente à l’état futur d’achévement pour la réalisation d’un EHPAD géré par la Croix 
Rouge:  

 vente à l’état futur d’achévement pour la réalisation d’un parking inscrit en stock. 
o Le 28 janvier 2020, 14 places de parking ont été cédées en Vefa à la société 

BART pour un montant de 369 600€ TTC 
o Le 18 décembre 2020, 28 places de parking ont été cédées en Vefa à la société 

snc 50 Rotonde pour un montant de 739 200€ TTC. 
  La totalité de ces places de parking sont vendues. 

 
 

 Le 19 juin 2020 BMA a signé un acte d’achat de l’ilot B107 pour un montant de 1 797 k€ qui 
permettra de réaliser : 

- Un CADA / Centre d’accueil de demandeurs d’Asile d’une capacité de 80 places 
pour le compte du CCAS de la ville de Bordeaux. 

- Une résidence sociale  étudiants d’une capacité de 158 lits, gérée par Domofrance 
sous l’enseigne Yellome. 

- Une résidence de 52 logemens libres pour étudiants qui sera acquise par ALTEA. 
  

 Rubriques Début d'exercice Acquisit., apports
Cession/mise au 

rebut
transfert Fin d'exercice

 

 FRAIS D'ETABLISSEMENT, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

autres immobilisation incorporelles 63 101  63 101  

Autres immobilisations incorporelles en cours

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 63 101  63 101  

 Terrains 2 966 999  2 966 999  
 Constructions sur sol propre 20 443 742  20 443 742  
 Constructions sur sol d'autrui
 Constructions installations générales, agencements, aménagements
 Installations techniques, matériel et outillage industriels
 Installations générales, agencements, aménagements 63 378  63 378  
 Matériel de transport 6 204  6 204  
 Matériel de bureau, informatique, mobilier 663 908  8 259  672 167  
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours 2 151 279  4 486 292  (106 890) 6 530 681  
 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  26 295 510  4 494 551  (106 890) 30 683 171  

 Participations évaluées par mise en équivalence
 Autres participations 3 805 574  3 773  3 801 801  
 Autres titres immobilisés 118 636  39 000  157 636  0  
 Prêts et autres immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  3 924 210  39 000  161 409  3 801 801  

TOTAL  GENERAL  30 282 821  4 533 551  161 409  (106 890) 34 548 073  
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6.2 TITRES DE PARTICIPATION 

 
 Société des Grands Garages Parking de Bordeaux : 

 
En février 2020 BMA a racheté 1000 titres de la Société des Grands Garages Parkings de 
Bordeaux portant le pourcentage de détention du capital à 92,67%.  
L’assemblée générale du 20 février 2020 a décidé de la dissolution anticipé de la société GGPB 
et a nommé BMA en qualité de liquidateur de ocité. Sa date de cloture a été modifiée au 
31/07/2020 
L’assemblée générale du du 14 octobre 2020 a décidée d’une distribution de dividende ( 533K€ 
pour BMA) 
L'Assemblée Générale de la Société des Grands Garages Parkings de Bordeaux du 21 
décembre a prononcé la clôture de la liquidation,la personnalité morale de la société cesse 
d'exister à compter de ce jour. 
Les titres de participation détenus ont été sortis de l’actif. La plus-value réalisée est de 58 971€ 
 

 SCI BMA CURSOL : 
 

La SCI BMA Cursol a été constituée par acte notarié le 25 février 2010 et a acquis un terrain 38 
rue de Cursol à la société BMA le même jour pour un montant 2 449 648 €. La participation de 
BMA dans la SCI BMA-Cursol est de 55%. L’objet social de cette filiale est la construction et la 
gestion d’un patrimoine situé 38 rue de Cursol à Bordeaux. L’avance financière accordée par 
BMA à cette filiale est de 2 695 000 € au 31 décembre 2014 dans le cadre d’un pacte 
d’associés. 
 

 SAS d’Aménagement Bastide Niel : 
 

Prise de participation pour un montant de 1 020 000 € dans le capital de la Société par Action 
Simplifiée (SAS) d’aménagement Bastide Niel. Cette participation a été autorisée par le CA de 
BMA le 18 juin 2014. Par acte notarié, les statuts de la SAS d’aménagement Bastide Niel ont 
été signés le 6 et le 7 janvier 2015. Le capital social de cette filiale de 2 000 000€ est réparti à 
hauteur de 51% pour BMA et 24,50% pour chacun des deux associés, la SA d’HLM 
DOMOFRANCE et l’OP d’Habitat AQUITANIS. L’objet social de cette filiale est la réalisation de 
la ZAC Bastide Niel, le siège social est domicilié sis 38, rue de Cursol à Bordeaux. 
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Début d'exercice Dotations
Reprises                    

Mise au rebus
Fin d'exercice

 FRAIS ETABLIST, RECHERCHE, DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES 63 101  63 101  

 Terrains
 Constructions sur sol propre 2 960 378  453 573  3 413 951  
 Constructions sur sol d'autrui
 Constructions, installations générales, agencements
 Installations techn.,matériel et outillages industriels
 Installations générales, agencements 24 256  6 337  30 593  
 Matériel de transport 1 009  1 339  2 348  
 Matériel de bureau, informatique, mobilier 491 382  120 686  612 068  
 Emballages récupérables et divers

3 477 025  581 935  4 058 960  

3 540 126  581 935  4 122 061  

Total Immobilisation corporelles

Total Général

6.3  ETAT DES AMORTISSEMENTS. 
 

L’amortissement économique a été pratiqué sous la forme linéaire. Il n’a été pratiqué ni 
amortissement dérogatoire, ni amortissement exceptionnel. 
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6.4   ETAT DES PROVISIONS 

 

 
 
Une dotation sur provision de 159 K€ a été constatée sur l’exercice, afin de mettre à niveau le 
montant des engagements de l’entreprise avec le nouveau régime d’indemnité de fin de carrière 
mis en place par le Conseil d’Administration du 03 septembre 2007. Le montant total de 
l’engagement retraite porte la provision à 939 K€.  
La provision pour charges prévisionnelles de l’opération de concession à Mérignac a diminué de 
1 491 K€ pour la fixer à 2 202 K€. 

 Rubriques Début d'exercice Dotations Reprises Fin d'exercice

 

 Provisions gisements miniers, pétroliers
 Provisions pour investissement
 Provisions pour hausse des prix
 Amortissements dérogatoires
   Dont majorations exceptionnelles de 30 %
 Implantations étrangères avant 01/01/92
 Implantations étrangères après 01/01/92
 Provisions pour prêts d'installation
 Autres provisions réglementées 

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour litiges
 Provisions pour garanties données aux clients
 Provisions pour pertes sur marchés à terme
 Provisions pour amendes et pénalités
 Provisions pour pertes de change
 Provisions pour pensions, obligations similaires
 Provisions pour impôts
 Provisions pour renouvellement immobilisations
 Provisions pour grosses réparations
 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
 Autres provisions pour risques et charges 4 473 225 159 408 1 491 117 3 141 516  

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  4 473 225  159 408  1 491 117  3 141 516  

 Provisions sur immobilisations incorporelles
 Provisions sur immobilisations corporelles
 Provisions sur titres mis en équivalence
 Provisions sur titres de participation
 Provisions sur autres immobilis. financières
 Provisions sur stocks et en cours
 Provisions sur comptes clients
 Autres provisions pour dépréciation

PROVISIONS POUR DEPRECIATION  

TOTAL GENERAL  4 473 225  159 408  1 491 117  3 141 516  

 Dotations et reprises d'exploitation 159 408  1 491 117  
 Dotations et reprises financières
 Dotations et reprises exceptionnelles

  
 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice
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6.6 - ETAT DES DETTES  
 

  

 
 
 

 ETAT DES DETTES Montant brut 1 an au plus plus d'1 an,-5 ans plus de 5 ans

 
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 
 Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine 21 029 811  469 411  2 214 653  18 345 747  
 Emprunts et dettes financières divers
 Fournisseurs et comptes rattachés 3 905 608  3 905 608  
 Personnel et comptes rattachés 330 430  330 430  
 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 370 084  370 084  
 Etat :  impôt sur les bénéfices
 Etat :  taxe sur la valeur ajoutée 1 032 722  1 032 722  
 Etat :  obligations cautionnées
 Etat :  autres impôts, taxes et assimilés 29 602  29 602  
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 53 387  53 387  
 Groupe et associés
 Autres dettes 18 199 637  18 199 637  
 Dettes représentatives de titres empruntés
 Produits constatés d'avance 1 822 191  1 822 191  

TOTAL GENERAL 46 773 472  26 213 072  2 214 653  18 345 747  

 Emprunts souscrits en cours d'exercice 6 455 487  
 Emprunts remboursés en cours d'exercice 412 068  
 Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

6.5 - ETAT DES CREANCES 
 

 

 

 ETAT DES CREANCES Montant brut 1 an au plus plus d'un an

 Créances rattachées à des participations 2 726 801  31 801  2 695 000  
 Prêts
 Autres immobilisations financières
 Clients douteux ou litigieux
 Autres créances clients 5 795 564 5 795 564 
 Créance représentative de titres prêtés
 Personnel et comptes rattachés
 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux
 Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices 218 813 218 813 
 Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée 327 749 327 749 
 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés 668 668 
 Etat, autres collectivités : créances diverses 400 000 400 000 
 Groupe et associés
 Débiteurs divers 458 267 458 267 
 Charges constatées d'avance 75 003 75 003 

TOTAL GENERAL 10 002 865  7 307 865  2 695 000  

 Montant des prêts accordés en cours d'exercice
 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
 Prêts et avances consentis aux associés
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6.7 - ETATS DES PRODUITS À RECEVOIR 
 

 

 
 
 
 

6.8 - ETAT DES CHARGES À PAYER 
 

 
 
 
 
 

Le capital s’élève à 3 945 517,77 Euros et est représenté par 258 809 actions de 15,24 
Euros. 

           Il se répartit de la manière suivante : 
 

ACTIONNAIRES   MONTANT % 

COLLECTIVITES       

        

  Ville de Bordeaux 1 779 628 45,11% 

  Bordeaux Métropole 525 187 13,31% 

  Autres collectivités 109 763 2,78% 

        

AUTRES        

  CDC 639 310 16,20% 

  AUTRES 891 629 22,60% 

        

  TOTAL 3 945 518 100,00% 

Produits à recevoir au 31/12/2020 Montant

Intérêts courus à recevoir sur créances rattachées à des participations 31 801  
Clients factures à établir 4 119 465  
Intérêts courus à recevoir 17 122  

Intérêts courus à recevoir des opération en mandat 75 003  

TOTAL  4 243 391  

Charges à payer au 31/12/2020 Montant

Intérêts courus sur emprunts 52 105  

Fournisseurs factures non parvenues 1 241 393  

Dettes des opérations sur rémunérations à facturer et divers produits 2 063 824  

Dettes sociales et fiscales 520 090  

Intéréts courus à payer sur opérations de mandat

TOTAL  3 877 412  

 
6.9 - CAPITAL SOCIAL 
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6.10 - REPARTITION DE L’IMPOT SUR LES BENEFICES 
 
 

 
 
 

6.11 - VENTILATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
 

 
 
 

6.12  - EFFECTIF MOYEN 
 
 

 
 
 
 

Résultat Résultat net
 Répartition avant impôt Impôt dû après impôt

 Résultat courant 1 027 107  118 376  908 731  

 Résultat exceptionnel à court terme 211 103  59 109  151 994  

 Résultat exceptionnel à long terme

 Participations des salariés aux fruits de l'expansion

 Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs

RESULTAT COMPTABLE  1 238 210  177 485  1 060 725  

Nature

Etudes et 
concessions 

d'aménagements
Prestations 

diverses
Opération 

propres Total

Prestation d'assistance sur étude Sas d'Aménagement Bastide Niel 722 574 722 574
Concession neutralisation resultat -408 944 -408 944
Produit des activité annexes 4 204 4 204
Locations logements étudiants 1 024 226 1 024 226
Rémunérations (maîtrise d'ouvrage délégués) 2 420 100 2 420 100
Rémunération autres mandats prives 201 968 201 968
Participation aux travaux 510 638 510 638
Autres 300 300

313 930 2 622 068 1 539 068 4 475 066

Sections Analytique

 Effectifs Personnel salarié

Cadres 27,33
Employés 8,13

TOTAL  35,46
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6.13 - SITUATION FISCALE DIFFEREE ET LATENTE 

 
 

 
 

  

 Rubriques Montant

 IMPOT DU SUR :
 Provisions réglementaires :
        Provisions pour hausse de prix
        Provisions pour fluctuation des cours Néant
        Provisions pour investissements
        Amortissements dérogatoires
 Subventions d'investissement

TOTAL ACCROISSEMENTS  

 IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :
 Charges non déductibles temporairement ( à déduire l'année suivante)  :
Provision non déductible sur la participation d'effort  construction
Provision non déductible sur contribution  sociale additionnelle

TOTAL ALLEGEMENTS  
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE  

 IMPOT DU SUR :

 Plus-values différées

 CREDIT A IMPUTER SUR :
Provision non déductible sur indemnité fin de carriére 262 981  
 

SITUATION FISCALE LATENTE NETTE  (262 981) 
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7. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS 

 
         

7.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS 
 

Garantie sur prêt à la Banque Postale accordée par Bordeaux Métropole pour un montant de     
5 475 000 € (construction de logements étudiants – Îlot D2 ZAC Cœur de Bastide). Le capital 
restant dû au 31 décembre 2020 est de 4 530 455 € 
 
Garantie sur prêt CDC accordée par Bordeaux Métropole pour un montant de 4 485 747,72 € 
(construction de logements étudiants – Îlot D2 ZAC Cœur de Bastide). Le capital restant dû au 
31 décembre 2020 est de 4 125 328 € 
 
Garantie sur prêt PLS à la Caisse des Dépôts et Consignation accordée par Bordeaux Métropole 
pour un montant de 3 331 176 € (construction de 115 logements étudiants – FERBOS). Le 
capital restant dû au 31 décembre 2020 est de 2 985 977 € 
 
 Garantie sur prêt complémentaire PLS à la Caisse des Dépôts et Consignation accordée par 
Bordeaux Métropole pour un montant de 1 354 396 € (construction de 115 logements étudiants – 
FERBOS). Le capital restant dû au 31 décembre 2020 est de 1 214 044 € 
 
Garantie sur prêt PLAI à la Caisse des Dépôts et Consignation accordée par Bordeaux 
Métropole pour un montant de 1 171 655 € (construction de 64 logements jeunes travailleurs– 
FERBOS). Le capital restant dû au 31 décembre 2020 est de 1 065 715 € 
 
Garantie sur prêt PLS à la Caisse des Dépôts et Consignation accordée par Bordeaux Métropole 
pour un montant de 4 074 682 € (VEFA Croix Rouge). Le capital restant dû au 31 décembre 
2020 est de 4 074 682 € 
 
Garantie sur prêt PLUS à la Caisse des Dépôts et Consignation accordée par Bordeaux 
Métropole pour un montant de 2 469 505 € (VEFA Croix Rouge). Le capital restant dû au 31 
décembre 2020 est de 2 469 505 € 
 
 
Engagements réciproques (donnés et reçus) dans le cadre d'achats en l'état futur d'achèvement  
 
 

Opérations 
concernées Total HT Total TTC

Total réglé 
à fin 2020

Reste à 
régler

Ehpad Croix Rouge 9 000 000 9 495 000 4 272 750 5 222 250
Parking 840 000 1 008 000 806 400 201 600
Total 9 840 000 10 503 000 5 079 150 5 423 850  
 
Engagements réciproques (donnés reçu) dans le cadre des ventes en l'état futur d'achèvement 
 
Opérartions 
concernées Total HT Total TTC

Total réglé 
à fin 2020

Reste à 
régler

Bart 308 000 369 600 302 400 67 200
SNC Rotonde 616 000 739 200 604 800 134 400  
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         7.2 - ENGAGEMENTS DONNES 
 
Garantie hypothécaire au bénéfice de Bordeaux Métropole de l’immeuble de logements étudiants 
– Îlot D2 ZAC Cœur de Bastide, de l’immeuble FERBOS et la VEFA de la croix rouge. 
 
 
 

La rémunération des organes de direction n’est pas fournie car cela conduirait indirectement à 
communiquer une rémunération individuelle. 
 

 
 

 

Q.P

Détenue

Siège social 
Capitaux 
Propres

Val. nette 
des titres

Résultat

 Filiales à + plus de 50%
Comptes arrêtés au 31 décembre 2020

SCI BMA-CURSOL 100 000 55% 55 000   2 695 000 801 359
38, rue de Cursol 33000 Bordeaux 917 728 55 000 205 203

SAS D’Aménagement Bastide Niel
Comptes arrêtés au 31 décembre 2020 2 000 000 51% 1 020 000 Néant 20 615 359

38, rue de Cursol 33000 Bordeaux 2 005 482 1 020 000 54 151

Participations (10% à 50%)
Néant

Dénomination sociale Capital 
Val. brute 
des titres

Prêts, 
avances et 
cautions

Chiffre 
d'affaires

7.3 - REMUNERATION DES DIRIGEANTS SOCIAUX 
 
 

 
 
 

8.  LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 
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Séance du mardi 14 décembre 2021
 

D-2021/425
LA FABRIQUE DE BORDEAUX METROPOLE (La Fab).
Rapport des administrateurs sur les sociétés d'économies
mixtes au titre des articles L.2313-1, L.2313-1-1,
L.1524-5 du Code général des collectivités Territoriales.
Rapport 2021.Exercice 2020. Information
 
Monsieur Bernard-Louis BLANC, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Résumé :
 
Les modalités d’exercice du contrôle analogue incombant à la Métropole et prévues par les statuts
et le règlement intérieur sont respectées.
Avec un résultat net positif de 36 K€, l’objectif d’équilibre est atteint.
Pour les opérations de concession, à fin 2020, la SPL bénéficie d’une trésorerie de 30 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. Pour mémoire les avances consenties
par Bordeaux Métropole sont dans les dettes de la SPL pour un montant de 29,4 millions d’euros
et aussi dans sa trésorerie.
 

Point de vigilance : Au titre des opérations de concessions, Bordeaux Métropole a consenti des
avances qui se trouvent dans les dettes de la SPL, pour un montant de 29,4 millions d’euros. A
noter le montant de la trésorerie à fin 2020 à hauteur de 30 millions d’euros.
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Synthèse :
 
La vie sociale
L’inspection générale des services a constaté la conformité aux statuts de la SPL du nombre
L’inspection générale des services a constaté la conformité aux statuts de la SPL du nombre
d’instances tenues au cours de l’exercice (cf. récapitulatif en annexe 2 + point 1.5 du rapport de
gestion en annexe 4).
 
Le rapport annuel des élus est prévu par l’article 30 des statuts de la SPL :
« Les représentants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales
actionnaires doivent présenter au minimum une fois par an aux collectivités dont ils sont
les mandataires un rapport écrit sur la situation de la Société, et portant notamment sur les
modifications des statuts qui ont pu être apportées. La nature de ces documents et les conditions
de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et les règlements. »
 
Le contrôle analogue exercé par les collectivités actionnaires de la SPL La Fab est défini par
l’article 31 de ces mêmes statuts :
« Les collectivités actionnaires représentées au Conseil d'Administration doivent exercer sur la
Société un contrôle analogue à celui qu'elles exercent sur leurs propres services, y compris dans
le cadre d'un pluriel-contrôle, afin que les conventions qu'elles seront amenées à conclure avec
la société soient considérées comme des prestations intégrées (contrats "in house"). »
Les actionnaires de Bordeaux Métropole et de la Ville de Bordeaux, représentant les deux
collectivités, ont eu communication des documents préalables aux Conseils d’administration de
la SPL et ont assisté à ces dites instances ou le cas échéant ont été excusés. L’inspection
générale des services de Bordeaux Métropole a eu communication des documents et informations
nécessaires à la rédaction du présent rapport de l’exercice 2020.
 
Les relations contractuelles avec Bordeaux Métropole et/ou la Ville de Bordeaux
En 2020, plusieurs conventions lient la SPL La Fab et Bordeaux Métropole, elles sont détaillées en
annexe au présent rapport (Cf. Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions
réglementées au 31/12/2020 en annexe 3).
 
L’activité et les résultats
 
L’activité
 
Depuis 2012, La Fab met en oeuvre le programme « Habiter, s'épanouir - 50 000 logements
accessibles par nature » visant à produire, sur l’ensemble du territoire métropolitain, des
logements répondant aux besoins des habitants, à des prix accessibles, 50 000 logements pour
50 000 familles, au plus près des lignes de transports en commun, existantes et en chantier. Il
s’agit de construire la ville à partir du logement, de sa qualité spatiale et environnementale, de
son prix abordable et de ses services associés que sont la mobilité, la nature, le cadre de vie, le
numérique et les usages que l’on peut accompagner.
Parallèlement à ce premier programme, Bordeaux Métropole a confié à La Fab en 2016 un
nouveau programme dédié à l’aménagement économique, intitulé « Entreprendre, travailler
dans la métropole », ayant pour objectifs de renouveler la qualité architecturale et urbaine
de l’immobilier d’entreprise, de renforcer la place des activités productives sur le territoire, de
proposer une large gamme d’emplois à la population, d’équilibrer le développement sur toutes les
communes, de faciliter l’achat et la location et d’innover dans les programmations et les procédés.
 
Pour plus de détails : Cf. Rapport de gestion au 31/12/2020 en annexe 4.
 
Les résultats
 
Le compte de résultat :
 
Le compte de résultat présenté ci-après est ventilé par activité, comme il figure dans les comptes
soumis au contrôle des Commissaires aux comptes.
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L’activité concession est par nature de longue durée et induit des mouvements d’acquisition et de
stockage (achats de fonciers), d’encours de production (travaux d’aménagement), de cessions de
charges foncières de terrains aménagés (chiffre d’affaires). Cette activité porte sur des montants
significatifs dont l’effet dans les comptes de la société est annulé par des transferts de charges
du secteur « concession ».
Afin de juger de la situation financière de la société, il faut analyser le compte de résultat hors
impact des concessions d’aménagement.
Le secteur fonctionnement couvre l’activité ne relevant ni des concessions, ni des opérations
propres.
Le rapport du commissaire aux comptes mentionne que les opérations concédées sont aux
risques et profits du concessionnaire.
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Le bilan :
 

 
Un actif global essentiellement constitué d’actifs circulants
 
Au 31/12/2020, le total de l’actif du bilan hors compte de liaison s’élève à 77 135 K€ dont moins de
1 % d’actif immobilisé, 60 % d’actif circulant hors trésorerie, 39 % de trésorerie et 1 % de comptes
de régularisation. La faiblesse du montant immobilisé s’explique par le fait que les opérations liées
aux concessions ne transitent pas par des comptes d’immobilisations mais par des comptes de
stocks pour un montant valorisé à 26,8 millions d’euros à fin 2020.En effet, ces opérations n’ont
pas lieu d’être immobilisées car elles ont pour objet la vente.
Les avances consenties par Bordeaux Métropole se retrouvent dans les dettes de la SPL, mais
aussi partiellement dans sa trésorerie. Aussi cette dernière était à fin 2020 de plus de 30 millions
d’euros. Elle est composée par la trésorerie des concessions, de compte courant ouvert auprès de
la Caisse d’Epargne Aquitaine et au titre des opérations en propres liées à la convention foncière.
Afin d’utiliser au mieux les avances faites par la métropole aux premières opérations
concédées, La Fab a réalisé la fongibilité des trésoreries depuis 2018 (elle utilise ainsi la
trésorerie pour des opérations pour lesquelles elle n’était pas prévue initialement). Cela permet
d’optimiser les flux entre les opérations. Les trésoreries positives peuvent être utilisées au profit
d’opérations présentant un besoin de trésorerie. Ainsi, des conventions d’avance ne sont plus
systématiquement contractualisées lors de la conclusion de chaque traité de concession entre la
SPL et Bordeaux Métropole.
Début 2019 un compte bancaire unique a été ouvert pour faciliter la gestion des flux de trésorerie.
Le suivi comptable de ce compte bancaire transversal aux concessions est assuré dans les
comptes de la société. Par ailleurs, des conventions financières sont mises en place entre la SPL,
Bordeaux Métropole et la commune conduisant au versement direct de la participation communale
à la SPL.
Concernant les dettes financières qui s’élèvent à 34,1 millions d’euros, elles se composent de 5,5
millions au titre des opérations propres issues de la convention foncière et de 29,4 millions au
titre des concessions comme la concession Bègles Villenave d’Ornon route de Toulouse ou celle
de Bruges- Petit Bruges par exemple.
Compte tenu des enjeux liés au programme 50 000 logements en terme de production,
d’anticipation, de maitrise des prix de sortie et des volumes financiers à mobiliser , Bordeaux
Métropole entend jouer à plein son rôle dans le dispositif du contrôle analogue conformément au
règlement intérieur de 2012.
 
Un passif global essentiellement constitué de dettes à moyen et à long termes
 
Le total du passif du bilan hors compte de liaison s’élève à 77 135 K€ dont 3 % de capitaux
propres, 2 % de provisions, 44 % de dettes à moyen et long terme, 46 % de produits constatés
d’avance et 4 % de dettes à court terme.
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Les produits constatés d’avance relèvent intégralement des concessions. Il s’agit de la
neutralisation des résultats intermédiaires de ces opérations d’aménagement concédées aux
risques et profits du concessionnaire :
 
Pour plus de détails : Cf. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels au
31/12/2020 en annexe 5.
 
 
ANNEXES
 
Annexe 1. Fiche d’identité
Annexe 2. Calendrier et nombre des instances
Annexe 3. Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées
Annexe 4. Rapport de gestion
Annexe 5. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
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SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole 
 

Rapport 2021 
 

Exercice 2020 
 

En application des articles L.2313-1, L.2313-1-1 et L.1524-5 du Code 
général des collectivités territoriales. 

 
Information du Conseil municipal 
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RESUME 

 

 

Point de vigilance : Au titre des opérations de concessions, Bordeaux Métropole a consenti 
des avances qui se trouvent dans les dettes de la SPL, pour un montant de 29,4 millions 
d’euros. A noter le montant de la trésorerie à fin 2020 à hauteur de 30 millions  d’euros.  

Dénomination sociale La Fabrique de Bordeaux Métropole dite "La Fab"
Statut SPL au capital de 2 M€, détenue à 59,30 % par Bordeaux Métropole et à 8 % par la Ville de Bordeaux
Président Christine BOST
Dir. Gén.al délégué Jérôme GOZE
Objet SPL

Périmètre géographique

INDICATEURS FINANCIERS 2019 2020
2020/2019

En K€

2020/2019

En %

C.A. hors concession 2 721 K€ 2 394 K€ -327 K€ -12,0%
Rés. Net 50 K€ 36 K€ -14 K€ -27,7%
Capitaux Propres 2 527 K€ 2 562 K€ 36 K€ 1,4%

Création en avril 2012 d'une structure dédiée à la mise en œuvre du programme des « 50 000 logements » dont 
la forme est la SPL : conduite et développement d'actions et d'opérations d'aménagement et de construction, 
concourant au développement urbain et à l'aménagement économique de la métropole bordelaise
Bordeaux Métropole
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SYNTHÈSE  

La vie sociale 

L’inspection générale des services a constaté la conformité aux statuts de la SPL du nombre 
d’instances tenues au cours de l’exercice (cf. récapitulatif en annexe 2 + point 1.5 du rapport 
de gestion en annexe 4). 
 
Le rapport annuel des élus est prévu par l’article 30 des statuts de la SPL :  
« Les représentants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales 
actionnaires doivent présenter au minimum une fois par an aux collectivités dont ils sont les 
mandataires un rapport écrit sur la situation de la Société, et portant notamment sur les 
modifications des statuts qui ont pu être apportées. La nature de ces documents et les 
conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et les règlements. » 
 
Le contrôle analogue exercé par les collectivités actionnaires de la SPL La Fab est défini par 
l’article 31 de ces mêmes statuts :  
« Les collectivités actionnaires représentées au Conseil d'Administration doivent exercer sur 
la Société un contrôle analogue à celui qu'elles exercent sur leurs propres services, y compris 
dans le cadre d'un pluriel-contrôle, afin que les conventions qu'elles seront amenées à 
conclure avec la société soient considérées comme des prestations intégrées (contrats "in 
house"). » 

Les actionnaires de Bordeaux Métropole et de la Ville de Bordeaux, représentant les deux 
collectivités, ont eu communication des documents préalables aux Conseils d’administration 
de la SPL et ont assisté à ces dites instances ou le cas échéant ont été excusés. L’inspection 
générale des services de Bordeaux Métropole a eu communication des documents et 
informations nécessaires à la rédaction du présent rapport de l’exercice 2020. 
 

Les relations contractuelles avec Bordeaux Métropole et/ou la Ville de 

Bordeaux 
En 2020, plusieurs conventions lient la SPL La Fab et Bordeaux Métropole, elles sont 
détaillées en annexe au présent rapport (Cf. Rapport spécial du commissaire aux comptes sur 
les conventions réglementées au 31/12/2020 en annexe 3). 

L’activité et les résultats 

L’activité  

Depuis 2012, La Fab met en oeuvre le programme « Habiter, s'épanouir - 50 000 logements 
accessibles par nature » visant à produire, sur l’ensemble du territoire métropolitain, des 
logements répondant aux besoins des habitants, à des prix accessibles, 50 000 logements 
pour 50 000 familles, au plus près des lignes de transports en commun, existantes et en 
chantier. Il s’agit de construire la ville à partir du logement, de sa qualité spatiale et 
environnementale, de son prix abordable et de ses services associés que sont la mobilité, la 
nature, le cadre de vie, le numérique et les usages que l’on peut accompagner. 

Parallèlement à ce premier programme, Bordeaux Métropole a confié à La Fab en 2016 un 
nouveau programme dédié à l’aménagement économique, intitulé « Entreprendre, travailler 
dans la métropole », ayant pour objectifs de renouveler la qualité architecturale et urbaine de 
l’immobilier d’entreprise, de renforcer la place des activités productives sur le territoire, de 
proposer une large gamme d’emplois à la population, d’équilibrer le développement sur toutes 
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les communes, de faciliter l’achat et la location et d’innover dans les programmations et les 
procédés. 

 

Pour plus de détails : Cf. Rapport de gestion au 31/12/2020 en annexe 4. 

 

Les résultats  

Le compte de résultat : 

Le compte de résultat présenté ci-après est ventilé par activité, comme il figure dans les 
comptes soumis au contrôle des Commissaires aux comptes. 

L’activité concession est par nature de longue durée et induit des mouvements d’acquisition 
et de stockage (achats de fonciers), d’encours de production (travaux d’aménagement), de 
cessions de charges foncières de terrains aménagés (chiffre d’affaires). Cette activité porte 
sur des montants significatifs dont l’effet dans les comptes de la société est annulé par des 
transferts de charges du secteur « concession ». 

Afin de juger de la situation financière de la société, il faut analyser le compte de résultat hors 
impact des concessions d’aménagement. 

Le secteur fonctionnement couvre l’activité ne relevant ni des concessions, ni des opérations 
propres. 

Le rapport du commissaire aux comptes mentionne que les opérations concédées sont aux 
risques et profits du concessionnaire. 

 

 

En K€
 2020/2019

en € 
 2020/2019 

en % 

Fonctionnement  Opérations 
propres  

 Total hors 
concession Concession Global  Hors concession Concession Global  Hors concession  Hors concession 

Production vendue 2 394,4                 -                         2 394,4                 6 323,9                 8 718,2                 2 720,9                 6 554,8                 9 275,7                 326,5 -                   -12,0%
Vente de marchandises -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
Chiffre d'affaires 2 394,4                 -                         2 394,4                 6 323,9                 8 718,2                 2 720,9                 6 554,8                 9 275,7                 326,5 -                   -12,0%
Production stockée -                         1 115,4                 1 115,4                 1 226,6                 2 342,0                 2 651,8 -                12 292,1               9 640,4                 3 767,2                 -142,1%
Reprise s/amort et transfert de charges 1 558,9                 -                         1 558,9                 1 927,3                 3 486,2                 4 061,8                 3 872,3                 7 934,1                 2 502,9 -                -61,6%
Autres produits 0,0                        -                         0,0                        -                         0,0                        0,0                        -                         0,0                        -                         0,0%

PRODUITS D'EXPLOITATION 3 953,3                 1 115,4                 5 068,7                 9 477,7                 14 546,4               4 130,9                 22 719,2               26 850,1               937,8                    22,7%

Achats de marchandises -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
Achats de matières premières et autres approvisionnements -                         1 115,4                 1 115,4                 -                         1 115,4                 1,6                        -                         1,6                        1 113,9                 70497,4%
Autres achats et charges externes 1 209,1                 0,5                        1 209,6                 7 550,4                 8 760,0                 1 458,2                 18 846,9               20 305,0               248,6 -                   -17,0%
Impôts et taxes 162,7                    -                         162,7                    -                         162,7                    79,8                      -                         79,8                      82,9                      104,0%
Salaires et charges sociales 2 523,3                 -                         2 523,3                 -                         2 523,3                 2 513,3                 -                         2 513,3                 10,0                      0,4%
Dotation aux amortissements et prov. 26,0                      -                         26,0                      1 927,3                 1 953,3                 34,1                      3 872,3                 3 906,4                 8,1 -                       -23,7%
Autres charges 0,0                        -                         0,0                        -                         0,0                        0,0                        0,0                        0,0                        0,0 -                       -81,8%

CHARGES D'EXPLOITATION 3 921,1                 1 115,9                 5 037,0                 9 477,7                 14 514,7               4 086,9                 22 719,2               26 806,1               950,1                    23,2%

RESULTAT D'EXPLOITATION 32,1                      0,5 -                       31,7                      -                         31,7                      44,0                      -                         44,0                      12,3 -                     -28,0%

Produits financiers 10,1                      8,8                        18,9                      -                         18,9                      24,8                      -                         24,8                      5,9 -                       -23,8%
Charges financières -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

RESULTAT FINANCIER 10,1                      8,8                        18,9                      -                         18,9                      24,8                      -                         24,8                      5,9 -                       -23,8%

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 42,3                      8,3                        50,6                      -                         50,6                      68,8                      -                         68,8                      18,2 -                     -26,5%

Produits exceptionnels 0,9                        -                         0,9                        -                         0,9                        -                         -                         -                         0,9                        
Charges exceptionnelles 1,2                        -                         1,2                        -                         1,2                        -                         -                         -                         1,2                        

RESULTAT EXCEPTIONNEL 0,3 -                       -                         0,3 -                       -                         0,3 -                       -                         -                         -                         0,3 -                       

Impôts sur les bénéfices 14,4                      -                         14,4                      -                         14,4                      19,3                      -                         19,3                      4,9 -                       -25,2%

TOTAL DES PRODUITS 3 964,3                 1 124,2                 5 088,5                 9 477,7                 14 566,2               4 155,7                 22 719,2               26 874,9               932,8                    22,4%

TOTAL DES CHARGES 3 936,8                 1 115,9                 5 052,7                 9 477,7                 14 530,4               4 106,2                 22 719,2               26 825,4               946,5                    23,0%

RESULTAT NET 27,5                      8,3                        35,8                      -                         35,8                      49,5                      -                         49,5                      13,7 -                     -27,7%

2020 2019 

616



 
Page 4 sur 7 

Inspection générale des services - Contrôle de gestion externe – SPL La Fab_Rapport_2020_VB  

 

 

 

  

Achats mat. premières et autres 
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50%
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(hors concession) en 2020
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Le bilan : 

 

Un actif global essentiellement constitué d’actifs circulants  

Au 31/12/2020, le total de l’actif du bilan hors compte de liaison s’élève à 77 135 K€ dont moins 
de 1 % d’actif immobilisé, 60 % d’actif circulant hors trésorerie, 39 % de trésorerie et 1 % de 
comptes de régularisation. La faiblesse du montant immobilisé s’explique par le fait que les 
opérations liées aux concessions ne transitent pas par des comptes d’immobilisations mais 
par des comptes de stocks pour un montant valorisé à 26,8 millions d’euros à fin 2020.En effet, 
ces opérations n’ont pas lieu d’être immobilisées car elles ont pour objet la vente. 

Les avances consenties par Bordeaux Métropole se retrouvent dans les dettes de la SPL, 
mais aussi partiellement dans sa trésorerie. Aussi cette dernière était à fin 2020 de plus de 30 
millions d’euros. Elle est composée par la trésorerie des concessions, de compte courant 
ouvert auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine et au titre des opérations en propres liées à 
la convention foncière. 

Afin d’utiliser au mieux les avances faites par la métropole aux premières opérations 
concédées, La Fab a réalisé la fongibilité des trésoreries depuis 2018 (elle utilise ainsi la 
trésorerie pour des opérations pour lesquelles elle n’était pas prévue initialement). Cela permet 
d’optimiser les flux entre les opérations. Les trésoreries positives peuvent être utilisées au 
profit d’opérations présentant un besoin de trésorerie. Ainsi, des conventions d’avance ne sont 
plus systématiquement contractualisées lors de la conclusion de chaque traité de concession 
entre la SPL et Bordeaux Métropole. 

Début 2019 un compte bancaire unique a été ouvert pour faciliter la gestion des flux de 
trésorerie. Le suivi comptable de ce compte bancaire transversal aux concessions est assuré 
dans les comptes de la société. Par ailleurs, des conventions financières sont mises en place 

En K€

 2020/2019
en € 

 2020/2019 
en % 

 Fonctionnement   Opérations 
propres  

 Total hors 
concession Concession Global  Hors 

concession Concession Global Global Global

ACTIF IMMOBILISE 67,9                   -                      68                      -                      68                      69                      -                      69                      1 -                       -2%
Immobilisations incorporelles -                      -                      -                      -                      -                      1                        -                      1                        1 -                       -100%
Immobilisations corporelles 62                      -                      62                      -                      62                      63                      -                      63                      0 -                       -1%
Immobilisations financières 6                        -                      6                        -                      6                        5                        -                      5                        0                        7%
ACTIF CIRCULANT 28 215               5 508                 33 723               43 343               77 067               30 170               29 384               59 554               17 513               29%
Actic circulant hors trésorerie et comptes 
de régularisation 877                    2 758                 3 635                 42 843               46 479               3 073                 28 732               31 805               14 673               46%
Stock et en-cours, matières premières -                      1 578                 1 578                 -                      1 578                 463                    -                      463                    1 115                 241%
Stock et en-cours, en cours de production -                      -                      -                      26 851               26 851               -                      25 625               25 625               1 227                 5%
Avances et accomptes versés -                      -                      -                      469                    469                    -                      365                    365                    104                    29%
Créances clients et accomptes rattachés 718                    -                      718                    199                    917                    1 451                 181                    1 632                 715 -                   -44%
Autres créances 159                    1 180                 1 339                 15 324               16 663               1 159                 2 562                 3 721                 12 942               348%
Trésorerie 27 309               2 750                 30 059               -                      30 059               27 074               -                      27 074               2 986                 11%
Valeurs mobilières de placement -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
Disponibilités 27 309               2 750                 30 059               -                      30 059               27 074               -                      27 074               2 986                 11%
Charges constatées d'avance 29                      -                      29                      500                    529                    23                      651                    675                    146 -                   -22%
TOTAL ACTIF 28 283               5 508                 33 791               43 343               77 135               30 239               29 384               59 623               17 512               29%
Comptes de liaison 7 067                 -                      7 067                 31 865               38 933               -                      29 041               29 041               9 892                 34%
TOTAL ACTIF AVEC COMPTE DE LIAISON 35 350               5 508                 40 859               75 209               116 067             30 239               58 425               88 664               27 403               31%

CAPITAUX PROPRES 2 554                 8                        2 562                 -                      2 562                 2 527                 -                      2 527                 36                      1%
Capital social 2 000                 -                      2 000                 -                      2 000                 2 000                 -                      2 000                 -                      0%
Réserve légale 26                      -                      26                      -                      26                      24                      -                      24                      2                        10%
Report à nouveau 500                    -                      500                    -                      500                    453                    -                      453                    47                      10%
Résultat de l'exercice 28                      8                        36                      -                      36                      50                      -                      50                      14 -                     -28%
PROVISIONS -                      -                      -                      1 927                 1 927                 -                      3 872                 3 872                 1 945 -                -50%
DETTES 931                    5 500                 6 431                 30 777               37 208               6 805                 24 500               31 306               5 902                 19%
Emprunts et dettes financières à court terme 0                        0                        0                        821                    821                    0                        355                    355                    466                    131%
Emprunts et dettes financières diverses à 
moyen et long terme -                      5 500                 5 500                 28 634               34 134               5 500                 23 134               28 634               5 500                 19%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 464                    -                      464                    31                      495                    733                    37                      770                    275 -                   -36%
Dettes fiscales et sociales 467                    -                      467                    1 291                 1 758                 572                    3                        575                    1 183                 206%
Autres dettes -                      -                      -                      -                      -                      972 -                   
Dettes sur immobilisations -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
Produits constatés d'avance -                      -                      -                      35 437               35 437               -                      21 918               21 918               13 519               62%
TOTAL PASSIF 3 485                 5 508                 8 993                 68 141               77 135               9 332                 50 291               59 623               17 512               29%
Comptes de liaison 31 865               -                      31 865               7 067                 38 933               20 907               8 133                 29 041               9 892                 34%
TOTAL PASSIF AVEC COMPTE DE LIAISON 35 350               5 508                 40 859               75 209               116 067             30 239               58 425               88 664               27 403               31%

2020 2019 
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entre la SPL, Bordeaux Métropole et la commune conduisant au versement direct de la 
participation communale à la SPL. 

Concernant les dettes financières qui s’élèvent à 34,1 millions d’euros, elles se composent de 
5,5 millions au titre des opérations propres issues de la convention foncière et de 29,4 millions 
au titre des concessions comme la concession Bègles Villenave d’Ornon route de Toulouse 
ou celle de Bruges- Petit Bruges par exemple. 

Compte tenu des enjeux liés au programme 50 000 logements en terme de production, 
d’anticipation, de maitrise des prix de sortie et des volumes financiers à mobiliser , Bordeaux 
Métropole entend jouer à plein son rôle dans le dispositif du contrôle analogue conformément 
au règlement intérieur de 2012. 

Un passif global essentiellement constitué de dettes à moyen et à long termes 

Le total du passif du bilan hors compte de liaison s’élève à 77 135 K€ dont 3 % de capitaux 
propres, 2 % de provisions, 44 % de dettes à moyen et long terme, 46 % de produits constatés 
d’avance et 4 % de dettes à court terme. 

Les produits constatés d’avance relèvent intégralement des concessions. Il s’agit de la 
neutralisation des résultats intermédiaires de ces opérations d’aménagement concédées aux 
risques et profits du concessionnaire : 

 

Pour plus de détails : Cf. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels au 
31/12/2020 en annexe 5. 
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Annexe 1
Dernière mise à jour : octobre 2021

Identité
Dénomination sociale : LA FABRIQUE DE BORDEAUX METROPOLE (LA FAB)
Forme juridique : Société publique locale (SPL)
Date de constitution (immatriculation) : 24/04/2012
Durée : 99 ans
Objet social :
Siège social : Bordeaux Métropole, esplanade Charles de Gaulle 33076 Bordeaux Cedex
Président du conseil d'administration : Mme Christine BOST (CA du 24/09/2020)
Président Directeur Général  : Mme Christine BOST (CA du 24/09/2020)
Directeur Général délégué : M. Jérôme GOZE (Du 1er/09/2019 au 31/08/2024 - CA du 13/06/2019)

Capital social et composition en €
Valeur unitaire de l'action : 10 €

15,24490172 montant % actions sièges CA représentants au CA représentants à l'AS représentants à l'AG représentants au CEC

Bordeaux Métropole 1 186 000 59,30% 118 600 10

Mme Christine BOST (Présidente)
Mme Marie-Claude NOËL (Vice-
présidente)
M. Jean-Jacques PUYOBRAU 
(en remplacement de Mme 
Emmanuelle AJON décédée le 
15/12/2020)
Mme Pascale BRU
M. Bastien RIVIERES 
Mme Typhaine CORNACCHIARI
M. Michel LABARDIN
Mme Harmonie LECERF
M. Jacques MANGON
M. Benoît RAUTUREAU

Mme Christine BOST -Titulaire- Mme Christine BOST
M. Bastien RIVIERES
Mme Typhaine CORNACCHIARI
M. Michel LABARDIN

Commune Bordeaux 160 000 8,00% 16 000 1 M. Bernard-Louis BLANC M. Bernard-Louis BLANC

Commune Ambarès-et-Lagrave 17 160 0,86% 1 716 M. Gérard LAGOFUN M. Gérard LAGOFUN

Commune Ambès 4 450 0,22% 445 M. Kévin SUBRENAT M. Kévin SUBRENAT

Commune Artigues-Près-Bordeaux 8 590 0,43% 859 M. Karim MESSAI M. Karim MESSAI

Commune Bassens 8 720 0,44% 872 M. Alexandre RUBIO M. Alexandre RUBIO M. Alexandre RUBIO

Commune Bègles 35 240 1,76% 3 524 M. Olivier GOUDICHAUD M. Olivier GOUDICHAUD
Commune Blanquefort 20 520 1,03% 2 052 Mme Véronique FERREIRA Mme Véronique FERREIRA

Commune Bouliac 4 090 0,20% 409 M. Henri MAILLOT M. Henri MAILLOT

Commune Bruges 17 900 0,90% 1 790 Mme Brigitte TERRAZA Mme Brigitte TERRAZA

Commune Carbon Blanc 9 160 0,46% 916 M. Arnaud COULET M. Arnaud COULET

Commune Cenon 29 890 1,49% 2 989 Mme Anne LEPINE Mme Anne LEPINE

Commune Eysines 25 470 1,27% 2 547 Mme Evelyne FRENAIS Mme Evelyne FRENAIS

Commune Floirac 20 790 1,04% 2 079 M. Jean-Jacques PUYOBRAU M. Jean-Jacques PUYOBRAU

Commune Gradignan 30 670 1,53% 3 067 Mme Stéphanie ORTOLA Mme Stéphanie ORTOLA

Commune Le Bouscat 30 790 1,54% 3 079 Mme Fabienne DUMAS Mme Fabienne DUMAS Mme Fabienne DUMAS

Commune Le Haillan 11 480 0,57% 1 148 Mme Monique DARDAUD Mme Andréa KISS

Commune Le Taillan-Médoc 11 480 0,57% 1 148 Mme Marie FABRE-Tabourin Mme Marie FABRE-Tabourin

Commune Lormont 27 320 1,37% 2 732 M. Jean TOUZEAU M. Jean TOUZEAU

Commune Mérignac 100 000 5,00% 10 000 1 M. Thierry TRIJOULET M. Thierry TRIJOULET

Commune Parempuyre 9 610 0,48% 961 M. Bernard DE SOUZA M. Bernard DE SOUZA

Commune Pessac 90 000 4,50% 9 000 1 M. Ludovic BIDEAU M. Ludovic BIDEAU

Commune Saint-Aubin-de-Médoc 7 440 0,37% 744 M. Francis RIETHER M. Francis RIETHER

Commune Saint-Louis-de-Montferrand 2 710 0,14% 271 M. Jacky BACHELIER M. Jacky BACHELIER

Commune Saint-Médard-en-Jalles 36 130 1,81% 3 613 M. Jean-Luc TRICHARD M. Jean-Luc TRICHARD 
Commune Saint-Vincent-de-Paul 1 430 0,07% 143 M. Gilles BERAUD-SUDREAU M. Gilles BERAUD-SUDREAU

Commune Talence 54 280 2,71% 5 428 Mme Frédérique FABRE-TABOURIN Mme Frédérique FABRE-TABOURIN

Commune Villenave d'Ornon 38 680 1,93% 3 868   M. Patrick PUJOL M. Patrick PUJOL

5

Mme Fabienne DUMAS
Mme Frédérique FABRE-
TABOURIN
Mme Anne LEPINE
M. Alexandre RUBIO
M. Jean TOUZEAU

TOTAL COLLECTIVITES LOCALES - EPCI 2 000 000 100,00% 200 000 18 18 24 28 6
 

TOTAL PRIVES 0 0,00% 0 0  
 

TOTAL GENERAL 2 000 000 100,00% 200 000 18  

Principaux indicateurs hors 
concession
(en milliers d'euros)

2016 2017 2018 2019 2020

Chiffre d'affaires hors concession 3 744 4 501 4 758 2 721 2 394
Résultat d'exploitation 54 19 42 44 32
Résultat net 87 63 91 50 36
Effectif au 31/12 30 30 33 34 32
Effectif moyen annuel 27 30 32 34 33
Capitaux propres 2 323 2 386 2 477 2 527 2 562

LA FAB

Conduite et développement d'actions et d'opérations d'aménagement et de construction, concourant au développement urbain et à l'aménagement économique de la métropole bordelaise

En 2020

La Fab - rapport 2019 sur comptes 2018
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SPL La Fab
31/12/2020

2021

Nombre de réunions du 
Comité d’engagement et de 
contrôle
18/03/2021 1
22/06/2021 1
05/10/2021 1
Total nombre CEC 3

Nombre de réunions de 
l'Assemblée Spéciale
25/03/2021 1
24/06/2021 1
07/10/2021 1
Total nombre AS 3

Nombre de réunions du 
Conseil d’Administration
25/03/2021 1
24/06/2021 1
07/10/2021 1
Total nombre CA 3

Nombre de réunions de 
l’Assemblée Générale
dont A.G. Extraordinaire
24/06/2021 (AGM) 1

Total nombre AG 1

< Annexe 2 >
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France 
 

Téléphone : +33 (0)5 56 42 43 44 
Télécopie : +33 (0)5 56 42 43 80 
Site internet : www.kpmg.fr 
 

 

Société anonyme d’expertise 
comptable et de commissariat 
aux comptes à directoire et 
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Inscrite au Tableau de l’Ordre 
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des Commissaires aux Comptes 
de Versailles et du Centre 

Siège social : 
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92066 Paris la Défense Cedex 
Capital : 5 497 100 €. 
Code APE 6920Z 
775 726 417 R.C.S. Nanterre 
TVA Union Européenne 
FR 77 775 726 417 

 

KPMG S.A., 
société française membre du réseau KPMG 
constitué de cabinets indépendants adhérents de 
KPMG International Limited, une société de droit anglais 
(« private company limited by guarantee »). 

 
 

SPL La Fabrique de Bordeaux 
Métropole 

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur 
les conventions réglementées  

 
 

Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2020 

SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole 

Esplanade ESP Charles de Gaulle Bordeaux Métropole - 33076 Bordeaux 
Cedex 

Ce rapport contient 6 pages 
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SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole 
 
Siège social : Esplanade ESP Charles de Gaulle Bordeaux Métropole - 33076 Bordeaux Cedex 
Capital social : €. 2.000.000  
 
 
 
Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées          

Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 

A l'assemblée générale de la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole,   

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre 
rapport sur les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été 
données, les caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l'intérêt 
pour la société des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à 
l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à 
rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article 
R. 225-31 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces 
conventions en vue de leur approbation.  

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à 
l’article R. 225-31 du code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, 
des conventions déjà approuvées par l’assemblée générale. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la 
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à 
cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous 
ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. 
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SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole 
Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées  

 

CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

En application de l'article L. 225-40 du code de commerce, nous avons été avisés des 
conventions suivantes conclues au cours de l’exercice écoulé qui ont fait l'objet de l'autorisation 
préalable de votre conseil d’administration.  

 

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 

En application de l’article R. 225-30 du Code de commerce, nous avons été informés que 
l’exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l’assemblée générale au cours 
d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé. 

 

 

 

 

 

Nom convention / Nature et objet        
Personnes concernées Date de 

signature
Modalités financières Durée Motif justifiant de son 

intérêt
Date de 
fin

Missions d'appui pour l'animation et la coordination du 
programme "Habiter s'épanouir 50 000 logements 
accessibles par nature", de mise en œuvre et suivi des ilots, 
de préparation des engagements des
opérations d'aménagement, d'acquisition et de portage 
foncier

Bordeaux Métropole 
Représentée par son Président 
Monsieur Patrick Bobet

20/01/2020

Montant : 1 443 000 € 1 an Intervient dans l'objet 
social de la société

31/12/2020

Missions d'appui pour l'animation et coordination du 
programme "Aménagement économique" et de préparation 
des engagements des opérations d'aménagement

Bordeaux Métropole 
Représentée par son Président 
Monsieur Patrick Bobet

20/01/2020

Montant :    950 000 € 1 an Intervient dans l'objet 
social de la société

31/12/2020

Avenant 3
Prolongation durée, Evolution participation concédant et 
Rémunération Aménageur

Bordeaux Métropole 
Représentée par son Président
Monsieur Alain Anziani

Participation globale :
 6 376 780 €
Rémunération : 512 000 € 
Durée : 8 ans

8 ans

Intervient dans le 
cadre de la concession
d'aménagement 15/12/2022

Avenant 2
Evolution participation concédant

Bordeaux Métropole
Représentée par son Président 
Monsieur Alain Anziani

Participation globale : 
16 606 173 € HT Inchangée

Intervient dans le 
cadre de la concession 
d'aménagement

20/09/2025

Avenant 1
Evolution participation concédant

Bordeaux Métropole 
Représentée par son Président
Monsieur Alain Anziani

Participation globale :
 55 787 487 € HT Inchangée

Intervient dans le 
cadre de la concession
d'aménagement

30/08/2033

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN COURS D'EXERCICE
Marché subséquent 1 Pilotage et mise en œuvre opérationnelle de la démarche "Habiter s'épanouir 50 000 logements accessibles par nature" 2020

Marché subséquent 2 Pilotage et mise en œuvre opérationnelle du programme "Entreprendre, Travailler " 2020

Concession d'aménagement Le Bouscat - Libération Centre ville

Concession d'aménagement Mérignac Marne

Concession d'aménagement Mérignac Soleil Chemin Long

Nom convention / Nature et objet        
Personnes concernées Date de 

signature
Modalités financières Durée Motif justifiant de son 

intérêt
Date de 
fin

Convention de prestations de services permettant la mise à 
disposition de données numériques issues des systèmes
d’information géographiques (SIG)

Bordeaux Métropole 
Représentée par son Président
Monsieur Alain Juppé

10/10/2013

Mise à disposition 
consentie à titre gratuit

5 ans 
renouvellée 
par
courrier BM

Echanges des données 
numériques issues des 
SIG de 2 entités

10/10/2020

Accord cadre permettant à la Métropole de disposer dans la 
durée d’un accompagnement sur la mise en œuvre 
opérationnelle des programmes « 50 000 logements » et « 
Aménagement économique ». L’accord cadre définit les 
termes des marchés subséquents passés sur son 
fondement.

Bordeaux Métropole 
Représentée par son Président 
Monsieur Alain Juppé

06/01/2016
Montant global : 
17 159 000 €

5 ans
Intervient dans l'objet 
social de la société

31/12/2020

Convention permettant de prévoir les modalités 
d’acquisition et de portage foncier sur les périmètres 
d’intervention de La Fab dans le cadre du programme « 50 
000 logements autour des axes de
transports collectifs »

Bordeaux Métropole 
Représentée par son Président 
Monsieur Alain Juppé 04/02/2015

Acquisitions de l'année :
 1 115 439 €

8 ans

Acquisition et portage 
foncier sur les 
périmétres 
d'intervention de La 
Fab

04/02/2023

Echanges de données numériques

Accord-cadre Bordeaux Métropole / La Fab 2016-2020

Convention d’acquisitions foncières et immobilières relative aux projets « 50 000 logements »
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Nom convention / Nature et objet        
Personnes concernées Date de 

signature
Modalités financières Durée Motif justifiant de son 

intérêt
Date de 
fin

Convention de créance remboursable permettant de 
financer les acquisitions réalisées dans le cadre de la 
Convention d’acquisitions foncières relative aux 
programmes Habiter, s'épanouir et
Entreprendre, travailler

Bordeaux Métropole 
Représentée par son Président 
Monsieur Patrick Bobet 04/03/2019

Montant Maximum 
mobilisable 15 000 000 €
Montant Mobilisé en 
2020 : 5 500 000 €

2 ans
(renouvelab

le 1 fois)

Intervient dans l'objet 
social de la société

04/03/2021

Traité de concession : Réalisation de l’opération 
d’aménagement « Le Bouscat-Libération Centre-ville » 
conclue dans le cadre d’une concession d’aménagement.

Bordeaux Métropole 
Représentée par son Président 
Monsieur Alain Juppé 26/11/2014

Rémunération aménageur 
2020 : 64 000 €
Participation concédant :
371 988,33 €

8 ans

Intervient dans l'objet 
social de la société

15/12/2022

Avenant 1
Avance inter-op non rémunérée, modification PEP

Bordeaux Métropole
Représentée par son Président 
Monsieur Patrick Bobet

21/05/2019 Pas d'incidence financière Inchangée

Intervient dans le 
cadre de la concession 
d'aménagement

15/12/2020

Avenant 2
Modification PEP, Prolongation durée, Participation 
concédant et Rémunération Aménageur

Bordeaux Métropole
Représentée par son Président 
Monsieur Patrick Bobet

29/11/2019

Participation globale : 
6 076 780 €
Rémunération : 448 000 € 
Durée : 7 ans

7 ans

Intervient dans le 
cadre de la concession 
d'aménagement

15/12/2021

Convention d'avance de trésorerie permettant le 
financement de l’opération d’aménagement « Le Bouscat-
Libération Centre-ville »

Bordeaux Métropole
Représentée par son Président 
Monsieur Alain Juppé

26/11/2014

Montant 299 500 € 
Intégralement versée 8 ans

Financement des 
besoins de trésorerie 
de la concession

15/12/2022

Traité de concession : Réalisation de l’opération 
d’aménagement « Eysines ZAC Carès Cantinolle » conclue 
dans le cadre d’une concession d’aménagement

Bordeaux Métropole 
Représentée par son Président 
Monsieur Alain Juppé

17/03/2016 Rémunération aménageur 
2020 : 134 000 €
Participation concédant :
3 807 445,50 €

15 ans

Intervient dans l'objet 
social de la société

13/04/2031

Avenant 1
Evolution participation concessionnaire changement de 
compétences Bordeaux Métropole et commune d'Eysines

Bordeaux Métropole 
Représentée par son Président
Monsieur Patrick Bobet

21/05/2019
Participation globale :
 9 347 616 € HT Inchangée

Intervient dans le 
cadre de la concession
d'aménagement

13/04/2031

Avenant 2
Modification PEP, Gestion de la trésorerie compte commun

Bordeaux Métropole 
Représentée par son Président
Monsieur Patrick Bobet

29/11/2019 Pas d'incidence financière Inchangée

Intervient dans le 
cadre de la concession
d'aménagement

13/04/2031

Convention d'avance de trésorerie permettant le 
financement de l’opération d’aménagement « Eysines Carès 
Cantinolle »

Bordeaux Métropole 
Représentée par son Président
Monsieur Alain Juppé 17/03/2016

Montant  2 634 000 €
dont aucun versement en 
2020 15 ans

Financement des 
besoins de trésorerie 
de la concession 13/04/2031

Traité de concession : Réalisation de l’opération 
d’aménagement « Bègles Villenave d’Ornon ZAC Route de 
Toulouse » conclue dans le cadre d’une concession 
d’aménagement

Bordeaux Métropole 
Représentée par son Président 
Monsieur Alain Juppé 19/05/2016

Rémunération aménageur 
2020 : 270 000 €
Participation concédant :
5 070 136,67 €

10 ans

Intervient dans l'objet 
social de la société

19/05/2026

Avenant 1
Evolution participation concessionnaire changement de 
compétences Bordeaux Métropole et commune d'Eysines

Bordeaux Métropole
Représentée par son Président 
Monsieur Alain Juppé

16/03/2018

Participation globale : 
19 962 740 € HT

Inchangée

Intervient dans le 
cadre
de la concession 
d'aménagement

19/05/2026

Avenant 2
Gestion de la trésorerie compte commun

Bordeaux Métropole
Représentée par son Président 
Monsieur Patrick Bobet

27/09/2019 Pas d'incidence financière Inchangée

Intervient dans le 
cadre
de la concession 
d'aménagement

19/05/2026

Convention d'avance de trésorerie permettant le 
financement de
l’opération d’aménagement « Bègles Villenave d’Ornon 
Route de Toulouse »

Bordeaux Métropole
Représentée par son Président 
Monsieur Alain Juppé

19/05/2016

Montant  15 000 000 €
dont aucun versement en 
2020

12 ans

Financement des 
besoins
de trésorerie de la 
concession

19/05/2028

Convention tripartite Villenave d'Ornon Bordeaux Métropole
Représentée par son Président 
Monsieur Patrick Bobet

28/12/2018
Participation 2020 :  
32 311,67 €

10 ans

Intervient dans le 
cadre
de la concession 
d'aménagement

19/05/2026

Concession d'aménagement Eysines ZAC Carés Cantinolle

Concession d'aménagement Bègles Villenave d'Ornon ZAC Route de Toulouse

Convention de créance remboursable pour financer les acquisitions foncières et immobilières

Concession d'aménagement Le Bouscat - Libération Centre ville
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signature
Modalités financières Durée Motif justifiant de son 

intérêt
Date de 
fin

Traité de concession : Réalisation de l’opération 
d’aménagement «
Mérignac Marne » conclue dans le cadre d’une concession 
d’aménagement

Bordeaux Métropole 
Représentée par son Président 
Monsieur Alain Juppé 28/08/2017

Rémunération aménageur 
2020 : 200 000 €
Participation concédant :
2 949 779,83 €

8 ans

Intervient dans l'objet 
social de la société

20/09/2025

Avenant 1
Gestion de la trésorerie compte commun

Bordeaux Métropole 
Représentée par son Président
Monsieur Patrick Bobet

26/02/2020 Pas d'incidence financière Inchangée

Intervient dans le 
cadre de la concession
d'aménagement

20/09/2025

Convention d'avance de trésorerie permettant le 
financement de l’opération d’aménagement « Mérignac 
Marne »

Bordeaux Métropole 
Représentée par son Président
Monsieur Alain Juppé

28/08/2017

Montant 8 700 000 €
dont 0 € versé en 2020

Inchangée

Financement des 
besoins de trésorerie 
de la
concession

20/09/2025

Traité de concession : Réalisation de l’opération 
d’aménagement
« Le Haillan 5 chemins » conclue dans le cadre d’une 
concession d’aménagement

Bordeaux Métropole 
Représentée par son Président 
Monsieur Alain Juppé 20/02/2018

Rémunération aménageur 
2020 : 100 000 €
Participation concédant :
0 €

6 ans

Intervient dans l'objet 
social de la société

20/02/2024

Avenant 1
Gestion de la trésorerie compte commun

Bordeaux Métropole
Représentée par son Président 
Monsieur Patrick Bobet

23/12/2019 Pas d'incidence financière Inchangée

Intervient dans le 
cadre
de la concession 
d'aménagement

20/02/2024

Convention d'avance de trésorerie permettant le 
financement de l’opération d’aménagement « Le haillan 5 
chemins »

Bordeaux Métropole 
Représentée par son Président 
Monsieur Alain Juppé 16/04/2018

Montant 6 700 000 €
dont 0 € versé en 2020 
(dont 5,5 M€ constaté en 
dettes financières et en 
créances au 31/12/20)

6 ans

Financement des 
besoins de trésorerie 
de la concession 20/02/2024

Traité de concession : Réalisation de l’opération 
d’aménagement «
Bruges Petit Bruges » conclue dans le cadre d’une 
concession d’aménagement

Bordeaux Métropole 
Représentée par son Président 
Monsieur Alain Juppé 06/02/2018

Rémunération aménageur 
2020 : 74 000 €
Participation concédant :
0 €

5 ans

Intervient dans l'objet 
social de la société

06/02/2023

Avenant 1
Modification PEP / Participation concédant / Rémunération 
Aménageur / Gestion de la trésorerie compte commun

Bordeaux Métropole
Représentée par son Président 
Monsieur Patrick Bobet

03/10/2019

Participation globale : 
1 436 615 €
Rémunération : 375 000 €

Inchangée

Intervient dans l'objet 
social de la société

06/02/2023

Convention d'avance de trésorerie permettant le 
financement de l’opération d’aménagement « Bruges Petit 
Bruges »

Bordeaux Métropole
Représentée par son Président 
Monsieur Alain Juppé

09/05/2018

Montant 3 300 000 €
dont 0 € versé en 2020

5 ans

Financement des 
besoins
de trésorerie de la 
concession

09/05/2023

Traité de concession : Réalisation de l’opération 
d’aménagement
« Le Haillan ZAC cœur de ville » conclue dans le cadre d’une 
concession d’aménagement

Bordeaux Métropole 
Représentée par son Président 
Monsieur Alain Juppé 01/08/2018

Rémunération aménageur 
2020 : 100 000 €
Participation concédant :
166 666,67 €

10 ans

Intervient dans l'objet 
social de la société

14/08/2028

Avenant 1
Gestion de la trésorerie compte commun

Bordeaux Métropole 
Représentée par son Président
Monsieur Patrick Bobet

29/11/2019 Pas d'incidence financière Inchangée

Intervient dans le 
cadre de la concession
d'aménagement

14/08/2028

Réalisation de l’opération d’aménagement « Gradignan 
centre ville » conclue dans le cadre d’une concession 
d’aménagement

Bordeaux Métropole 
Représentée par son Président 
Monsieur Alain Juppé 24/08/2018

Rémunération aménageur 
2020 : 150 000 €
Participation concédant :
4 268 243,33 €

15 ans

Intervient dans l'objet 
social de la société

30/08/2033

Avenant 1
Gestion de la trésorerie compte commun

Bordeaux Métropole 
Représentée par son Président
Monsieur Patrick Bobet

27/12/2019 Pas d'incidence financière Inchangée
Intervient dans le 
cadre de la concession
d'aménagement

30/08/2033

Convention tripartite Gradignan Centre ville Bordeaux Métropole 
Représentée par son Président
Monsieur Alain Juppé

23/10/2018 Participation 2020 : 0 € 15 ans
Intervient dans le 
cadre de la concession
d'aménagement

30/08/2033

Traité de concession : Réalisation de l’opération 
d’aménagement
« Saint Médard en Jalles Galxie IV » conclue dans le cadre 
d’une concession d’aménagement

Bordeaux Métropole 
Représentée par son Président 
Monsieur Alain Juppé 27/04/2018

Rémunération aménageur 
2020 : 66 900 €
Participation concédant :
104 692 €

4 ans

Intervient dans l'objet 
social de la société

21/09/2022

Avenant 1
Gestion de la trésorerie compte commun

Bordeaux Métropole
Représentée par son Président 
Monsieur Patrick Bobet

23/12/2019 Pas d'incidence financière Inchangée

Intervient dans le 
cadre
de la concession 
d'aménagement

21/09/2022

Convention d'avance de trésorerie permettant le 
financement de l’opération d’aménagement « Saint Médard 
en Jalles   Galaxie 4 »

Bordeaux Métropole 
Représentée par son Président 
Monsieur Alain Juppé

27/04/2018

Montant 1 950 000 €
dont 0 € versé en 2020 4 ans

Intervient dans l'objet 
social de la société 21/09/2022

Concession d'aménagement Gradignan Centre ville

Concession d'aménagement Saint Médard en Jalles Galaxie 4

Concession d'aménagement Mérignac Marne

Concession d'aménagement Le Haillan 5 Chemins (OIM)

Concession d'aménagement Bruges Petit Bruges

Concession d'aménagement Le Haillan ZAC Cœur de ville
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 Associée  

 

Nom convention / Nature et objet        
Personnes concernées Date de 

signature
Modalités financières Durée Motif justifiant de son 

intérêt
Date de 
fin

Traité de concession : Réalisation de l’opération 
d’aménagement
« Mérignac Soleil Chemin long» conclue dans le cadre d’une 
concession d’aménagement

Bordeaux Métropole 
Représentée par son Président 
Monsieur Alain Juppé

24/08/2018 Rémunération aménageur 
2020 : 230 000 €
Participation concédant :
0 €

15 ans

Intervient dans l'objet 
social de la société

30/08/2033

Convention tripartite Merignac Soleil Chemin Long Bordeaux Métropole
Représentée par son Président 
Monsieur Alain Juppé

16/08/2018 Participation 2020 : 0 € 15 ans

Intervient dans le 
cadre
de la concession 
d'aménagement

30/08/2033

Traité de concession : Réalisation de l’opération 
d’aménagement «
Pessac Le Pontet» conclue dans le cadre d’une concession 
d’aménagement

Bordeaux Métropole 
Représentée par son Président 
Monsieur Patrick Bobet 10/09/2019

Rémunération aménageur 
2020 : 170 000 €
Participation concédant :
833 333,33 €

7 ans

Intervient dans l'objet 
social de la société

26/11/2026

Concession d'aménagement Mérignac Soleil Chemin Long

Concession d'aménagement Pessac Le Pontet
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1. La vie de la société 

La Fabrique de Bordeaux Métropole [La Fab], société publique locale, a été constituée en mars 2012 
(sous le nom La Fabrique métropolitaine de la communauté urbaine de Bordeaux) à l’initiative de 
Bordeaux Métropole (ex La Cub) et avec l’ensemble des communes constituant à l’époque La Cub. 

Conformément aux statuts des sociétés publiques locales, c’est une société anonyme régie par le 
droit privé et dont le capital est entièrement détenu par des collectivités. 

1.1. L’actionnariat 

Le capital de la société, entièrement libéré, s’élève à 2 000 000 € répartis de la manière suivante : 

 
  

Actionnaires Montant souscrit Nombre d'actions % de détention du capital

Ambarès et Lagrave 17 160 €                    1 716 0,86%
Ambès 4 450 €                      445 0,22%
Artigues-près-Bordeaux 8 590 €                      859 0,43%
Bassens 8 720 €                      872 0,44%
Bègles 35 240 €                    3 524 1,76%
Blanquefort 20 520 €                    2 052 1,03%
Bordeaux 160 000 €                  16 000 8,00%
Bouliac 4 090 €                      409 0,20%
Bruges 17 900 €                    1 790 0,90%
Carbon-Blanc 9 160 €                      916 0,46%
Cenon 29 890 €                    2 989 1,49%
Eysines 25 470 €                    2 547 1,27%
Floirac 20 790 €                    2 079 1,04%
Gradignan 30 670 €                    3 067 1,53%
Le Bouscat 30 790 €                    3 079 1,54%
Le Haillan 11 480 €                    1 148 0,57%
Le Taillan-Médoc 11 480 €                    1 148 0,57%
Lormont 27 320 €                    2 732 1,37%
Mérignac 100 000 €                  10 000 5,00%
Parempuyre 9 610 €                      961 0,48%
Pessac 90 000 €                    9 000 4,50%
Saint-Aubin-de-Médoc 7 440 €                      744 0,37%
Saint-Louis-de-Montferrand 2 710 €                      271 0,14%
Saint-Médard-en-Jalles 36 130 €                    3 613 1,81%
Saint-Vincent-de-Paul 1 430 €                      143 0,07%
Talence 54 280 €                    5 428 2,71%
Villenave d'Ornon 38 680 €                    3 868 1,93%
Bordeaux Métropole 1 186 000 €              118 600 59,30%
TOTAL 2 000 000 €              200 000 100,00%
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1.2. Les dirigeants 

Période du 1/01/2020 au 23/09/2020 

Le Président du Conseil d’administration, Monsieur Jacques Mangon représentant de Bordeaux 
Métropole, a été désigné par délibération du Conseil d’administration du 13 juin 2014, pour la durée 
de son mandat d’administrateur. Il a également été désigné en tant que Directeur général, dans les 
mêmes conditions. 

Le Directeur général délégué, Monsieur Jérôme Goze a été désigné par délibération du Conseil 
d’administration du 13 juin 2014 à compter du 1er septembre 2014 et jusqu’au 31 aout 2019. Il a été 
reconduit dans ses fonctions lors du Conseil d’administration du 13 juin 2019 et ce à compter du 1er 
septembre 2019 et jusqu’au 31 août 2024. Aucune limitation n’a été apportée aux pouvoirs du 
Directeur général délégué. 

Période du 24/09/2020 au 31/12/2020 

La Présidente du Conseil d’administration, Madame Christine Bost représentante de Bordeaux 
Métropole, a été désignée par délibération du Conseil d’administration du 24 septembre 2020, pour 
la durée de son mandat d’administratrice. Elle a également été désignée en tant que Directrice 
générale, dans les mêmes conditions. 

Le Directeur général délégué, Monsieur Jérôme Goze a été désigné par délibération du Conseil 
d’administration du 13 juin 2019 et ce à compter du 1er septembre 2019 et jusqu’au 31 août 2024. 
Aucune limitation n’a été apportée aux pouvoirs du Directeur général délégué. 

 

1.3. Les administrateurs, les commissaires aux comptes 

Période du 1/01/2020 au 23/09/2020 

Le Conseil d’administration est composé de la manière suivante : 
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Au cours de l’exercice il n’y a eu aucun changement d’administrateur. 

 Informations concernant les mandataires sociaux 
L’article L 225-102-1 alinéa 3 du Code de Commerce modifié par la Loi n° 2011-420 du 15 mai 2001 et 
la Loi de Sécurité Financière d’août 2003 fait obligation aux sociétés anonymes, dans le cadre du 
rapport de gestion, de donner la liste des mandats ou fonctions exercés dans toute société durant 
l’exercice écoulé par chacun des mandataires sociaux. 

Liste des mandats ou fonctions exercées sur la première période de 2020 par chacun des 
mandataires sociaux :  

Monsieur Jacques Mangon   
o Maire de la commune de Saint Médard en Jalles  
o Vice-Président de Bordeaux Métropole 
o Président Directeur Général de La Fab 
o Président BME 
o Vice-Président d’Aquitanis 
o Administrateur Coligny, Domofrance, BMA 

Monsieur Bernard Junca  
o Adjoint au Maire de la commune du Bouscat 
o Conseiller métropolitain de Bordeaux Métropole 
o Administrateur La Fab, Vice-Président  
o Administrateur BMA 

Administrateur Collectivité

Représentants Bordeaux Métropole

M. Jacques Mangon - Président Directeur Général Bordeaux Métropole
M. Bernard Junca - Vice-Président Bordeaux Métropole
Mme Christine Bost Bordeaux Métropole
Mme Isabelle Boudineau Bordeaux Métropole
M. Alain Cazabonne Bordeaux Métropole
Mme Sylvie Cassou-Schotte Bordeaux Métropole
M. Michel Duchêne Bordeaux Métropole
Mme Martine Jardiné Bordeaux Métropole
M. Michel Labardin Bordeaux Métropole
Mme Anne-Marie Tournepiche Bordeaux Métropole

Représentant Bordeaux

Mme Elizabeth Touton Bordeaux

Représentant Mérignac

M. Thierry Trijoulet Mérignac

Représentant Pessac

M. Franck Raynal Pessac

Représentants Assemblée Spéciale

Mme Anne-Lise Jacquet Assemblée Spéciale
Mme Agnès Laurence-Versepuy Assemblée Spéciale
M. Patrick Pujol Assemblée Spéciale
Mme Brigitte Terraza Assemblée Spéciale
M. Jean-Pierre Turon Assemblée Spéciale
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Madame Christine Bost   
o Maire de la commune d’Eysines 
o Vice-Présidente de Bordeaux Métropole 
o Administratrice La Fab 
o Administratrice Gironde Habitat 

Madame Isabelle Boudineau 
o Conseillère Municipale de la commune de Bègles 
o Conseillère métropolitaine de Bordeaux Métropole 
o Administratrice La Fab, Bordeaux Euratlantique 

Madame Sylvie Cassou-Schotte 
o Adjointe au Maire de la commune de Mérignac 
o Conseillère métropolitaine de Bordeaux Métropole 
o Administratrice La Fab, Incité 

Monsieur Alain Cazabonne 
o Conseiller Municipal de la commune Talence 
o Conseiller de Bordeaux Métropole 
o Administrateur La Fab 
o Administrateur, SEML Gaz de Bordeaux 
o Gérant SCI DASSACA 
o Actionnaire SCI Cazamey, SCI Maison Bagatelle, ABI et Côté Garonne 

Monsieur Michel Duchêne 
o Conseiller municipal de la commune de Bordeaux 
o Vice-Président de Bordeaux Métropole 
o Administrateur La Fab 
o Administrateur BMA, BME 

Madame Anne-Lise Jacquet 
o Maire de la commune d’Artigues-près-Bordeaux 
o Vice-Président de Bordeaux Métropole 
o Administratrice La Fab 

Madame Martine Jardiné 
o Conseillère municipale de la commune de Villenave d’Ornon 
o Conseillère métropolitaine de Bordeaux Métropole 
o Administrateur La Fab 
o Présidente Gironde Habitat 
o Administratrice Logévie, SACICAP-PROCIVIS, Abri Familial, SA Collège 

Grand Lebrun 

Madame Agnès Laurence-Versepuy 
o Maire de la commune du Taillan-Médoc 
o Vice-Présidente de la Bordeaux Métropole 
o Administratrice La Fab 
o Présidente de la SAS AV Emballages Distribution  
o Co-Gérante de la SCI de Kernevez  
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Monsieur Michel Labardin 
o Maire de la commune de Gradignan 
o Vice-Président de Bordeaux Métropole  
o Administrateur La Fab  

Monsieur Patrick Pujol 
o Maire de la commune de Villenave d’Ornon 
o Vice-Président de Bordeaux Métropole 
o Administrateur La Fab 

Monsieur Franck Raynal 
o Maire de la commune de Pessac 
o Vice-Président de Bordeaux Métropole 
o Administrateur La Fab 
o Administrateur SEM Routes des Lasers 

Madame Brigitte Terraza 
o Maire de la commune de Bruges 
o Vice-Présidente de Bordeaux Métropole 
o Administratrice La Fab 

Madame Elisabeth Touton 
o Adjointe au Maire de la commune de Bordeaux 
o Conseillère métropolitaine de Bordeaux Métropole 
o Administrateur La Fab 
o Présidente de la SEM Incité (jusqu’avril 2019) 
o Administratrice EPCA Fédération des EPL National, BMA, MESOLIA, 

SACICAP, SGGPB 
o Administratrice suppléante EPCA Fédération des EPL Régional 

Madame Anne-Marie Tournepiche 
o Conseillère municipale de la commune de Pessac 
o Conseillère métropolitaine de Bordeaux Métropole 
o Administratrice La Fab 

Monsieur Thierry Trijoulet 
o Adjoint au Maire de la commune de Mérignac 
o Administrateur La Fab 
o Administrateur BMA, SPL Aéroparc 

Monsieur Jean-Pierre Turon 
o Maire de la commune de Bassens 
o Conseiller métropolitain de Bordeaux Métropole 
o Administrateur La Fab  
o Administrateur SDIS, GERTRUDE, Clairsienne, BME 
o Membre du Conseil de surveillance du Grand Port Maritime de 

Bordeaux 
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L’Assemblée Spéciale se compose de la manière suivante : 

 
Au cours de l’exercice il n’y a eu aucun changement au sein de l’Assemblée Spéciale. 

 

Période du 24/09/2020 au 31/12/2020 

Le Conseil d’administration est composé de la manière suivante : 

Collectivité Représentant

Saint-Médard-en-Jalles M. Jacques Mangon - Président de l'Assemblée Spéciale
Ambarès et Lagrave M. Michel Héritié
Ambès M. Kevin Subrenat
Artigues-près-Bordeaux Mme Anne-Lise Jacquet
Bassens M. Jean-Pierre Turon
Bègles M. Jean-Etienne Surlève-Bazeille
Blanquefort Mme Véronique Ferreira
Bouliac M. Dominique Alcala
Bruges Mme Brigitte Terraza
Carbon-Blanc M. Gérard Pinston
Cenon M. Max Guichard
Eysines Mme Evelyne Frénais
Floirac M. Vincent Leraut
Gradignan M. Gérard Fabia
Le Bouscat M. Bernard Junca
Le Haillan Mme Monique Dardaud
Le Taillan-Médoc Mme Agnès Laurence-Versepuy
Lormont M. Jean Touzeau
Parempuyre M. Jean-Michel Seintignan
Saint-Aubin-de-Médoc M. Bernard Barbeau
Saint-Louis-de-Montferrand  M. Jacky Bachelier
Saint-Vincent-de-Paul M. Bernard Abdallah
Talence M. Emmanuel Sallaberry
Villenave d'Ornon M. Patrick Pujol
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Mme Emmanuelle Ajon, administratrice représentante Bordeaux Métropole est décédée le 15 
décembre 2020. 
 

 Informations concernant les mandataires sociaux 
L’article L 225-102-1 alinéa 3 du Code de Commerce modifié par la Loi n° 2011-420 du 15 mai 2001 et 
la Loi de Sécurité Financière d’août 2003 fait obligation aux sociétés anonymes, dans le cadre du 
rapport de gestion, de donner la liste des mandats ou fonctions exercés dans toute société durant 
l’exercice écoulé par chacun des mandataires sociaux. 

Liste des mandats ou fonctions exercées sur la première période de 2020 par chacun des 
mandataires sociaux :  

Madame Christine Bost   
o Maire de la commune d’Eysines 
o Vice-Présidente de Bordeaux Métropole 
o Présidente Directrice Générale La Fab 
o Administratrice Gironde Habitat, BMA 
o Membre du Conseil de surveillance de l’Aéroport de Bordeaux-Mérignac 

Madame Marie-Claude Noël 
o Conseillère municipale de la commune de Bordeaux 
o Conseillère métropolitaine de Bordeaux Métropole  
o Vice-Présidente La Fab 
o Administratrice BMA 

Administrateur Collectivité

Représentants Bordeaux Métropole

Mme Christine Bost - Présidente Directrice Générale Bordeaux Métropole
Mme Marie-Claude Noël - Vice Présidente Bordeaux Métropole
Mme Emmanuelle Ajon Bordeaux Métropole
Mme Pascale Bru Bordeaux Métropole
Mme Sylvie Cassou-Schotte Bordeaux Métropole
Mme Typhaine Cornacchiari Bordeaux Métropole
M. Michel Labardin Bordeaux Métropole
Mme Harmonie Lecerf Bordeaux Métropole
M. Jacques Mangon Bordeaux Métropole
M. Benoit Rautureau Bordeaux Métropole

Représentant Bordeaux

M. Bernard Blanc Bordeaux

Représentant Mérignac

M. Thierry Trijoulet Mérignac

Représentant Pessac

M. Ludovic Bideau Pessac

Représentants Assemblée Spéciale

Mme Fabienne Dumas Assemblée Spéciale
Mme Frédérique Fabre-Tabourin Assemblée Spéciale
Mme Anne Lépine Assemblée Spéciale
M. Alexandre Rubio Assemblée Spéciale
M. Jean Touzeau Assemblée Spéciale
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Madame Emmanuelle Ajon 
o Adjointe au Maire de la commune de Bordeaux 
o Conseillère métropolitaine de Bordeaux Métropole 
o Administratrice La Fab 
o Présidente Incité 
o Administratrice BMA, CCAS Bordeaux, Domofrance, Mésolia Habitat, 

PROCIVIS (anciennement SACICAP) 
o Administratrice Collège Léonard Lenoir, Lycée Tregey Rive de Garonne, 

Ecole maternelle Nuyens, ADGESSA Maison de retraite le grand bon 
pasteur 

Monsieur Ludovic Bideau 
o Conseiller municipal de la commune de Pessac 
o Administrateur La Fab 

Monsieur Bernard Blanc 
o Adjoint au Maire de la commune de Bordeaux 
o Vice-Président de Bordeaux Métropole 
o Administrateur La Fab 
o Administrateur Domofrance, BMA, EPA Bordeaux Euratlantique, EPF 

Nouvelle aquitaine 
o Membre du Conseil de surveillance du Grand Port Maritime de 

Bordeaux 

Madame Pascale Bru 
o Adjointe au Maire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles 
o Conseillère métropolitaine de Bordeaux Métropole 
o Administratrice La Fab 
o Administratrice Société Bordelaise des Equipements Publics d’Exposition 

et de Congrès (S.B.E.P.E.C) 

Madame Sylvie Cassou-Schotte 
o Adjointe au Maire de la commune de Mérignac 
o Vice-Présidente de Bordeaux Métropole 
o Administratrice La Fab 
o Vice-présidente du CCAS de Mérignac 
o Présidente au GIP CLIC Porte du Médoc 
o Administrateur Régie de l’eau de Bordeaux Métropole 

Madame Typhaine Cornacchiari 
o Adjointe au Maire de la commune de Bègles 
o Conseillère métropolitaine de Bordeaux Métropole  
o Administratrice La Fab 
o Administratrice MIN de Bordeaux Brienne 

Madame Fabienne Dumas 
o Adjointe au Maire de la commune du Bouscat 
o Administratrice La Fab 
o Administratrice Aquitanis, Hôpital Suburbain du Bouscat, Collège du 

canton Le Bouscat 
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Madame Frédérique Fabre-Tabourin 
o Adjointe au Maire de la commune de Talence 
o Administratrice La Fab 
o Associée SCI du Domaine du Camp 

Monsieur Michel Labardin 
o Maire de la commune de Gradignan 
o Vice-Président de Bordeaux Métropole  
o Administrateur La Fab  

Madame Harmonie Lecerf 
o Adjointe au Maire de la commune de Bordeaux 
o Conseillère métropolitaine de Bordeaux Métropole  
o Administratrice La Fab 
o Vice-Présidente CCAS de Bordeaux 
o Administratrice Aquitanis, Lycée Biologie et Chimie St Louis   

Madame Anne Lépine 
o Conseillère municipale de la commune de Cenon 
o Administratrice La Fab 

Monsieur Jacques Mangon 
o Elu de la commune de Saint-Médard-en-Jalles 
o Conseiller métropolitain de Bordeaux Métropole 
o Administrateur La Fab 
o Administrateur de Bordeaux-Métropole-Energies, CCAS de Saint-

Médard-en-Jalles 

Monsieur Benoit Rautureau 
o Adjoint au Maire de la commune de Pessac 
o Conseiller métropolitain de Bordeaux Métropole 
o Administrateur La Fab 

Monsieur Alexandre Rubio 
o Maire de la commune de Bassens 
o Conseiller Délégué de Bordeaux Métropole 
o Administrateur La Fab, Président de l’Assemblée Spéciale  

Monsieur Jean Touzeau   
o Maire de la commune de Lormont 
o Vice-Président de Bordeaux Métropole 
o Administrateur La Fab 
o Administrateur Clairsienne, SEM des Lauriers, Régie d’aménagement de 

gestion et d’exploitation des équipements fluviaux de Bordeaux 
Métropole, Lycées Professionnel des Métiers Jacques Brel, Général et 
Technologique Elie Faure et polyvalent Le Iris de Lormont, Collèges 
Lapierre et Montaigne de Lormont 

o Membre de l’Assemblée Générale du GIP Littoral Aquitain 
o Membre du Conseil de surveillance de CDC Habitat 
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Monsieur Thierry Trijoulet 
o Adjoint au Maire de la commune de Mérignac 
o Administrateur La Fab 
o Administrateur BMA, SPL Aéroparc 

 
L’Assemblée Spéciale se compose de la manière suivante : 

 
Au cours de l’exercice, les changements sont les suivants : 

o Mme Stéphanie Ortola a remplacé M. Labardin pour la commune de 
Gradignan 

o M. Bernard De Souza a remplacé M. Benjamin Roze pour la commune de 
Parempuyre 

 

 Les commissaires aux comptes  
 

 
 

1.4. Les ressources humaines 

 Covid-19 et organisation du travail  
La Fab s’est conformée aux prescriptions concernant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire : dès le 16 mars, l’ensemble 
des collaborateurs ont été placés en télétravail, à l’exception de la directrice Administrative & 

Collectivité Représentant

Ambarès et Lagrave M. Gérard Lagofun
Ambès M. Kevin Subrenat
Artigues-près-Bordeaux M. Karim Messaï
Bassens M. Alexandre Rubio
Bègles M. Olivier Goudichaud  
Blanquefort Mme Véronique Ferreira
Bouliac M. Henri Maillot 
Bruges Mme Brigitte Terraza
Carbon-Blanc M. Arnaud Coulet
Cenon Mme Anne Lépine
Eysines Mme Evelyne Frénais
Floirac M. Jean-Jacques Puyobrau 
Gradignan Mme Stéphanie Ortola 
Le Bouscat Mme Fabienne Dumas
Le Haillan Mme Monique Dardaud
Le Taillan-Médoc Mme Marie Fabre
Lormont M. Jean Touzeau
Parempuyre M. Bernard De Souza 
Saint-Aubin-de-Médoc M. Francis Riether
Saint-Louis-de-Montferrand  M. Jacky Bachelier
Saint-Médard-en-Jalles M. Jean-Luc Trichard
Saint-Vincent-de-Paul M. Gilles Beraud Sudreau 
Talence Mme Frédérique Fabre-Tabourin
Villenave d'Ornon M. Patrick Pujol

Noms des commissaires aux comptes
Durée du 

mandat

Date de la 

nomination

Titulaire : KPMG SA 6 ans AG du 13-06-2019
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Financière et du directeur général délégué. Le télétravail ayant été mis en place au sein de la 
structure depuis fin 2015, l’équipe a su rapidement s’adapter : l’infrastructure numérique est 
robuste, le niveau d’équipement des salariés est très satisfaisant (téléphones portables, ordinateurs 
portables, stations adaptées pour le SIG, ...). 

Le Comité de direction restreint de la structure (le DGD, la directrice financière, les directeurs de 
programme et de l’ingénierie foncière) s’est réuni en visioconférence deux fois par semaine, le 
Comité de direction une fois par semaine, également en visioconférence.  

Les fonctions d’engagement comptable, de facturation, de gestion des marchés et de paiement des 
prestataires et entreprises ont été maintenues, ce qui a permis d’engager de nouvelles études, en 
fonction des dispositions prises par les bureaux d’études en termes de confinement et de prévention 
des risques.   

Tout au long de l’année, La Fab s’est conformée aux nouvelles prescriptions concernant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 : la prise en compte de ses mesures 
sanitaires a fait l’objet d’un Plan de Continuité d’Activités afin de garantir la santé des salariés tout en 
maintenant une capacité de travail suffisante pour assurer les missions qui lui sont confiées. 

 Le personnel 
Au 31 décembre les effectifs de la société sont de 32 personnes (21 femmes et 11 hommes), soit                    
30 CDI, 1 contrat à durée déterminée et 1 contrat de professionnalisation. On dénombre 25 cadres et 
7 employés. 
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Organigramme de La Fab  

 

 
 

La société est régie par la Convention Collective Syntec, comme la plupart des sociétés 
d’aménagement. 

 La formation 
Les dépenses de formation ont représenté sur l’exercice un montant de 36 461 € dont 4 860 € ont 
été financés par l’OPCO Atlas et 31 601 € par la société. 

 
 

Etat des formations au 31 décembre 2020

Participants 2020
Financement 

FAFIEC

STRATEGIE ET PILOTAGE 1                    1 920,00           -                     3 jours
AMENAGEMENT 163               15 584,00         1 860,00          73 jours
ENVIRONNEMENT 33                  6 250,00           3 000,00          26,5 jours
FONCIER 2                    2 546,00           -                     4 jours
PARCOURS PROFESSIONNELS 8                    10 161,00         -                     18 jours
Total 207,00         36 461,00         4 860,00          124,5 jours

Nbre de jours

643



 
 

SPL La Fab – Rapport de gestion – Exercice 2020   16 / 43 

1.5. Le contrôle analogue 

Depuis la rédaction du règlement intérieur de La Fab en 2012, la règlementation et la jurisprudence 
portant sur le contrôle analogue ont évolué. Ce dernier porte sur les 2 axes suivants :  

 Les orientations stratégiques, comme le budget ou bien le plan à moyen terme pluriannuel  
 Les décisions importantes de la société comme par exemple l’engagement de La Fab dans 

des concessions mobilisant beaucoup de ressources en interne, ou bien l’engagement dans 
de nouveaux projets structurants.  

Le contrôle analogue exercé par les Collectivités s’effectue par l’intermédiaire de leurs représentants 
au Conseil d’administration, avec l’appui, le cas échéant, de leurs services. 

Conformément au règlement intérieur amendé en ce sens en 2018, les diverses réunions prévues au 
titre du contrôle analogue ont été organisées :  

 Un reporting régulier de l’activité opérationnelle auprès des services de Bordeaux 
Métropole. Ce document fait l’objet d’un échange avec les services de Bordeaux Métropole 
(Direction générale Valorisation du territoire) et le Comité d’engagement et de contrôle. 

 Un Comité d’engagement et de contrôle en amont de chaque Conseil d’administration 
 La réunion annuelle avec les DGS des collectivités cocontractantes qui s’est tenue le 24 

novembre 2020. 
 

 
 

1.6. Les faits marquants 

 Contrôle URSSAF 
La société a été notifiée mi-janvier 2019 d’un contrôle URSSAF débutant fin janvier. Ce contrôle est 
terminé et ne donnera lieu à aucun redressement, seules des observations non chiffrées ayant été 
formulées à l’examen des documents consultés. Le contrôleur a également réalisé l’audit de 
l’ensemble des prestataires de La Fab et n’a décelé aucune anomalie dans le paiement de leurs 
cotisations sociales.  

 
1.7. Rapport sur le gouvernement d’entreprise 

Conformément aux nouvelles dispositions prévues dans l’ordonnance du 12 juillet 2017 2017-11-62 
articles 225-37, 225-68, et 226-10-1, le Conseil d’administration d’une société anonyme doit 
présenter à partir de l’assemblée générale de 2018, un rapport sur le gouvernement d’entreprise. 
Doivent ainsi y figurer : 

 La liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chaque 
mandataire social durant l'exercice (cf point 1.3 du présent rapport); 
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 Les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d'une part, l'un 
des mandataires sociaux ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote 
supérieure à 10 % d'une société et, d'autre part, une autre société dont la première possède 
directement ou indirectement plus de la moitié du capital, à l'exception des conventions 
portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. La Fab n’est pas 
concernée par ce point, La Fab n’ayant pas conclu de telles conventions ; 

 Le tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l'assemblée 
générale des actionnaires pour les augmentations de capital, par application des articles       
L. 225-129-1 et L. 225-129-2 du code de commerce, et faisant apparaître l'utilisation faite de 
ces délégations au cours de l'exercice. La Fab n’est pas concernée par ce point, aucune 
délégation en cours n’ayant été accordée ;  

 Aucune modification n’est intervenue dans le choix fait de l'une des deux modalités 
d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 du même code (art. L. 225-
37-4 nouveau du code de commerce). L’exercice de la direction générale de la société a été 
prévu aux termes du conseil d’administration du 13 juin 2014, du 13 juin 2019 et du 24 
septembre 2020 : 

o Période du 01/01/2020 au 23/09/2020 
Il a été proposé que la fonction de Directeur Général soit cumulée avec 
celle de Président et donc que le Président M. Mangon soit Président 
Directeur Général et que cette fonction ne soit pas rémunérée. Son rôle 
est d’être le représentant légal de l’entreprise dans l’ensemble de ses 
actes et d’avoir des fonctions exécutives (Conseil d’administration du 
13/06/2014). 

o Période du 24/09/2020 au 31/12/2020 
Il a été proposé que la fonction de Directeur Général soit cumulée avec 
celle de Président et donc que la Présidente M. Bost soit Présidente 
Directrice Générale et que cette fonction ne soit pas rémunérée. Son 
rôle est d’être la représentante légale de l’entreprise dans l’ensemble 
de ses actes et d’avoir des fonctions exécutives (Conseil 
d’administration du 24/09/2020) 

o M. Mangon propose M. Jérôme Goze comme nouveau Directeur 
Général délégué pour une durée de 5 ans (Détachement) avec les 
conditions suivantes : il aura par délégation du Directeur Général les 
mêmes pouvoirs que ce dernier. Il a été reconduit dans ses fonctions en 
2019 dans les mêmes conditions. 
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2. Activité opérationnelle de l’exercice 

Depuis 2012, Bordeaux Métropole, a confié à La Fab, plusieurs marchés d’assistance et d’expertise 
sur l’animation, le pilotage et la mise en œuvre pré-opérationnelle du programme « 50 000 
logements autour des axes de transports collectifs », en étoffant progressivement ses missions au fur 
et à mesure que le dispositif entrait en phase directement opérationnelle. 

Par ailleurs, le Conseil de Bordeaux Métropole du 18 décembre 2015 a validé l’adoption d’une 
politique volontariste visant à produire une offre foncière et immobilière à vocation économique, 
diversifiée et bien répartie sur le territoire, de manière à répondre aux besoins de l’ensemble des 
acteurs et activités économiques nécessaires au développement de l’emploi et à la compétitivité de 
la métropole. Le conseil a également validé le principe de confier à La Fab différentes opérations 
d’aménagement économique. 

Sur ces bases, Bordeaux Métropole a décidé de confier à sa SPL, La Fabrique de Bordeaux Métropole 
l’ensemble des missions relatives des deux programmes qui suite au séminaire de travail des 
administrateurs en 2017 et 2018, portent dorénavant la dénomination : 

  Programme Habiter, s’épanouir - 50 000 logements accessibles par nature  
  Programme Entreprendre, travailler dans la métropole. 

Pour se donner les moyens de disposer, dans la durée, d’un accompagnement sur les deux 
programmes ainsi que sur le montage et la mise en œuvre d’opérations d’aménagement 
métropolitaines, Bordeaux Métropole a délibéré le 18 décembre 2015 sur un Accord-cadre de mise 
en œuvre opérationnelle du Programme « Habiter, s’épanouir » et du Programme « Entreprendre, 
travailler » portant sur les années 2016 à 2020. Cet accord-cadre rappelle les ambitions portées par 
Bordeaux Métropole sur ces deux programmes, définit le cadre dans lesquels ces deux programmes 
s’inscrivent, fixe des objectifs et apporte des moyens pour les réaliser. 

Les missions susceptibles d’être confiées au titulaire concernant le programme « Habiter, 
s’épanouir » et le programme « Entreprendre, travailler » peuvent être : 

 L’appui à la collectivité pour l’animation et la coordination des programmes :  
 La mise en œuvre d’actions pré-opérationnelles et opérationnelles hors opérations publiques 

d’aménagement  
 La préparation de l’engagement d’actions et d’opérations d’aménagement 
 L’action foncière qui peut comprendre :  

o L’ingénierie foncière conduisant aux acquisitions ; 
o L’acquisition et le portage. 

Concernant l’action foncière, seule l’ingénierie est comprise dans le présent accord cadre ; 
l’acquisition et le portage faisant l’objet d’une convention particulière.  

Pour permettre l’exécution annuelle de cet accord-cadre, Bordeaux Métropole délibère chaque 
année et ainsi 2 marchés subséquents ont été confiés à La Fab pour l’année 2020 : 

 Marché subséquent N°1, Mise en œuvre opérationnelle du programme « Habiter, s’épanouir 
- 50 000 logements accessibles par nature » 2020 comprenant les missions : 

o Mission 1 : Appui à Bordeaux Métropole pour l’animation et la coordination de la 
démarche « 50 000 logements autour des axes de transports collectifs », 

o Mission 2 : Mise en œuvre et suivi des ilots témoins, 
o Mission 3 : Préparation de l’engagement d’opérations d’aménagement, 
o Mission 4 : Action foncière 

 
 Marché subséquent N°2, Mise en œuvre opérationnelle du programme « Entreprendre, 

travailler dans la métropole » 2020 comprenant les missions : 
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o Mission 1 : Appui à Bordeaux Métropole pour l’animation et la coordination de la 
démarche « aménagement économique » 

o Mission 2 : Préparation de l’engagement d’opérations d’aménagement 
o Mission 3 : Action foncière 

Ces marchés subséquents prévoient les modalités de versement de l’avance, des acomptes au fur et 
à mesure de l’avancement des missions ainsi que les éléments de rendu de ces missions. 

 La démarche de développement durable 
La Fab a engagé un travail d’élaboration de sa Charte de l’Aménagement et de la Construction 
durables, en lien avec la Métropole, applicable aux opérations d’aménagement comme aux projets 
confiés aux opérateurs immobiliers. Il s’agit de formaliser des préconisations « Développement 
Durable » opérationnelles et qualitatives à l’échelle du projet comme à celle de l’opération 
d’aménagement.  

Dans ce cadre, une charte « chantiers propres et à faibles nuisances » a également été élaborée et 
sera dorénavant annexée aux conventions de partenariat de chaque ilot. 

 

2.1. Programme Habiter, s’épanouir - 50 000 logements accessibles par nature  

2.1.1. Mission 1 : Appui à Bordeaux Métropole pour l’animation et la coordination de la 
démarche  

Au cours de l’exercice La Fab a poursuivi sa mission d’accompagnement de Bordeaux Métropole dans 
la conduite de l’animation de la démarche. Les conditions sanitaires, notamment pendant le premier 
confinement, ont impacté les capacités de La Fab à rencontrer des partenaires, les contacts se sont 
poursuivis en visio. Les principales activités menées sont les suivantes :  

 réunion de présentation de l’ensemble des CRFA des opérations de La Fab avec la direction 
générale des finances et les responsables finances des Pôles Territoriaux pour la 
consolidation des données financières. 

 visite à l’initiative du promoteur des opérations de Bassens centre-ville en cours de livraison 
 visite à l’initiative de l’équipe de MOE du Pontet à Pessac de la ZAC de la Courrouze à Rennes 

en présence du paysagiste de l’opération C. Dard 
 présentation par l’agence d’architecture bordelaise Eo de leur travail sur l’optimisation des 

poches de stationnement sur l’agglomération 
 visite à l’initiative de La Fab du site Dupérier à Saint-Médard-en-Jalles avec la nouvelle équipe 

municipale 
 participation à la conférence au 308 sur l’urbanisme résilient 

En parallèle La Fab a procédé à la rédaction du futur accord cadre. A cette occasion a été réalisé un 
bilan du programme « Habiter, s’épanouir » en pointant les réussites et les éléments à approfondir. 
Par ailleurs, à la lumière de cette évaluation, des actions et projets réalisés dans le précédent contrat, 
un travail a été mené pour identifier des nouveaux sites d’intervention. L’ensemble de ces réflexions 
a trouvé sa concrétisation dans le nouvel accord cadre validé par le Conseil métropolitain de 
décembre 2020. 

2.1.2. Mission 2 : Mise en œuvre et suivi des ilots 

L’ensemble de la production sur les ilots (ilots isolés hors aménagement) représente environ 750 
logements. 

Les premières livraisons sont intervenues à Bassens - Cité de la Gare (Escale verte), Pessac - Cité des 
métiers, Bordeaux - Résidence du lac (Phase 1 et 2), Mérignac - Langevin, Eysines - Martin Porc, 
Villenave d’Ornon Aristide Briand phase 1, le Bouscat Libération (phase 1), Mérignac avenue de la 
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Somme et Pichey, Bassens centre-ville pour un total d’environ 1 250 logements dont 620 hors 
opérations d’aménagement.  

Plusieurs chantiers se poursuivent : Le Bouscat (phase 2), Villenave d’Ornon, Eysines, Mérignac Soleil. 

Le détail du suivi ci-dessous à la fin de l’exercice :  

Bassens - Cité de la Gare Ilot livré 
Bassens - Centre Bourg Ilot livré 
Bordeaux - Résidence du Lac Opération livrée 
Eysines - Centre Ilot livré  
Le Bouscat - Ilot Barrière du Médoc Lancement consultation d’opérateurs au 1er  trimestre 2021 
Le Haillan - République Etude faisabilité réalisée, opération suspendue au regard du 

projet BHNS 
Lormont - La Buttinière Retrait du promoteur lauréat. L’étude des conditions de 

relance d’un projet à une échelle plus large a été intégrée 
dans l’accord cadre 2021/2026 et sera lancée en 2021. 

Mérignac - Langevin Opération livrée  
Pessac - Cité des métiers Opération livrée 
Pessac - Haut Lévèque (Ex Gare de 
l’Alouette) 

PC en cours de mise au point 

Pessac - Doyen Brus Opération suspendue dans le cadre de la dévolution du 
foncier universitaire 

Pour mémoire : 

Bègles - Labro Suivi dans le cadre de la concession : relance du dossier 
avec une programmation intégrant une école 

Bruges - Petit Bruges Suivi dans le cadre de la concession : mise au point du 
projet pour PC en 2020 

Eysines - Carès Cantinolle Suivi dans le cadre de la concession 
Eysines - Martin Porc Suivi dans le cadre de la concession : ilot livré  
Gradignan - Centre Suivi dans le cadre de la concession 
Le Bouscat - Libération Centre-ville Suivi dans le cadre de la concession 
Mérignac - Pichey Projet suspendu dans le cadre des évolutions de la réflexion 

sur le secteur d'ensemble (cf. opération d’aménagement) 
Mérignac - Soleil Suivi dans le cadre de la concession : ilot livré   
Pessac - Unitec Opération sortie du plan de charge de La Fab 
Villenave d'Ornon - Aristide Briand Suivi dans le cadre de la concession : Phase 1 livrée et 

chantier en cours pour la phase 2  
 

2.1.3. Mission 3 : Préparation de l’engagement d’opérations d’aménagement 

Le travail a été engagé avec Bordeaux Métropole et les communes sur la totalité des opérations 
d’aménagement envisagées : 16 opérations sont ainsi activées, représentant environ 10 500 
logements, dont 9 concession signées.  

Les études préalables menées par La Fab permettent de mettre en place les opérations 
d’aménagement que La Fab prendra en charge à travers des conventions publiques d’aménagement 
(cf. Point 2.4 Concessions d’aménagement).  

Le tableau ci-dessous trace l’état d’avancement à la fin de l’exercice : 
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Eysines - PAE centre-ville / Secteur 
Moussa Picot 

Relance d’une étude sur l’ensemble du secteur 
programmée en 2021.  
Ilot Guiraud : projet suspendu faute de candidat sur la 
reprise du restaurant.  
Ilot Vieux puit : faisabilité réalisée, arbitrage foncier à 
réaliser 

Lormont - Lavoir Réunion programmée en 2021 pour échanger avec la ville et 
la métropole sur le changement de programme 

Mérignac - Pichey Relance du travail avec tandem + . Point programmé en 
2021 avec la ville sur l’évolution de la programmation 

Pessac - Carrefour de l’Alouette Avancée sur le premier ilot opérationnel avec choix d’un 
projet lauréat sur le site terminus.  
Travail en cours sur le montage opérationnel 

Saint Médard - Berlincan Travail mené avec la nouvelle municipalité et Clairsienne sur 
les conditions de faisabilité du projet 

Saint Médard - Dupérier – Presqu’ile 
du centre 

Travail mené avec la nouvelle municipalité sur les 
conditions de faisabilité du projet 

Saint Médard - Le Bourdieu Cassy 
Vigney 

Travail mené avec la nouvelle municipalité sur les 
conditions de faisabilité du projet 

Talence - Arts et Métiers Monadey Dossier suspendu dans le cadre de la démarche engagée de 
dévolution du foncier universitaire 

Villenave d’Ornon - Robert Picqué Lancement d’une étude de projet urbain et désignation du 
lauréat 

 
2.1.4. Mission 4 : Action foncière 

Sur le volet foncier, les interventions de la société permettent d’accompagner et de sécuriser la 
réalisation des actions opérationnelles par : 

 L’analyse des opportunités de préemption 
 Des études foncières préalables permettant d’identifier la meilleure stratégie foncière  
 Des négociations en vue d’acquisitions et portage par La Fab 
 La mise en place de procédures de type DUP et le suivi des éventuels contentieux 

Avant la mise en place de conventions d’aménagement, les acquisitions foncières sont assurées par 
le service foncier de Bordeaux Métropole en ce qui concerne les acquisitions par préemption, et/ou 
destinées à un portage de long terme sur la base des demandes de la société dans le cadre de la mise 
en œuvre du projet d’aménagement. Ensuite les terrains sont revendus soit directement par 
Bordeaux Métropole, soit par la société si celle-ci a entretemps racheté les terrains à Bordeaux 
Métropole pour réaliser les travaux d’aménagement. En tout état de cause, ces acquisitions génèrent 
des recettes pour Bordeaux Métropole. 
Lorsque la société est titulaire d’une concession d’aménagement, elle procède directement aux 
acquisitions nécessaires à la réalisation du projet, y compris en rachetant le foncier à Bordeaux 
Métropole comme évoqué ci-dessus. 
Par ailleurs, le travail sur l’analyse de toutes les DIA dans les secteurs d’intervention est 
régulièrement poursuivi (environ 20 dossiers étudiés chaque mois) et donne lieu le cas échéant à des 
préemptions par Bordeaux Métropole.  

Concernant l’opération Cassy Vigney - Le Bourdieu à Saint-Médard-en-Jalles, un arrêté du préfet a 
été pris en 2017 au profit de Bordeaux Métropole concernant la DUP réserve foncière en vue d’une 
opération d’aménagement sur le secteur du Bourdieu à Saint-Médard-en-Jalles. Divers recours sont 
intervenus en première instance au cours de l’année 2018 et les jugements en faveur de Bordeaux 
Métropole au printemps 2019. Les requérants ont tous interjeté en appel. Les trois jugements en 
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appel ont débouté les requérants et confirmé la procédure engagée. La Fab participe à la défense aux 
cotés de Bordeaux Métropole par le dépôt de mémoires en intervention volontaire. L’arrêté de 
cessibilité devrait intervenir en janvier 2021. 

Pour permettre un aménagement d’espaces publics complémentaire au programme de la ZAC Carès 
Cantinolle à Eysines, un travail a été mené pour acquérir à l’amiable 2 terrains. La modification à 
venir du programme des équipements publics de la ZAC permettra de réintégrer cet aménagement 
dans l’opération. 

 

2.2. Programme Entreprendre, travailler dans la métropole 

2.2.1. Mission 1 : Appui à Bordeaux Métropole pour l’animation et la coordination de la 
démarche 

Durant l’année 2020, quatre principaux axes ont constitué cette mission. 

 La poursuite des échanges avec la Chambre des métiers et Bordeaux Métropole sur les 
besoins des entreprises cibles, PME, PMI, artisans et les prix et caractéristiques des produits 
issus de AIRE ainsi que les méthodes d’approche des capacités financières de ces entreprises. 

 L’impact de la crise sanitaire et économique sur la commercialisation des projets en cours de 
mise au point : ralentissement, retrait, conditions défavorables. Des réflexions ont été 
conduites sur des cas concrets (Bordeaux - Ravezies, Bassens, Blanquefort - Duvert) avec In 
Cité dans l’éventualité d’une intervention de leur part. 

 Les réflexions spécifiques avec Odeys, et Bordeaux Sciences Agro respectivement sur les 
constructions durables (salon Aquibat) et la relocalisation de productions agricoles. 

 Enfin le dernier trimestre a été mis à profit pour réaliser le bilan du programme 
« Entreprendre, travailler » et faire aboutir les réflexions initiées durant l’année, portant sur 
les sites potentiels de projets et les orientations programmatiques ou thématiques, au 
travers du nouvel accord cadre 2021-2026. 

 
2.2.2. Mission 2 : Préparation de l’engagement d’opérations d’aménagement 

Les études préalables menées par La Fab permettent de mettre en place les opérations 
d’aménagement que La Fab prendra en charge à travers des concessions d’aménagement. (cf. Point 
2.4 Concessions d’aménagement).  

 Le détail du suivi des opérations, à la fin de l’exercice, est indiqué ci-dessous : 

Bordeaux - Dangeard Centre routier En stand bye en 2020 en attente d’une orientation politique 
Blanquefort - Ecoparc  L’opération est restée en stand bye à la demande de la 

commune en 2020 hormis sur la halle généreuse 
Le Bouscat - Godard Mise au point d’un AVP par l’opérateur et engagements de 

2 preneurs identifiés 
Bruges - Terrefort Mise au point du montage de l’opération d’aménagement. 

Désignation d’une MOE urbaine 
Lormont - Quai Carriet Préparation et lancement de la consultation de MOE 

urbaine. 
Floirac - Le Canon Conduite des études techniques et urbaines ayant conduit à 

une décision de programmation à dominante agricole. 
Floirac - Gaston Cabannes En stand bye en attente d’une orientation politique. 

 

 AIRE : appel à manifestation d’intérêt (AMI) : 1ère édition 
Les jurys de désignation des lauréats se sont déroulés en juillet 2018. Cette 1ère édition conduit à la 
production de plus de 50 000 m² de locaux pour les PME, PMI, artisans. 

650



 
 

SPL La Fab – Rapport de gestion – Exercice 2020   23 / 43 

Le site Ravezies présente une programmation tertiaire contrairement aux autres du fait de la 
programmation retenue : enseignement supérieur et entreprises du numérique. 

Blanquefort - Duvert  PC délivré en juillet 2019. Projet abandonné par le 
promoteur GA du fait de difficultés à équilibrer l’opération 
et à commercialiser 

Bordeaux - Dangeard Ouest PC délivré en septembre 2019. Reprise de son plan de 
financement par U’RSELF après désistement d’Unitec 

Bordeaux - Dangeard Est Difficultés du promoteur à équilibrer le bilan de l’opération 
Carbon-Blanc - Lumière PC délivré automne 2019. Contrainte ICPE actualisée par le 

propriétaire courant 2020 avec changement de l’assiette 
Carbon-Blanc - Fontaine Jury en février 2019. Projet en cours de mise au point. 

Préalables foncier purgés et projet validé par la nouvelle 
équipe municipale 

Eysines - Aimé Césaire Commercialisation et travaux en cours 
Le Bouscat - Ravezies PC modificatif, suite désistement restaurateur, élaboré en 

2020 qui sera déposé en janvier 2021 
Lormont - Côte de la Garonne Négociation en cours entre le promoteur et Lidl nécessaire 

à la maitrise foncière et à l’équilibre du bilan 
 

 AIRE : 2ème édition  
Une 2ème édition de AIRE a été lancée en juillet 2019. Les candidatures ont été remise en septembre 
2019 et les candidats admis à concourir pour la 2ème phase ont été sélectionnés en jurys en novembre 
2019.  
Le calendrier de la 2ème phase a été recalé pour tenir compte de la crise sanitaire et en particulier du 
confinement du printemps. Ainsi les offres finales ont été remises le 6 mars 2020, les ateliers se sont 
déroulés en septembre-octobre et les offres finales ont été remises le 11 décembre 2020.  
L’année a vu le retrait du site d’Eysines St Exupéry à la demande de la commune, la suspension du 
site de Leydet à la demande de la ville de Bordeaux, le retrait du site de Caupian Magne à Saint-
Médard-en-Jalles à la demande du propriétaire privé. Par ailleurs certains candidats se sont désistés 
estimant leur engagement, sur ces projets, trop risqué au regard du contexte économique. Les 
études préalables se sont poursuivies en particulier concernant des questions de réseaux et de 
pollution. 

Ambarès et Lagrave - Barbère  1 offre finale 
Ambès - ZI du Bec 1 offre finale 
Bordeaux - Cardinal Richaud 1 offre finale 
Bordeaux - Leydet Site suspendu 
Bruges - Terrefort (ilot 1) 3 offres finales 
Eysines - St Exupéry Site retiré 
Floirac - Gambetta 3 offres finales 
Lormont - Central Téléphonique 1 offre finale 
Saint-Médard-en-Jalles - Caupian-
Magne 

Site retiré 

 
2.2.3. Mission 3 : Action foncière 

Il s’est agi dans cette mission : 

 Sur l’opération de Blanquefort - Ecoparc, de poursuivre les négociations afin de permettre à 
l’entreprise Locatex d’exercer sa future activité dans un bâtiment existant, en limite du 
projet de la Halle de Blanquefort. La délimitation de l’emprise a permis la signature d’une 
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promesse de vente en août 2020 suivie d’une acquisition du foncier par La Fab le 5 octobre 
2020. 

 De poursuivre les échanges avec les propriétaires pour la mise au point des protocoles 
d’engagement dans AIRE, poursuite de l’analyse des contraintes foncières sur les sites de 
AIRE et estimation avec la direction du foncier de Bordeaux Métropole de la valeur des 
fonciers. 

 D’engager des négociations en vue d’acquisitions anticipées sur Lormont - Quai Carriet. 
 Mise au point des protocoles et échanges avec la SNCF propriétaires de 2 sites AIRE. 
 Me mettre au point les conditions des promesses de cession concernant les terrains 

appartenant à Bordeaux Métropole sur les sites AIRE. 
 D’analyser les offres AIRE, 2ème édition pour les terrains appartenant à Bordeaux Métropole. 
 De réaliser une étude d’opportunité foncière sur le secteur Bordeaux Sud afin de repérer des 

emprises capables d’accueillir des projets de développement économique en substitution 
éventuelle du site Leydet. 

 
2.3. Convention foncière 

Bordeaux Métropole a choisi de renforcer les missions et les moyens de La Fab au service de la mise 
en œuvre du projet Habiter, s’épanouir en lui confiant une mission d'acquisitions foncière et 
immobilière. La Fab dispose, depuis la délibération du 19 décembre 2014 de Bordeaux Métropole, 
sur ses secteurs d'interventions, d’une capacité à mobiliser du foncier opérationnel, à court et moyen 
termes (portage entre 3 et 6 ans). Cet effet levier doit aboutir à une accélération des phases 
opérationnelles, La Fab n’ayant pas par ailleurs vocation à acheter l’ensemble des fonciers 
nécessaires aux opérations d’aménagement. Un avenant signé le 29 juin 2018 permet l’acquisition de 
biens relevant de la mission aménagement économique confiée à La Fab par Bordeaux Métropole. 

Cette mission concerne des biens dont l’appropriation s’avèrera nécessaire à la réalisation des 
opérations de construction de logements et/ou de surfaces commerciales ou d’activité, 
éventuellement après remembrement ou dans le cadre d’opérations ou de projets d’aménagement 
que Bordeaux Métropole serait amenée à confier à La Fab. 

La convention d’actions foncières prévoit notamment que les moyens de financement des 
acquisitions par La Fab seront réunis au moyen soit de ses fonds propres, soit de fonds empruntés - 
dans ce cadre, Bordeaux Métropole pourra accorder sa garantie - soit par le biais d’une créance 
remboursable de Bordeaux Métropole. 

 Recherche de terrains 
Environ 5 biens ont fait l’objet de contacts au cours de l’année 2020, sur Lormont, Blanquefort, 
Eysines, Saint Médard. Certains font l’objet de suivis et de relances. Deux biens ont fait l’objet d’une 
signature de PV suivi d’une réitération la même année. 

Pour les opérations faisant l’objet de concessions signées, les contacts et négociations préparatoires 
aux opérations d’aménagement ne figurent plus dans les actions menées dans le cadre de la 
convention foncière. 

 Relais des concessions 
Les contacts en cours de négociation sont intégrés dans les opérations concédées à La Fab. En effet, 
dès la signature des contrats de concessions, les biens inclus dans les périmètres concédés n’ont plus 
vocation à être acquis dans le cadre de la convention foncière. Néanmoins, les acquisitions se 
poursuivent et s’intensifient dans le cadre des concessions. 

 Les acquisitions réalisées 
Les acquisitions réalisées fin décembre 2020 portent à ce jour sur quatorze biens, pour un montant 
total de 10 335 990 € HT 
Les frais d’acquisitions se montent à environ 225 000 €. 
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 Cessions des biens 
3 biens acquis ont été cédées à des opérateurs, 1 bien a été revendu à BORDEAUX MÉTROPOLE suite 
à un changement de programmation sur le site, et 8 biens ont été transférés dans les opérations 
d’aménagements concédées à La Fab. 
 

2.4. Concessions d’aménagement 

Onze concessions ont été attribuées à La Fab par Bordeaux Métropole depuis 2014. 

Le détail du suivi ci-dessous, à la fin de l’exercice :  

Le Bouscat - Libération Centre-ville Phase 1 livrés en phase avec le tram, phase 2 en travaux ; 
achèvement prévu fin 2021 

Eysines - ZAC Carès Cantinolle Travaux en cours sur l’ilot Esprit des Jalles. Mise au point du 
PC sur ilot Triat. Poursuite des acquisitions foncières 

Bègles Villenave d’Ornon - Route de 
Toulouse 

Phase 1 des logements sur place A. Briand livrée. Travaux 
sur phase 2 en cours. Poursuite de la mise au point des PC 
sur les autres ilots  

Mérignac - Marne Travaux en cours sur ilot Bowling. Poursuite des mise au 
point des PC sur les autres ilots 

Bruges - Petit Bruges Début des travaux prévus au second semestre 2021 

Le Haillan - 5 chemins Etablissement des dossiers pour le site de compensation 
restant à faire valider. Démarrage des travaux 
d’aménagement. Commercialisation 

Le Haillan - ZAC Cœur de ville Ilot 7 attribué. Poursuite des acquisitions foncières 

Gradignan - ZAC Centre-ville Validation du plan guide. Poursuite de la maitrise foncière 

Mérignac – Soleil Chemin Long Travaux en cours sur deux ilots et sur les espaces publics 
attenants. Poursuite du dossier DUP et MECDU 

Saint-Médard-en-Jalles - Galaxie IV Poursuite des travaux et commercialisation des terrains 

Pessac - Le Pontet Sud Mise au point de l’avant-projet espaces publics et cahier de 
prescriptions architecturales en cours pour lancement 
première consultation en 2021 
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3. La communication 

En fin d’année 2019, La Fab a missionné l’agence de communication Bilto Ortéga pour la création et 
la mise en forme de son bilan de mandature, pour une parution en février 2020. Ce dernier a été 
distribué à l’ensemble des administrateurs de La Fab lors du dernier conseil d’administration et de la 
dernière assemblée spéciale de la mandature. Il présente le rôle et l’organisation de La Fab ainsi que 
la mise en œuvre de ses deux programmes, le bilan financier des six dernières années, les différents 
temps forts ayant ponctué cette période, l’avancée des opérations pilotées par La Fab et le bilan 
social de la société. 

La crise sanitaire liée au COVID-19 ainsi que la période de réserve due aux élections municipales ont 
eu un impact direct sur la communication de La Fab : seule la communication aux riverains dans le 
cadre d’opérations d’aménagement déjà engagées a pu être développée, notamment vis-à-vis de 
travaux modifiant l’organisation des circulations de proximité.  

Cette période a été propice à la création et à la mise à jour du nouveau site internet de La Fab afin de 
le rendre plus ergonomique et accessible au grand public : l’entrée en phase chantier d’un nombre 
certain d’opérations multiplie les demandes d’informations d’habitants.  

La Fab a mis en ligne son nouveau site internet à la fin du mois de juin à la suite des élections 
municipales. Ce dernier présente les opérations issues des deux programmes confiés à La Fab, les 
dernières actualités de la société, les consultations lancées par La Fab, un volet « Implantation 
d’entreprises » dédié à la commercialisation des opérations du programme Entreprendre, ou encore 
une rubrique « Réalisations en images » qui rend compte de l’avancée des travaux grâce aux 
photographes missionnés par La Fab.  
Le site internet a été présenté à l’ensemble des salariés de La Fab et a fait l’objet d’une présentation 
rapide lors de l’un des conseils d’administration de la société.  

Suite au voyage d’études organisé par le Club Ville Aménagement à Moscou, La Fab a été sollicitée 
par l’Institut de médias, d’architecture et de design STRELKA, pour présenter son action. L’institut 
STRELKA met en œuvre un programme d’éducation pour les architectes russes, visant à promouvoir 
une réflexion innovante sur le logement, l'urbanisme et les locaux d’activité auprès des architectes et 
des nouveaux représentants des gouvernements municipaux responsables du développement 
urbain. La Fab a donc reçu une vingtaine d’architectes russes afin de leur présenter la structure, 
d’échanger sur ses modes de faire et projets en cours. 

A la suite de cette rencontre et en vue de futures interventions lors de conférences se tenant à 
l’étranger, La Fab a lancé une consultation de traduction de documents de communication du 
français vers l’anglais. 

La Fab a retenu le prestataire Hancock et Hutton pour ce marché. Les premières commandes ont été 
réalisées, notamment la traduction de la publication accessibles par nature, issue de l’exposition 
réalisée à arc en rêve en 2019. 

Le marché d’impression et de reprographie attribué en fin d’année 2019 a fait l’objet de nombreuses 
commandes pour des travaux d’impression courante et de communication, ou encore pour 
l’impression et la pose de panneaux de communication, de commercialisation, ou bien de palissades 
chantier. 

Les photographes missionnés par La Fab ont poursuivi les prises de vues sur les sites faisant l’objet de 
missions de suivi photographique ou de carte blanche. La Fab a lancé de nouvelles missions de suivi 
photographique sur les sites de Mérignac Marne, du Haillan Cinq Chemins, d’Eysines Aimé Césaire ou 
encore de Pessac Le Pontet, sur lesquels les travaux démarrent ou sont en cours.  

654



 
 

SPL La Fab – Rapport de gestion – Exercice 2020   27 / 43 

Les photographes ont rendu l’ensemble des cartes blanches qui leur étaient confiées sur les sites de 
AIRE 2ème édition. Ces travaux photographiques feront certainement l’objet d’une exposition en 2021 
et permettront d’alimenter le site internet de La Fab ainsi que ses supports de communication.   

Malgré la crise sanitaire et la difficulté d’organisation et de maintien d’événements, les salariés de La 
Fab ont pu visiter l’exposition « Proto-Habitat » qui se tenait à arc en rêve ainsi qu’au Jardin Public de 
Bordeaux, en présence des architectes Flavien Menu & Frédérique Barchelard. 

Enfin, la carte de vœux 2021 numérique et en format papier a été réalisée par l’agence de 
communication Le Quartier Graphique. Cette dernière figure sur le site internet de La Fab ainsi que 
sur ses réseaux sociaux. Elle a été envoyée aux administrateurs et partenaires de La Fab. 
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4. Les dépenses de recherche et de développement 

4.1. La convention Nobatek pour le développement d’un outil d’évaluation de l’impact 
environnemental des opérations de La Fab 

4.1.1. Les besoins et attentes de La Fab 

La Convention de Recherche et Développement a pour objectif de développer un outil innovant 
d’évaluation de l’impact environnemental des opérations mises en œuvre par La Fab.  

Pour mémoire, Nobatek est une structure adossée au Laboratoire de recherche de l’université de 
Bordeaux. Cela fait 3 ans que Nobatek travaille au développement de cet outil qui n’est pas 
commercialisé. A ce stade de la recherche et du développement, Nobatek est à la recherche de 
terrains d’expérimentation et de tests en grandeur nature. La Fab s’est donc naturellement 
rapproché de Nobatek afin de bénéficier de nouvelles approches en matière d’évaluation 
environnementale.  

4.1.2. Les enjeux et les objectifs du projet de Recherche et Développement 

En synthèse, deux enjeux sont poursuivis :  
▸ S’inscrire dans les politiques portées par Bordeaux Métropole en matière de 

développement durable. 

▸ Piloter jusqu’aux phases opérationnelles la Charte Aménagement et construction 
durables de La Fab 

Pour rappel, l’objectif de ce projet est d’adapter l’outil NEST développé par NOBATEK/INEF4 aux 
spécificités et pratiques de La Fab appliquées au pilotage et à la réalisation des opérations 
d’aménagement qui lui sont confiées.  

Le projet de Recherche & Développement, qui s’achève fin 2020, s’est articulé en trois phases 
principales :  
 

 Une phase d’évaluation préalable qui a précisé les besoins opérationnels et à statuer sur la 
faisabilité technique ; 

 Une phase de développement méthodologique (indicateurs) et informatique (outil) qui a 
consisté à développer l’outil d’évaluation sur la base d’indicateurs utilisés par La Fab et ses 
partenaires opérationnels ; 

 Une phase « d’actualisation » de la charte Aménagement & Constructions Durables de La Fab 
intégrant les indicateurs développés au travers de l’outil NEST_Fab.  

 

4.2 L’engagement financier 

Le montant du développement de l’outil s’élève à 144 495,53 € HT dont 111 919,53 € HT ont été 
financés par La Fab et 32 576 € HT par autofinancement de Nobatek.   
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5. Les dividendes 

Au titre de cet exercice il n’est pas prévu de distribution de dividende aux actionnaires de la société. 
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6. Les perspectives : l’accord-cadre 2016-2020 

Par délibérations successives des 22 juin 2012, 20 décembre 2013 et 19 décembre 2014, la 
Communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole, a confié à La Fab, plusieurs 
marchés d’assistance et d’expertise sur l’animation, le pilotage et la mise en œuvre pré-
opérationnelle du programme ex - 50 000 logements autour des axes de transports collectifs , 
aujourd’hui Habiter, s’épanouir – 50 000 logements accessibles par nature, en étoffant 
progressivement ses missions au fur et à mesure que le dispositif entrait en phase directement 
opérationnelle. 

Par ailleurs, le Conseil de Bordeaux Métropole du 18 décembre 2015 a validé l’adoption d’une 
politique volontariste visant à produire une offre foncière et immobilière à vocation économique, 
diversifiée et bien répartie sur le territoire, de manière à répondre aux besoins de l’ensemble des 
acteurs et activités économiques nécessaires au développement de l’emploi et à la compétitivité de 
la métropole ainsi que le principe de confier à La Fab différentes opérations d’aménagement 
économique. 

Sur ces bases, Bordeaux Métropole décide de confier à sa SPL, La Fabrique de Bordeaux Métropole 
l’ensemble des missions relatives au programme Habiter, s’épanouir – 50 000 logements accessibles 
par nature et destinées à répondre à des besoins nouveaux en matière d’aménagement économique 
dans le cadre du programme Entreprendre, travailler dans la Métropole. 

Pour se donner les moyens de disposer, dans la durée, d’un accompagnement sur les deux 
programmes ainsi que sur le montage et la mise en œuvre d’opérations d’aménagement 
métropolitaines, Bordeaux Métropole a délibéré le 18 décembre 2015 sur un « Accord-cadre de mise 
en œuvre opérationnelle du Programme 50 000 logements et du Programme aménagement 
économique » portant sur les années 2016 à 2020. Cet accord-cadre rappelle les ambitions portées 
par Bordeaux Métropole sur ces deux programmes, définit le cadre dans lesquels ces deux 
programmes s’inscrivent, fixe des objectifs et apporte des moyens pour les réaliser.  

Pour permettre l’exécution annuelle de cet accord-cadre, Bordeaux Métropole délibère chaque 
année sur des marchés subséquents et a ainsi délibéré sur 2 marchés subséquents pour l’année  
2020 : 

 Marché subséquent N°1, Mise en œuvre opérationnelle du projet Habiter, s’épanouir 2020, 
 Marché subséquent N°2 : Mise en œuvre opérationnelle du programme Entreprendre, 

travailler 2020. 

 

Par ailleurs, à la suite de la commande de ses administrateurs en Conseil d’administration, l’équipe 
de La Fab travaille à la formalisation de propositions d’opérations d’aménagement qui pourront être 
faites aux exécutifs au troisième trimestre 2020 ; ces propositions pourront constituer une partie du 
futur accord-cadre 2021-2026 qui fera l’objet d’une délibération du conseil métropolitain en toute fin 
d’année 2020.   
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7. Evènements depuis la clôture de l’exercice  

Néant 
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8. Présentation des comptes de l’exercice 2020 

Les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ont été établis conformément aux règles de 
présentation et aux méthodes d’évaluation prévues par la règlementation en vigueur. Le huitième 
exercice social de La Fab couvre la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 

Depuis 2014 et la notification par Bordeaux Métropole de la première concession d’aménagement, 
La Fab a mis en place conformément au « Guide comptable professionnel des EPL » un système 
d’information interne permettant d’isoler les actifs et passifs propres à chaque opération et ceux de 
la société dont la répartition est indiquée à la fin de l’annexe aux comptes annuels. 

En vue de donner une vue claire et synthétique de l’activité, nous vous présentons ci-après  

 Les comptes du bilan et du résultat par activité, 
 Et les chiffres les plus significatifs de la société ainsi que des opérations. 

  

660



 
 

SPL La Fab – Rapport de gestion – Exercice 2020   33 / 43 

8.1. Les comptes du bilan 

Le montant cumulé du bilan s’établit au 31/12/2020 à 116 067 244 € toutes activités confondues. 

 
 

 

Convention
ACTIF Société foncière Concessions Total

Immobilisation Incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires -                  -                       

Immobilisation Corporelles
Autres immobilisations corporelles 62 299           62 299                

Immobilisations Financières
Autres immobilisations financières 5 569             5 569                  

Actif immobilisé 67 869           -                  -                       67 869                

Stocks et En cours
Matières premières, approvisionnements 1 578 068      1 578 068           
En-cours de production de biens 26 851 310         26 851 310         

Avances et acomptes 468 795              468 795              
Créances -                       

Créances clients et comptes rattachés 717 900         199 481              917 381              
Autres créances 159 253         1 179 950      15 323 811         16 663 014         

Divers -                       
Disponibilités 27 308 944    2 750 314      30 059 258         

Comptes de régularisation -                       
Charges constatées d'avance 28 836           499 983              528 819              
Compte de liaison 7 067 457      31 865 274         38 932 732         
Actif circulant 35 282 391    5 508 332      75 208 653         115 999 376       

Total Général 35 350 259    5 508 332      75 208 653         116 067 245       

Convention
PASSIF Société foncière Concessions Total

Capital social ou individuel (dont versé : 2 000 000 ) 2 000 000      2 000 000           
Réserve légale 26 326           26 326                
Report à nouveau 500 196         500 196              
Résultat de l'exercice 27 514           8 302,410      35 816                

Capitaux propres 2 554 036      8 302             -                       2 562 338           

Autres fonds propres -                       

Provisions pour risques
Provisions pour charges 1 927 282           1 927 282           
Provisions -                  -                  1 927 282           1 927 282           

Dettes financières
Emprunts et dettes - établissement de crédits 340                30                  -                       370                     
Emprunts et dettes financières divers 5 500 000      29 454 816         34 954 816         

Dettes dexploitation -                       
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 464 056         30 621                494 677              
Dettes fiscales et sociales 466 553         1 291 165           1 757 718           

Dettes diverses
Dettes sur immobilisations - comptes rattachés -                       

Autres dettes -                       
Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance 35 437 311         35 437 311         
Compte de liaison 31 865 274    7 067 457           38 932 732         

Dettes 32 796 223    5 500 030      73 281 371         111 577 624       

Total Général 35 350 259    5 508 332      75 208 653         116 067 245       
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8.1.1. La société 

a) Les comptes d’actif 

 Au 31 décembre 2020, le montant de l’actif immobilisé s’élève à un montant brut de  
455 860 €. 

Pour les besoins de son fonctionnement interne et depuis sa création, La Fab a acquis des biens 
incorporels dont des licences nécessaires au fonctionnement du serveur et des ordinateurs pour un 
montant de 60 698 €, ainsi qu’un progiciel de gestion GO7, de comptabilité Nuevo et de suivi Foncier 
Foncier7 d’un montant de 54 090 €. 

La Fab a acquis également des biens corporels constitués de matériel de bureau et informatique pour 
un montant de 132 262 €, de mobilier pour un montant de 72 567 €. 

Le remaniement des 3 étages réalisés par La Fab courant 2016 s’élève à un montant de 114 568 €. 
Courant 2020, La Fab a acquis 2 abris vélos de 5 places chacun pour un montant de 16 107 €, ce qui 
porte le montant des agencements et aménagements divers à un montant de 130 675 €. 

La part des amortissements représente le montant de la dotation de l’exercice augmenté des 
dotations antérieures soit 387 992 €. La valeur résiduelle inscrite au bilan est donc de 67 869 € (y 
compris un montant de 5 569 € de dépôts et cautionnements). 

 Au 31 décembre 2020, le montant de l’actif circulant s’élève à 35 282 390 €. 

Les créances auprès des organismes sociaux et de l’Etat représentent un montant de 159 253 € et 
auprès de Bordeaux Métropole un montant de 717 900 €. 

Les disponibilités représentent un montant de 27 308 944 € et sont constituées pour l’essentiel : 

o par le placement en compte à terme à hauteur de 2 000 000 € (soit le montant du 
capital social de la société), 

o par le solde de trésorerie du compte courant de l’activité de la société ouvert auprès 
de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes soit 499 675 €, 

o par le solde de trésorerie du compte courant de l’activité de l’ensemble des 
concessions (ou Pool de trésorerie) pour un montant de 24 797 817 €. 
La Fab a réalisé la fongibilité des trésoreries des concessions pour utiliser au mieux 
les avances faites par la métropole aux premières opérations concédées. Début 2019 
un compte bancaire unique a été ouvert pour faciliter la gestion des flux de 
trésorerie. Ce compte bancaire est géré dans les comptes de la société. Chaque 
mouvement fait l’objet d’une écriture de contrepartie dans un compte de liaison 
dont le détail du solde actif est communiqué ci-après. 
 

Les comptes de régularisation sont constitués par 28 836 € de charges constatées d’avance. 

Les comptes de liaison représentent au 31 décembre 2020 un montant de 7 067 457 €. Ces comptes 
sont utilisés pour retranscrire la contrepartie des mouvements effectués sur le compte « Pool de 
trésorerie ». Le solde de ce compte représente ainsi les trésoreries négatives des concessions : 

 835 K€ de l’opération « Le Haillan – Cinq chemins », 
 4 064 K€ de l’opération « Le Haillan – ZAC Cœur de ville », 
 437 K€ de l’opération « Gradignan – ZAC Centre ville », 
 1 732 K€ de l’opération « Saint Médard en Jalles – Galaxie 4 ». 

b) Les comptes du passif  

 Au 31 décembre 2020, le montant des capitaux propres s’élève à 2 554 036 €. 
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Le capital de 2 000 000 € a été versé par les actionnaires en totalité conformément à la décision du 
Conseil d’administration du 23 mars 2012. 

Les comptes de réserves d’un montant de 26 326 € sont constitués de la réserve légale. Le compte de 
report à nouveau d’un montant de 500 196 € est constitué des reports de résultat des exercices 
antérieurs. 

Le montant du résultat de l’exercice s’élève au 31 décembre 2020 à 27 514 €. Les postes les plus 
significatifs du compte de résultat sont détaillés au point 8.2.1 du présent rapport. 

 Au 31 décembre 2020, le montant des dettes s’élève à 32 796 223 €. 

Ces dettes sont composées notamment par : 
o Les dettes fournisseurs d’un montant de 464 056 €, 

Conformément à l’article A.441-2 du code de commerce, les informations relatives aux délais de 
paiement des fournisseurs (et des clients) font l’objet d’un point spécifique en 8.3. 

o Les dettes fiscales et sociales pour un montant de 466 553 €. 

Un solde de compte de liaison à hauteur de 31 865 274 €. Comme indiqué supra, ces comptes sont 
utilisés pour retranscrire la contrepartie des mouvements effectués sur le compte « Pool de 
trésorerie ». Le solde de ce compte représente ainsi les trésoreries positives des concessions : 

 1 304 K€ de l’opération « Le Bouscat – Libération Centre-ville », 
 6 566 K€ de l’opération « Eysines – ZAC Carés Cantinolles  », 
 15 662 K€ de l’opération « Bègles Villenave d’Ornon – Route de Toulouse », 
 5 896 K€ de l’opération « Mérignac Marne », 
 508 K€ de l’opération « Bruges – Petit Bruges », 
 1 353 K€ de l’opération « Mérignac Soleil », 
 576 K€ de l’opération « Pessac – Pontet Sud ». 

 
8.1.2. La convention foncière 

Le 19 décembre 2014, Bordeaux Métropole a approuvé la signature avec La Fab d’une convention 
d’action foncière relative au Programme Habiter, s’épanouir (ex-50 000 logements). Pour permettre 
le financement de cette convention, Bordeaux Métropole a consenti le 4 mars 2019 en tant 
qu’actionnaire une créance remboursable à hauteur d’un montant maximum de 15 000 000 € 
mobilisable au fur et à mesure des besoins sans dépasser le montant maximum. Aa 31 décembre 
2020, le montant de l’acompte versé par la métropole s’élève à 5 500 000 €. 

Pour permettre d’isoler les actifs et passifs propres à la convention foncière, La Fab traite les 
mouvements de la convention dans une opération isolée des comptes de la société. Les acquisitions 
des terrains et les frais rattachables sont stockés dans l’attente d’une cession à un tiers ou d’un 
transfert dans une concession. 

Le tableau ci-après permet une présentation synthétique des comptes de la convention : 

 
 

8.1.3. Les concessions d’aménagement 

Comme indiqué en point 8., les actifs et passifs de chaque opération sont isolés. Les opérations sont 
analysées et traitées en comptabilité comme des contrats à long terme (gestion de stock et 

Nom OP Trésorerie

Convention foncière 2 750 284      
Terrains Stock N-1 463 K€ Crédit de TVA 170 K€
Terrains Stock N 1 115 K€ Prov notaires 1 010 K€ Avance d'actionnaires BM

5 500 K€
Commentaires

Compte de stock au 

31/12
Créances Dettes

1 578 068                            1 179 950                            5 500 000                             
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application des traitements propres à ce type de contrat selon le règlement 99-05 de la CRC). Ainsi, 
aucun résultat ne sera dégagé en cours de vie de l’opération. Les opérations arrivées à terme et qui 
auront bénéficiées d’une participation de la collectivité dégageront un résultat à l’équilibre. 

Les comptes annuels présentent une version condensée (toutes opérations confondues) des actifs et 
passifs des opérations et intègrent les écritures d’inventaire propres aux concessions 
d’aménagement. Les concessions sont ainsi traitées comme des opérations à long terme dont le 
résultat est dégagé à l'achèvement. Chaque année les écritures d'inventaire basées sur l'avancement 
de l'opération, permettent d'équilibrer le résultat soit par des recettes à recevoir soit par des 
charges prévisionnelles. Le degré d'avancement des opérations Le Bouscat Libération centre-ville et 
Eysines ZAC Carès Cantinolle a déterminé un montant de dépenses prévisionnelles supérieur aux 
dépenses cumulées réelles au 31/12/2020. Une provision pour charges prévisionnelles a ainsi été 
constatée pour un montant respectif de 1 709 045 € pour Le Bouscat et 218 237 € pour Eysines ZAC 
Carès Cantinolle. 

Le tableau ci-joint présente les informations significatives de chacune d’entre elles (hors impact des 
écritures dites d’inventaire). 

 
  

Nom OP
Trésorerie

(liaison)

Le Bouscat "Libération centre-vil le" 1 303 553      
Montant Stock N-1 3 982 K€ Avances Frs 2 K€ Avance trésorerie 299 K€
Montant N 1 053 K€ TVA 204 K€ Fournisseurs - Etat 1 K€

Eysines ZAC Carès Cantinolle 6 566 351      
Montant Stock N-1 5 799 K€ Avances Frs - Clients 51 K€ Avance trésorerie 2 634 K€
Montant N 1 187 K€ TVA 704 K€ Fournisseurs - Etat 144 K€

Collectivité-BM 854 K€

Bègles Vil lenave d'Ornon - ZAC Route de 
Toulouse 15 662 445    

Montant Stock N-1 16 006 K€ Avances Frs - Clients 147 K€ Avance trésorerie 13 900 K€
Montant N 2 624 K€ TVA 1 K€ Fournisseurs - Etat 164 K€

Collectivités 39 K€ Dépôt garantie 226 K€
Notaire 9 K€

Mérignac Marne 5 896 127      
Montant Stock N-1 2 021 K€ Avances Frs - Clients 128 K€ Avance trésorerie 2 100 K€
Montant N 1 402 K€ TVA 87 K€ Fournisseurs - Etat 430 K€

Collectivité-BM 3 371 K€
Notaire 881 K€

Le Haillan 5 chemins 834 687 -        
Montant Stock N-1 428 K€ Avances Frs - Clients 226 K€ Avance trésorerie 1 200 K€
Montant N 590 K€ TVA 126 K€ Avance non versée 5 500 K€

Collectivité-BM 5 500 K€
Notaire 667 K€

Bruges Petit Bruges 508 463         
Montant Stock N-1 2 946 K€ TVA 563 K€ Avance trésorerie 3 300 K€
Montant N 163 K€ Dépôt garantie 278 K€

Le Haillan ZAC Cœur de vil le 4 063 544 -     
Montant Stock N-1 3 532 K€ Avances Frs - Clients 5 K€ Fournisseurs - Etat 33 K€
Montant N 380 K€ TVA 86 K€ Dépôt garantie 1 K€

Collectivité-BM 200 K€
Notaire 86 K€

Gradignan ZAC Centre vil le 436 991 -        
Montant Stock N-1 3 426 K€ Avances Frs - Clients 21 K€ Fournisseurs - Etat 407 K€
Montant N 481 K€ Collectivité-BM 1 609 K€

Saint Médard en Jalles - Galaxie 4 1 732 236 -     
Montant Stock N-1 956 K€ Avances Frs 84 K€ Dépôt garantie 15 K€
Montant N 679 K€ TVA 134 K€

Collectivité-BM 105 K€

Mérignac Soleil 1 352 757      
Montant Stock N-1 666 K€ Avances Frs - Clients 6 K€ Fournisseurs - Etat 1 K€
Montant N 563 K€ TVA 90 K€

Pessac Le Pontet 575 578         
Montant Stock N-1 20 K€ TVA 1 K€ Fournisseurs - Etat 136 K€
Montant N 373 K€

Commentaires

392 468                               1 344                                    136 056                                

Commentaires

Commentaires

1 635 139                            321 986                               15 482                                   

Commentaires

1 229 241                            95 346                                 975                                        

Commentaires

3 911 864                            376 980                               34 833                                   

Commentaires

3 907 502                            1 630 430                            406 522                                

1 017 947                            6 518 884                            6 700 000                             

Commentaires

3 109 936                            563 322                               3 578 389                             

Commentaires

3 422 605                            4 466 586                            2 529 897                             

Commentaires

Commentaires

6 986 562                            1 609 620                            2 778 002                             

Commentaires

18 630 168                         195 478                               14 289 848                           

Dépenses cumulées 

Stock 31/12
Créances Dettes

5 034 783                            206 240                               300 730                                
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8.2. Les comptes du résultat 

Au titre de cet exercice, le résultat net bénéficiaire après impôt sur les sociétés de La Fab s’établit à 
35 816 € (dont 27 514 € au titre du fonctionnement et 8 302 € au titre de la convention foncière). 

 
8.2.1. La société 

a) Le résultat d’exploitation de la société s’élève au 31 décembre 2020 à 32 129 €. 

 Au 31 décembre 2020, le montant des produits d’exploitation s’élève à 3 953 253 €. 

Ces produits sont composés essentiellement : 
o De la facturation au titre des marchés subséquents 2020 pour un montant définitif de 

2 393 000 000 € HT. 
Ces marchés permettent de financer les frais de fonctionnement et les prestations de la société 
(divers achats, honoraires, frais de personnel, impôts et taxes …) ainsi que les études nécessaires à la 
mise en œuvre des ilots et des futures opérations d’aménagement. 

Comptes d'exploitation Société Convention Concessions Total

foncière

Prestations de services 2 393 000         -                     -                     2 393 000         
Dont MS Habiter s'épanouir 1 443 000                1 443 000                

Dont MS Entreprendre travailler 950 000                   950 000                   

Autres prestations - Refacturations 1 350                -                     1 350                
Production vendue biens et produits -                     6 323 896         6 323 896         
Production stockée -                     1 115 439         1 226 559         2 341 998         
Subventions d'exploitation -                     -                     
Rémunération Concessions - Transferts de charges 1 558 900         1 558 900         

Dont Concessions Habiter s'épanouir 1 392 000                -                             1 392 000                

Dont Concessions Entreprendre travailler 166 900                   166 900                   

Reprises sur Provisions et transferts charges 1 927 261         1 927 261         
Autres produits 3                       -                     3                       

Produits d'exploitation (I) 3 953 253         1 115 439         9 477 715         14 546 407       

Achats marchandises / Matières premières -                     1 115 439         7 550 433         8 665 872         
Achats de biens et services 39 973              -                     -                     39 973              
Services extérieurs 806 510            465                   -                     806 975            

Dont Etudes Habiter s'épanouir 384 203                   384 203                   

Dont Etudes Entreprendre travailler 151 325                   151 325                   

Autres services extérieurs 362 637            -                     -                     362 637            
Impôts et taxes 162 720            -                     -                     162 720            
Charges de personnel 2 523 281         -                     -                     2 523 281         
Autres charges 2                       -                     -                     2                       
Dotations aux amortissements 26 001              -                     26 001              
Dotations aux provisions -                     -                     1 927 282         1 927 282         

Charges d'exploitation ( II ) 3 921 124         1 115 904         9 477 715         14 514 743       

RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 32 129              465 -                  -                     31 664              

Produits financiers ( III ) 10 128              8 767                -                     18 895              
Charges financières ( IV) -                     -                     -                     
RESULTAT FINANCIER(III - IV) 10 128              8 767                -                     18 895              

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 42 257              8 302                -                     50 560              
 (I - II + III - IV)

Produits exceptionnels ( V ) 900                   -                     -                     900                   
Charges exceptionnelles ( VI ) 1 234                -                     -                     1 234                
RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V - VI ) 334 -                  -                     -                     334 -                  

Impôts sur les sociétés ( VII ) 14 409              -                     14 409              
RESULTAT NET 27 514              8 302                -                     35 816              
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Conformément aux marchés subséquents, la facturation définitive auprès de Bordeaux Métropole a 
été réalisée en fonction de l’état d’avancement des missions confiées à La Fab soit 100% du montant 
des marchés signés.  

o Les produits d’exploitation incluent également la rémunération de l’aménageur 
provenant des concessions d’aménagements confiées à La Fab par Bordeaux 
Métropole pour un montant de 1 558 900 € (recalées en fonction des phases 
opérationnelles de certaines concessions dans les CRFA 2019). 
 

 
 Au 31 décembre 2020, le montant des charges d’exploitation s’élève à 3 921 124 €. 

Ces charges sont constituées :  

* des achats de biens et services pour un montant de 39 973 €.  

* des services extérieurs pour un montant de 806 510 € qui sont composés par : 

o D’une part, les achats de prestations pour le fonctionnement de la société pour un 
montant de 270 982 €. 
Ils comprennent notamment les loyers et charges des locaux de La Fab pour un 
montant de 130 106 €, un contrat d’adhésion au réseau SCET pour un montant de  
30 695 €, des frais d’entretien et de maintenance pour 46 591 €  et des assurances 
pour 46 999 €. 

o D’autre part, les études réalisées pour les ilots témoins et futures opérations pour 
535 528 €. 
La part des études relative à la mise en œuvre des ilots et des opérations 
d’aménagement du programme Habiter, s’épanouir s’élève à 384 203 €.  
La part des études relative au lancement des futures opérations d’aménagement du 
programme Entreprendre, travailler s’élève à 151 325 €. 

* des autres services extérieurs pour un montant de 362 637 €, composés notamment : 

o Des honoraires pour intérim, experts comptables, commissariat aux comptes, conseil 
juridique et foncier, assistance aux suivi des heures d’insertion pour un montant de 
168 832 €, 

o Des frais de communication (photos des chantiers des ilots et opérations, nouvel 
habillage site web de la Fab) pour un montant de 105 250 € (en baisse de 110 K€ par 
rapport à 2019, cela est dû à la participation à plusieurs manifestations/expositions 
et à l’habillage du nouveau site en 2019), 

o Des frais d’annonce et insertion, de déplacements des salariés, de frais postaux et de 
télécommunication, de frais bancaires, de recrutement et de divers services 
(archivage, recyclage déchets, de collecte des attestations semestrielles…) pour un 
montant de 88 555 €. 

Nom OP Rémunération annuelle Date de notification

Le Bouscat "Libération centre-ville" 64 000                                      15/12/2014
Eysines Cares Cantinolle 134 000                                   13/04/2016
Bègles Villenave d'Ornon Route de Toulouse 270 000                                   19/05/2016
Mérignac Marne 200 000                                   20/09/2017
Bruges Petit Bruges 74 000                                      06/02/2018
Le Haillan ZAC Cœur de ville 100 000                                   14/08/2018
Gradignan ZAC Centre ville 150 000                                   30/08/2018
Mérignac Soleil 230 000                                   31/08/2018
Pessac Le Pontet 170 000                                   26/11/2019

Le Haillan 5 chemins 100 000                                   20/02/2018
Saint Médard en Jalles - Galaxie 4 66 900                                      21/09/2018
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* des impôts et taxes pour un montant de 162 720 €, 

* du montant des charges de personnel pour un montant de 2 523 281 €. 

Les effectifs de La Fab sont composés au 31 décembre comme indiqué au point 1.4 Personnel du 
présent rapport. 

Les mouvements de personnel sont indiqués dans le tableau ci-après. 

 

Le montant des charges de personnel comprend notamment : 
o La rémunération brute de l’ensemble des collaborateurs ci-dessus pour un montant 

de 1 736 135 €, 
o Le montant des charges sociales correspondantes pour un montant de 733 390 €, 
o La variation sur l’exercice de la provision brute chargée pour congés payés des 

collaborateurs présents au 31 décembre 2020 pour un montant de 7 684 €. 
 

 Au 31 décembre 2020, le montant des dotations aux amortissements s’élève à 26 001 €. 
La dotation annuelle aux amortissements correspondant aux immobilisations incorporelles s’élève à 
1 269 €. Celle correspondante aux immobilisations corporelles s’élève à 24 733 €. 

b) Au 31 décembre 2020, le résultat financier de la société s’élève à 10 128 € 

Ce résultat est constitué des produits financiers provenant de la rémunération du compte courant de 
la société ainsi que des revenus des placements en compte à terme.  

c) Au 31 décembre 2020, le résultat courant avant impôt s’élève à 42 257 €. 
d) Au 31 décembre 2020, le résultat exceptionnel s’élève à - 334 €  

Mouvement de personnel 2020 01/01/2013 274,00

Nom Prénom Date d'entrée Date de sortie Statut au 31/12 Fonction

Adamski Kathy 01/07/2012 CDI Directrice de projet
Barbe Isabelle 05/11/2018 CDI Assistante de projet
Bascans Fany 01/07/2012 CDI Directrice administrative et financière
Berthou Samuel 01/04/2020 CDI Directeur de projet
Bodoira Pierre 16/01/2019 CDI Responsable d'ingénierie foncière
Boisnaud Paul 01/10/2015 CDI Chargé de projet
Brossier Julie 04/05/2015 CDI Responsable de projet
Cros Daphné 01/06/2012 CDI Assistante de direction
Decellières Clément 16/08/2016 CDI Chargé d'ingénierie foncière
Dominique Maxence 14/03/2016 CDI Responsable de projet
Ferrière Christelle 01/06/2012 CDI Chargé d'ingénierie foncière
Gante Alexis 01/09/2018 31/08/2020 CDI Directeur de projet
Ghilardi Sylvain 01/06/2015 CDI Agent d'accueil - Secrétaire
Girard Nathalie 18/03/2013 CDI Responsable marchés
Guimon Marjorie 01/06/2018 CDI Assistante Ingénierie foncière
Héraut Aurélie 24/09/2012 CDI Responsable de projet
Jamet Valérie 01/07/2012 CDI Directeur de l'action foncière
Lavigne Flore 13/10/2014 CDI Directeur de programme
Macquart Sophie 02/12/2013 CDI Responsable développement durable
Martin Grégory 17/11/2014 CDI Chargé d'études cartographe et SIG
Meunier Jean-Yves 01/02/2015 CDI Directeur de programme
Montfort Mégane 28/09/2015 CDI Chargée de  communication
Olié Charlélie 02/07/2018 CDD Chargé de projet
Pacault Fabien 01/09/2015 CDI Responsable de projet
Reiffers Elise 02/11/2020 CDD Responsable de projet
Reussard Florence 01/10/2016 CDI Responsable d'ingénierie foncière
Rossignol-Puech Joanna 01/07/2012 CDI Responsable de projet
Rota Mélanie 24/01/2013 CDI Directeur de projet
Sabra Jeffrey 09/09/2019 Contrat Professionnalisation Assistant comptable
Sainson Olivia 17/08/2016 CDI Assistante de projet
Trouillot Cristelle 04/09/2017 CDI Responsable comptable
Uguen Maëlle 04/01/2016 CDI Responsable de projet
Verleyn Emmanuelle 05/01/2015 CDI Assistante de projet

Oulebsir Hanane 16/03/2020 31/08/2020 Stagiaire Université Toulouse M2 Villes, Habitat et transition écologique
Boureima Hadjara 13/04/2020 31/07/2020 Stagiaire Polytechnique Tours 4ème année Etude Aménagement et environnement 
Deshayes Eloise 01/06/2020 31/07/2020 Stagiaire Sciences PO Lyon - Master Affaires Publiques
Casabonne Angla Mélanie 01/04/2020 30/09/2020 Stagiaire Université de Perpignan M2 Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Puech Lee Ana 19/10/2020 23/10/2020 Stagiaire Collège du Pont de la Maye - 3ème
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Ce résultat est dû à l’application de pénalités de retard sur les marchés des études sous-traitées pour 
un montant de 900 € et au paiement d’une pénalité fiscale relative au dépôts hors délai d’une 
déclaration d’un nouvel impôt (C3S) pour un montant de 1 234 €.  

 
e) Le montant de l’impôt sur les sociétés au 31 décembre 2020 s’élève à 14 409 €. 

 

8.2.2. La convention foncière 

Comme indiqué au point 8.1.2 et pour permettre d’isoler les produits et les charges propres à la 
convention foncière, La Fab traite les mouvements de la convention dans une opération isolée des 
comptes de la société. 

Les frais de gestion de compte bancaire et les produits financiers contribuent pour l’essentiel au 
résultat de la société. 

Le tableau ci-après permet une présentation synthétique des comptes de résultat de la convention : 

 
 

8.2.3. Les concessions d’aménagement 

Comme indiqué au point 8.1.3, les comptes de chaque opération sont isolés. 

Aucun résultat ne sera dégagé en cours de vie de l’opération. Les opérations arrivées à terme et qui 
auront bénéficiées d’une participation de la collectivité dégageront un résultat à l’équilibre. 

Le tableau ci-joint présente les informations significatives de chacune d’entre elles (hors impact des 
écritures d’inventaire). 

Nom OP

Convention foncière
Terrains + frais 1 115 K€ Frais divers (bancaire TF) Produits financiers
Sortie de stock

Commentaires

Résultat = 8 302 € HT

Dépenses de l'année 

stockées
Charges Produits

1 115 439                            465                                                   8 767                                   
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Nom OP

Le Bouscat "Libération centre-ville"
Terrains Frais acq° 0 K€ Cession Terrains Participation BM
Travaux 867 K€ Produits financiers 2 K€ 372 K€
Moe BET 121 K€
Remunération 64 K€
Frais divers 1 K€

Eysines Carès Cantinolle
Etudes 26 K€ Cession Terrains Participation BM
Terrains Frais acq° 24 K€ Produits financiers 6 K€ 3 807 K€
Travaux 617 K€
Moe BET 27 K€
Fds de concours 352 K€
Remunération 134 K€
Frais divers 6 K€

Bègles Villenave d'Ornon - Route de 
Etudes 127 K€ Cession Terrains 1 434 K€ Participation BM
Terrains Frais acq° 1 572 K€ Loyers et produits fi 164 K€ 5 070 K€
Travaux 578 K€ Participation commune
Moe BET 26 K€ 32 K€
Remunération 270 K€
Frais divers 51 K€

Mérignac Marne
Etudes 73 K€ Cession Terrains 525 K€ Participation BM

Terrains Frais acq° 570 K€ Loyers et produits fi 64 K€ 2 950 K€

Travaux 478 K€

Moe BET 32 K€

Remunération 200 K€

Frais divers 48 K€

Le Haillan 5 chemins
Etudes 0 K€ Cession Terrains Participation BM

Terrains Frais acq° 7 K€ Produits financiers 1 K€

Travaux 449 K€

Moe BET 28 K€

Remunération 100 K€

Frais divers 5 K€

Bruges Petit Bruges
Etudes 26 K€ Cession Terrains Participation BM

Terrains Frais acq° 0 K€ Produits financiers 0 K€

Travaux 0 K€

Moe BET 58 K€

Remunération 74 K€

Frais divers 5 K€

Le Haillan ZAC Cœur de vil le
Etudes 142 K€ Cession Terrains Participation BM

Terrains Frais acq° 70 K€ Loyers 7 K€ 167 K€

Travaux 42 K€

Moe BET 19 K€

Remunération 100 K€

Frais divers 7 K€

Commentaires

1 187 416                            6 181                                                3 807 446                           

Commentaires

2 624 000                            1 598 647                                        5 102 348                           

Dépenses de l'année 

stockée
Recettes de l'année

(hors participation)
Participation de l'année

1 053 262                            2 318                                                371 988                               

Commentaires

163 473                               200                                                   -                                        

Commentaires

379 795                               6 977                                                166 667                               

Commentaires

1 401 768                            588 750                                           2 949 780                           

Commentaires

589 755                               793                                                   -                                        

Commentaires
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Nom OP

Gradignan ZAC Centre vil le
Etudes 115 K€ Cession Terrains Participation BM

Terrains Frais acq° 0 K€ Part Constructeurs 4 268 K€

Travaux 62 K€ Loyers et produits fi 173 K€

Moe BET 137 K€

Remunération 150 K€

Frais divers 17 K€

Saint Médard en Jalles - Galaxie 4
Etudes 31 K€ Cession Terrains Participation BM

Terrains Frais acq° 0 K€ Loyers et produits fi 105 K€

Travaux 548 K€

Moe BET 28 K€

Remunération 67 K€

Frais divers 4 K€

Mérignac Soleil
Etudes 132 K€ Cession Terrains Participation BM

Terrains Frais acq° 9 K€ Loyers et produits fi 13 K€

Travaux 50 K€

Moe BET 73 K€

Remunération 230 K€

Frais divers 68 K€

Pessac Le Pontet
Etudes 105 K€ Cession Terrains Participation BM

Terrains Frais acq° 7 K€ Loyers et produits fi 833 K€

Travaux 

Moe BET 91 K€

Remunération 170 K€

Frais divers 0 K€

481 339                               172 685                                           4 268 243                           

Commentaires

678 806                               2                                                        104 692                               

Dépenses de l'année Recettes de l'année Participation de l'année

Commentaires

Commentaires

562 951                               13 100                                              -                                        

Commentaires

372 903                               1                                                        833 333                               
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8.3. Informations sur les délais de paiement 
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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels    

Exercice clos le 31 décembre 2020 

A l'Assemblée Générale de la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole,   

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de la société SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole 
relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de 
cet exercice. 

Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du 
présent rapport.  

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues 
par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
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Justification des appréciations  
La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi 
que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles 
que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur 
l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.  

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles 
L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 
portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement 
professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 

• La note 2.2 « Valeurs d’exploitation - Concessions d’aménagement » de l’annexe 
précise les règles d’évaluation des encours des concessions d’aménagement. Leurs 
impacts sur les comptes de stocks, de charges constatées d’avance et de provisions 
pour risques et charges sont présentés dans le tableau figurant page 14 de l’annexe. 

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre 
société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus 
et des informations fournies dans l’annexe des comptes et nous nous sommes assurés de leur 
correcte application. Par ailleurs, nous avons également vérifié les justificatifs, les hypothèses 
et estimations retenues pour l’application de ces principes. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels 
pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous 
n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.  

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et 
réglementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et 
dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux 
actionnaires. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations 
relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.  

Informations relatives au gouvernement d’entreprise  

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement 
d’entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce.  
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant 
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de 
la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les 
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention 
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser 
son activité.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration.  

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent 
provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on 
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, 
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant 
sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification 
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au 
long de cet audit. En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met 
en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il 
estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une 
anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 
significative résultant d’une erreur car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, 
les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle 
interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des 
procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations 
les concernant fournies dans les comptes annuels ; 
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• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non
d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles
de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette
appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant
toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en
cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il
attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies
ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de
certifier ;

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une
image fidèle.

Mérignac, le 27 mai 2021 

KPMG S.A. 

Anne Jallet-Auguste 
Associée 
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Bilan actif

Etats financiers LA FAB - Période du 01/01/2020 au 31/12/2020
3

Mission de présentation des comptes annuels

Brut Amortissement

Dépréciations

Net

31/12/2020

Net

31/12/2019

Capital souscrit non appelé     

ACTIF IMMOBILISE     

Immobilisations incorporelles     
Frais d'établissement     

Frais de recherche et de développement     

Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires 114 788 114 788  1 269

Fonds commercial (1)     

Autres immobilisations incorporelles     

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles     

Immobilisations corporelles     
Terrains     

Constructions     

Installations techniques, matériel et outillage industriels     

Autres immobilisations corporelles 335 503 273 204 62 299 62 790

Immobilisations corporelles en cours     

Avances et acomptes     

Immobilisations financières (2)     
Participations (mise en équivalence)     

Autres participations     

Créances rattachées aux participations     

Autres titres immobilisés     

Prêts     

Autres immobilisations financières 5 569  5 569 5 208

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 455 860 387 992 67 869 69 267
ACTIF CIRCULANT     

Stocks et en-cours     
Matières premières et autres approvisionnements 1 578 068  1 578 068 462 629

En-cours de production (biens et services) 26 851 310  26 851 310 25 624 751

Produits intermédiaires et finis     

Marchandises     

Avances et acomptes versés sur commandes 468 795  468 795 364 597
Créances (3)     
Clients et comptes rattachés 917 381  917 381 1 632 169

Autres créances 16 663 014  16 663 014 3 721 094

Capital souscrit et appelé, non versé     

Divers     
Valeurs mobilières de placement     

Disponibilités 30 059 258  30 059 258 27 073 739

Charges constatées d'avance (3) 528 819  528 819 674 711

TOTAL ACTIF CIRCULANT 77 066 645  77 066 645 59 553 691
Frais d'émission d'emprunt à étaler     

Primes de remboursement des obligations     

Ecarts de conversion actif     

TOTAL GENERAL 77 522 505 387 992 77 134 513 59 622 957
(1) Dont droit au bail     

(2) Dont à moins d'un an (brut)     

(3) Dont à plus d'un an (brut)     
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Mission de présentation des comptes annuels

31/12/2020 31/12/2019

  

CAPITAUX PROPRES   

Capital 2 000 000 2 000 000

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...   

Ecart de réévaluation   

Réserve légale 26 326 23 850

Réserves statutaires ou contractuelles   

Réserves réglementées   

Autres réserves   

Report à nouveau 500 196 453 146

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 35 816 49 527
Subventions d'investissement   

Provisions réglementées   

TOTAL CAPITAUX PROPRES 2 562 338 2 526 522
  

AUTRES FONDS PROPRES   

Produits des émissions de titres participatifs   

Avances conditionnées   

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES   
  

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   

Provisions pour risques   

Provisions pour charges 1 927 282 3 872 317

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 1 927 282 3 872 317
  

DETTES (1)   

Emprunts obligataires convertibles   

Autres emprunts obligataires   

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 370 415

Emprunts et dettes financières diverses (3) 34 954 816 28 988 595

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 494 677 769 789

Dettes fiscales et sociales 1 757 718 574 597

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   

Autres dettes  972 244

Produits constatés d'avance (1) 35 437 311 21 918 478

TOTAL DETTES 72 644 893 53 224 118
Ecarts de conversion passif   

TOTAL GENERAL 77 134 513 59 622 957
  

  

(1) Dont à plus d'un an (a) 34 134 000 28 634 000

(1) Dont à moins d'un an (a) 38 510 893 24 590 118

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque 370 415

(3) Dont emprunts participatifs   

    (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours   
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Mission de présentation des comptes annuels

France Exportations 31/12/2020 31/12/2019

Produits d'exploitation (1)     

Ventes de marchandises     

Production vendue (biens) 6 323 896  6 323 896 6 554 768

Production vendue (services) 2 394 350  2 394 350 2 720 890

Chiffre d'affaires net 8 718 246  8 718 246 9 275 657

Production stockée 2 341 998 9 640 358

Production immobilisée   

Subventions d'exploitation   

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges 3 486 182 7 934 114

Autres produits 3 3

Total produits d'exploitation (I) 14 546 429 26 850 132

Charges d'exploitation (2)   

Achats de marchandises   

Variations de stock   

Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 115 439 1 580

Variations de stock   

Autres achats et charges externes (a) 8 760 017 20 305 027

Impôts, taxes et versements assimilés 162 720 79 772

Salaires et traitements 1 741 700 1 737 359

Charges sociales 781 580 775 963

Dotations aux amortissements et dépréciations :   

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements 26 001 34 073

- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations   

- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations   

- Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 927 282 3 872 317

Autres charges 24 38

Total charges d'exploitation (II) 14 514 764 26 806 131

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 31 664 44 001
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun   

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)   
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)   
Produits financiers   

De participation (3)   

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)   

Autres intérêts et produits assimilés (3) 18 895 24 786

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges   

Différences positives de change   

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   

Total produits financiers (V) 18 895 24 786

Charges financières   

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions   

Intérêts et charges assimilées (4)   

Différences négatives de change   

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   

Total charges financières (VI)   

RESULTAT FINANCIER (V-VI) 18 895 24 786
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) 50 560 68 788
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Mission de présentation des comptes annuels

31/12/2020 31/12/2019

Produits exceptionnels   
Sur opérations de gestion 900  

Sur opérations en capital   

Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges   

Total produits exceptionnels (VII) 900  

  

Charges exceptionnelles   
Sur opérations de gestion 1 234  

Sur opérations en capital   

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions   

Total charges exceptionnelles (VIII) 1 234  

  

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) -334  
  

Participation des salariés aux résultats (IX)   

Impôts sur les bénéfices (X) 14 409 19 261

  

  

Total des produits (I+III+V+VII) 14 566 223 26 874 918

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 14 530 407 26 825 392

  

BENEFICE OU PERTE 35 816 49 527
  

(a) Y compris :   

- Redevances de crédit-bail mobilier   

- Redevances de crédit-bail immobilier   

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs   

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs   

(3) Dont produits concernant les entités liées   

(4) Dont intérêts concernant les entités liées   
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- ANNEXE -
=-=-=-=-=-=

Au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31 décembre 2020, dont le total est de 77 134 513€uros et au compte 
de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat bénéficiaire de 35 816€uros.

L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

=-=-=-=-=-=
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FAITS CARACTÉRISTIQUES, PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

1. FAITS CARACTERISTIQUES

1.1. PRESENTATION DE LA SOCIETE

La société publique locale « La Fabrique de Bordeaux Métropole » dite « La FAB » a été créée le 1er avril 2012.

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au RCS, sauf dissolution anticipée ou 
prorogation.

Les actionnaires publics principaux sont :

- Bordeaux Métropole  59%

- La ville de Bordeaux  8%

- La ville de Mérignac  5%

Les autres actionnaires représentent tous les autres communes, membres de Bordeaux Métropole.

Le montant du capital social de la société s’élève à 2 000 000 Euros, il est composé de 200 000 actions d’une valeur 
nominale de 10 Euros.

La société a pour objet :

- La conduite et le développement d’actions et d’opérations d’aménagement et de construction, 
concourant au développement urbain et économique de la métropole bordelaise, exclusivement pour le 
compte de ses actionnaires et sur leur territoire géographique.

- A cet effet, ses actionnaires pourront, dans le cadre de leurs compétences juridiques, lui confier toute 
opération ou action d’aménagement entrant dans le cadre de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme, en 
particulier dans le domaine de l’habitat et de l’aménagement économique, notamment dans le cadre de 
ZAC.

- Elle pourra mener les études préalables.

- Elle pourra procéder à toutes les acquisitions nécessaires, réaliser les études techniques et les travaux 
d’aménagement, effectuer les cessions et, dans le cadre de conventions de concession, mener des 
expropriations ou exercer le droit de préemption.

- Elle pourra aussi mener des actions et opérations immatérielles de coordination d’intervenants divers, de 
suivi et d’animation des actions décidées par ses actionnaires.

- La société pourra également réaliser, pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire géographique, 
des opérations de construction d’équipements publics de toute nature participant à l’aménagement du 
territoire, tels que groupes scolaires, équipements sportifs, locaux administratifs…
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- Enfin, elle pourra exercer toutes activités d’intérêt général concourant ou facilitant la réalisation de son 
objet, pour le compte de ses actionnaires.

A cet effet, la société pourra passer toute convention appropriée et effectuera toutes opérations mobilières, 
immobilières, civiles, commerciales, industrielles, juridiques et financières se rapportant à l’objet défini ci-dessus.

Elle pourra en outre réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet et qui 
contribuent à sa réalisation.

1.2. CONSEQUENCES DE L’EVENEMENT COVID-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de 
l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en 
incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

1.3 CONVENTION FONCIERE

Le 4 Février 2015, la FAB a signé avec Bordeaux Métropole une convention d’acquisitions foncières et immobilières, 
sur ses périmètres d’intervention, relatives aux projets 50 000 logements. Dans ce cadre Bordeaux Métropole a 
confié à la FAB une mission d’acquisition et de portage foncier à court ou moyen terme.

Afin de financer les acquisitions, objets de la convention foncière, Bordeaux Métropole a consenti à la FAB une 
avance en compte courant, sous la forme d’une convention de créance remboursable en date du 04/03/2019, 
d’un montant de 15 000 000€ d’une durée de 2 ans renouvelée une fois, mobilisable au fur et à mesure des 
besoins sans dépasser le montant maximum de 15 000 000 €. 

A fin 2020, Bordeaux Métropole a versé la somme de 5 500 000€ au titre du premier acompte.

1.4 OPERATIONS EN COURS

Au 31/12/2020, les opérations en cours sont les suivantes :

$

Annexe

Etats financiers LA FAB - Période du 01/01/2020 au 31/12/2020
10

Mission de présentation des comptes annuels

684



2. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément 
aux hypothèses de base : 

 Continuité de l’exploitation,

 Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,

 Indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits est la méthode des coûts historiques.

La loi comptable du 30 avril 1983 et son décret d’application 83.1020 du 29 novembre 1983 concernant les Sociétés 
d’Économie Mixte régies par la loi du 7 juillet 1983 est appliquée à la SPL par extension.

Les états financiers ci-joints sont établis conformément à la réglementation française en vigueur, résultant de 
l’arrêté de l’ANC n°2014-03. L’ensemble des recommandations énoncées par les guides comptables édités par la 
FNEPL (guides comptables professionnels des SEML activités immobilières et actions, et opérations 
d’aménagement) a également été respecté.
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2.1. IMMOBILISATIONS

2.1.1. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les logiciels sont évalués à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires, hors frais d’acquisition des 
immobilisations). Ils sont amortis en linéaire sur 12 mois ou sur 3 ans.

2.1.2. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires, hors frais 
d’acquisition des immobilisations).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée d’utilisation prévue. Les taux pratiqués sont 
les suivants : 

Immobilisations corporelles Mode 
d’amortissement

Durée 
d’amortissement

Installations générales, agencements, aménagements Linéaire 3 ans maximum

Matériel de bureau et informatique Linéaire 3 ans

Mobilier Linéaire 10 ans

2.2. VALEURS D’EXPLOITATION

Concessions d’aménagement

Les règles d’évaluation des valeurs d’exploitation appliquées résultent des dispositions du Plan Comptable général. 
Le règlement 99-05 du CRC édicte des règles dérogatoires pour les encours des concessions d’aménagement qui 
font l’objet de l’analyse ci-dessous.

Le montant figurant au bilan sous la rubrique encours de concessions d’aménagement résulte de la différence entre 
le cumul des dépenses HT (frais financiers et frais exceptionnels compris) et le montant des coûts de revient des 
éléments cédés, estimés en fin d’exercice, de manière globale, par application au coût de revient prévu par le 
compte rendu financier de la fraction établie comme suit :

Au numérateur : le montant des produits réalisés depuis le début de l’opération hors participations reçues ou à 
recevoir de la collectivité territoriale concédante,

Au dénominateur : le montant global des produits prévus par le compte rendu financier hors participations reçues 
ou à recevoir de la collectivité territoriale concédante.

La comptabilité traduit les concessions d’aménagement sous les rubriques du bilan suivantes :
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a) stocks : pour le montant des coûts engagés au cours de l’exercice diminué de celui estimé des éléments 
cédés,

b) comptes de régularisation actif ou passif : pour la neutralisation du résultat intermédiaire provisoire d’une 
opération d’aménagement concédée aux risques et profits du concessionnaire,

c) compte de provisions pour risques et charges :

1) pour le montant des charges non encore comptabilisées mais courues à la fin de l’exercice,
2) pour le montant des risques de pertes à terminaison sur les opérations concédées aux risques du 

concessionnaire,
3) pour le montant des coûts de liquidation des opérations achevées.

Dans l’hypothèse où le montant du coût de revient des éléments cédés est supérieur au cumul des charges 
comptabilisées, il sera constitué une provision pour charges, égale au montant de l’écart constaté. En conséquence, 
la valeur du stock relatif à l’opération concernée, inscrite dans les comptes annuels sera nulle.

Le tableau ci-après reprend l’ensemble des informations relatives aux encours des concessions d’aménagement.

Il convient de noter que l'application du règlement du CRC n° 99-05 du 23 juin 1999 a été réalisée sur la base des 
Comptes Rendus Annuels aux Collectivités Locales (CRACL) 2019 transmis aux concédants.
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2.3. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour charges à venir sur concessions d’aménagement

Lorsqu’à la fin d’un exercice, le coût de revient calculé des éléments cédés dans le cadre d’une opération concédée 
aux risques du concessionnaire est supérieur aux coûts comptabilisés, une provision pour charges prévisionnelles 
est dotée conformément aux prescriptions du règlement du CRC.

2.4. CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur 
d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2.5. INDEMNITÉS DE DÉPARTS À LA RETRAITE

Conformément au choix laissé par le Code de Commerce le montant des engagements de la société en matière 
d'indemnités de départ à la retraite des salariés ne fait pas l'objet d'une provision.

La méthode de calcul utilisée par l’organisme est la méthode dite prospective avec des départs de mise en retraite 
à 65 ans.

L’évaluation a été calculée selon les modalités prévues par la convention collective.

Pour le calcul de cet engagement, il a été appliqué différents coefficients de probabilité à savoir :

 Coefficient de probabilité d’atteinte d’âge de la retraite,
 Coefficient de probabilité de maintien dans l’entreprise jusqu’à l’âge de la retraite,
 Coefficient d’augmentation des salaires,
 Coefficient d’actualisation des indemnités de départ à la retraite. 

2.6. AUTRES INFORMATIONS

Les comptes de la société prennent en compte les honoraires comptabilisés au titre du commissaire aux comptes 
pour un montant de 13 120 €uros HT.
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Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Au début

d'exercice

Augmentation Diminution En fin

d'exercice

    

- Frais d'établissement et de développement     

- Fonds commercial     

- Autres postes d'immobilisations incorporelles 114 788   114 788

Immobilisations incorporelles 114 788   114 788
    

- Terrains     

- Constructions sur sol propre     

- Constructions sur sol d'autrui     

- Installations générales, agencements et     

  aménagements des constructions     

- Installations techniques, matériel et outillage     

  industriels     

- Installations générales, agencements     

  aménagements divers 114 568 16 107  130 675

- Matériel de transport     

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 196 693 8 135  204 828

- Emballages récupérables et divers     

- Immobilisations corporelles en cours     

- Avances et acomptes     

Immobilisations corporelles 311 261 24 242  335 503
    

- Participations évaluées par mise en     

  équivalence     

- Autres participations     

- Autres titres immobilisés     

- Prêts et autres immobilisations financières 5 208 361  5 569

Immobilisations financières 5 208 361  5 569
    

ACTIF IMMOBILISE 431 257 24 603  455 860
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Amortissements des immobilisations

Au début de

l'exercice

Augmentation Diminutions A la fin de

l'exercice

- Frais d'établissement et de développement     

- Fonds commercial     

- Autres postes d'immobilisations incorporelles 113 519 1 269  114 788

Immobilisations incorporelles 113 519 1 269  114 788
    

- Terrains     

- Constructions sur sol propre     

- Constructions sur sol d'autrui     

- Installations générales, agencements et     

  aménagements des constructions     

- Installations techniques, matériel et outillage     

  industriels     

- Installations générales, agencements     

  aménagements divers 114 568 371  114 939

- Matériel de transport     

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 133 904 24 361  158 265

- Emballages récupérables et divers     

Immobilisations corporelles 248 471 24 733  273 204
    

ACTIF IMMOBILISE 361 991 26 001  387 992
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Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 18 114 782 euros et le classement détaillé par échéance 
s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

   
Créances de l'actif immobilisé :    
Créances rattachées à des participations    

Prêts    

Autres 5 569  5 569

   
Créances de l'actif circulant :    
Créances Clients et Comptes rattachés 917 381 917 381  

Autres 16 663 014 16 663 014  

Capital souscrit - appelé, non versé    

Charges constatées d'avance 528 819 528 819  

   

Total 18 114 782 18 109 213 5 569
   

Prêts accordés en cours d'exercice    

Prêts récupérés en cours d'exercice    

   

Produits à recevoir

Montant

 

Charges sociales - produits à recev 5 108

Etat-produits à recevoir 30 124

Interets courus à recevoir 12 837

 

Total 48 069
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Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 2 000 000,00 euros décomposé en 200 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 25/06/2020.

Montant

 

Report à Nouveau de l'exercice précédent 453 146

Résultat de l'exercice précédent 49 527

Prélèvements sur les réserves  

 

Total des origines 502 672
 

Affectations aux réserves 2 476

Distributions  

Autres répartitions  

Report à Nouveau 500 196

 

Total des affectations 502 672
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Tableau de variation des capitaux propres

Solde au

01/01/2020

Affectation

des résultats

Augmentations Diminutions Solde au

31/12/2020

     

Capital 2 000 000    2 000 000

     

     

Réserve légale 23 850 2 476 2 476  26 326

     

Report à Nouveau 453 146 500 196 500 196 453 146 500 196

Résultat de l'exercice 49 527 -49 527 35 816 49 527 35 816

     

     

     

Total Capitaux Propres 2 526 522 453 146 538 488 502 672 2 562 338
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Provisions

Tableau des provisions

Provisions

au début

de l'exercice

Dotations

de l'exercice

Reprises

utilisées

de l'exercice

Reprises

non utilisées

de l'exercice

Provisions

à la fin

de l'exercice

     

Litiges      

Garanties données aux clients      

Pertes sur marchés à terme      

Amendes et pénalités      

Pertes de change      

Pensions et obligations similaires      

Pour impôts      

Renouvellement des immobilisations      

Gros entretien et grandes révisions      

Charges sociales et fiscales      

sur congés à payer      

Autres provisions pour risques 3 872 317 1 927 282 3 872 317  1 927 282

et charges      

     

Total 3 872 317 1 927 282 3 872 317  1 927 282
     

Répartition des dotations et des      
reprises de l'exercice :      
Exploitation  1 927 282 3 872 317   

Financières      

Exceptionnelles      
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Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 72 644 893 euros et le classement détaillé par échéance s'établit 
comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Echéances

à plus de 5 ans

    

Emprunts obligataires convertibles (*)     

Autres emprunts obligataires (*)     

Emprunts (*) et dettes auprès des     

établissements de crédit dont :     

-    à 1 an au maximum à l'origine 370 370   

-    à plus de 1 an à l'origine     

Emprunts et dettes financières divers (*) (**) 29 454 816 820 816 12 100 000 16 534 000

Dettes fournisseurs et comptes     

rattachés 494 677 494 677   

Dettes fiscales et sociales 1 757 718 1 757 718   

Dettes sur immobilisations et comptes     

rattachés     

Autres dettes (**) 5 500 000  5 500 000  

Produits constatés d'avance 35 437 311 35 437 311   

    

Total 72 644 893 38 510 893 17 600 000 16 534 000
    

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice 5 967 266    

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice 1 045    

(**) Dont envers les associés 5 500 000    

    

Charges à payer

Montant

 

Fournisseurs d exploitation-fnp 294 241

Interets courus a payer 370

Personnel-dettes provisions cp 89 396

Org soc-charges sociales s/conges p 36 451

Org soc-autres charges Ó payer 29 792

 

Total 450 250
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Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Charges

d'exploitation

Charges

Financières

Charges

Exceptionnelles

   

Charges constatees d avance 28 836   

Neutralisation résultat CP 499 983   

   

Total 528 819   
   

Produits constatés d'avance

Produits

d'exploitation

Produits

Financiers

Produits

Exceptionnels

   

Neutralisation résultat CPA 35 437 311   

   

Total 35 437 311   
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Charges et produits d'exploitation et financiers

Transferts de charges d'exploitation et financières

Nature Exploitation Financier

  

Transfert de charges d'exploitation

791200 - Remunerations operations de concess 1 558 900  

791380 - Transf charges pour charges prev -1 945 034  

-386 134  

  

Total -386 134  

  

Par l’intermédiaire du compte de transfert de charges 791200, la SEM a constaté la somme de 1 558 900€ au titre de la 
rémunération des opérations de concessions.

Le compte 791380 correspond aux transferts de charges prévisionnelles constatés sur les opérations de concessions dans 
le cadre de l’application de l’avis CNC.
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Effectif

Effectif moyen du personnel : 32 personnes.

Personnel

salarié

Personnel mis

à disposition

  

Cadres 20  

Agents de maîtrise et techniciens   

Employés 12  

Ouvriers   

  

Total 32  
  

Le mandataire social n'est pas compris dans le décompte de l'effectif.

Les effectifs de la société comprennent 3 fonctionnaires détachés.

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 130 777 
euros
Les modalités de calcul utilisées pour la détermination de cette provision sont spécifiées en page 15 du présent état.
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Exercice 2020 - MONTANTS NET

ACTIF FONCTIONNEMENT CONCESSIONS MANDATS OPERATIONS PROPRES
CONCESSION & AFFERMAGE 

D'EXPLOITATION TOTAL

Capital souscrit non appelé       

ACTIF IMMOBILISE  

Immobilisations incorporelles  

  Frais d'établissement       

  Frais de recherche et de développement       

  Concessions, brevets et droits assimilés       

  Fonds commercial (1)       

  Autres immobilisations incorporelles       

  Immobilisations incorporelles en cours   0   0

  Av. & acptes s/immobilisations incorporelles       

Immobilisations corporelles  

  Terrains       

  Constructions       

  Inst.techniq, matériel & outillage industriels       

  Autres immobilisations corporelles 62 299     62 299

  Immobilisations corporelles en cours       

  Av. & acomptes s/immos corporelles       

Immobilisations financières (2)  

  Participations       

  Créances rattachées à des participations       

  Autres titres immobilisés       

  Prêts       

  Autres immobilisations financières 5 569     5 569

TOTAL I 67 869 0 0 0 0 67 869

ACTIF CIRCULANT  

Stocks et en cours  

  Mat. prem et autres approvisionnements   0 1 578 068  1 578 068

  En cours de production biens  26 851 310 0   26 851 310

  En cours de production services   0    

  Produits intermédiaires et finis   0    

  Marchandises   0    

Av. & acomptes versés s/commande  468 795 0   468 795

Créances   0   

  Créances clients et comptes rattachés (3) 717 900 199 481 0   917 381

  Mandants 0  0    

  Autres créances (3) 159 253 15 323 811 0 1 179 950  16 663 014

  Capital souscrit appelé, non versé   0    

Valeurs mobilières de placement   0    

Disponibilités 27 308 944  0 2 750 314  30 059 258

Charges constatées d'avance (3) 28 836 499 983 0   528 819

TOTAL II 28 214 933 43 343 379 0 5 508 332 0 77 066 645

Charges à répartir s/plusieurs exercices (III) 0 0 0 0 0 0

Primes de remboursement obligations (IV) 0 0 0 0 0 0

Ecarts de conversion actif (V) 0 0 0 0 0 0

TOTAL VI (I+II+III+IV+IV+V) 28 282 802 43 343 379 0 5 508 332 0 77 134 513

Comptes de liaison (VII) 7 067 457 31 865 274 0 0 0 38 932 732

TOTAL GENERAL - ACTIF 35 350 259 75 208 653 0 5 508 332 0 116 067 245

(1) DONT DROIT AU BAIL 0 0 0 0 0  

(2) DONT PART A MOINS D'UN AN (BRUT) 0 0 0 0 0  

(3) DONT PART A PLUS D'UN AN (BRUT) 0 0 0 0 0  
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Exercice 2020 - MONTANTS NET

PASSIF FONCTIONNEMENT CONCESSIONS MANDATS OPERATIONS PROPRES
CONCESSION & AFFERMAGE 

D'EXPLOITATION TOTAL

CAPITAUX PROPRES

  Capital (1) (*) 2 000 000 2 000 000

  Primes d'émission, de fusion, d'apport  

  Ecart de réévaluation (2)  

  Réserves  

    Réserve légale 26 326 26 326

    Réserves statutaires ou contractuelles  

    Réserves réglementées (3)  

    Autres réserves  

  Report à nouveau 500 196 500 196

  Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 27 514 8 302 35 816

  Subventions d'investissement  

  Provisions réglementées  

TOTAL I 2 554 036 8 302 2 562 338

AUTRES FONDS PROPRES

  Produits des émissions de titres participatifs  

  Avances conditionnées  

  Droit du concédant  

TOTAL I BIS

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

  Provisions pour risques  

  Provisions pour charges 1 927 282 1 927 282

TOTAL II 1 927 282 1 927 282

DETTES (4)

  Emprunts obligataires convertibles  

  Autres emprunts obligataires  

  Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) 340 30 370

  Emprunts et dettes financières divers (6) 29 454 816 5 500 000 34 954 816

  Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  

  Dettes fournisseurs et comptes rattachés 464 056 30 621 494 677

  Dettes fiscales et sociales 466 553 1 291 165 1 757 718

  Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  

  Mandants  

  Autres dettes  

Produits constatés d'avance (4) 35 437 311 35 437 311

TOTAL III 930 949 66 213 913 5 500 030 72 644 893

Ecarts de conversion passif (IV)

TOTAL V (I+I bis+II+III+IV) 3 484 985 68 141 196 5 508 332 77 134 513

Comptes de liaison (VI) 31 865 274 7 067 457 38 932 732

TOTAL GENERAL - PASSIF 35 350 259 75 208 653 5 508 332 116 067 245

RENVOIS :  

 (1) ECART DE REEVAL. INC. AU CAPITAL  

 (2) DONT ECART DE REEVAL. LIBRE  

 (3) DONT RESERVES. REGL. PLUS-VALUES A LT.  

 (4) DONT A PLUS D'UN AN  

       DONT A MOINS D'UN AN  

 (5) DONT CONC.BANC.COUR.SOL.CRED.BQ/CCP  

 (6) DONT EMPRUNTS PÄRTICIPATIFS  

 (*) DONT VERSE  
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Exercice 2020 - MONTANTS NET

COMPTE DE RESULTAT FONCTIONNEMENT CONCESSIONS MANDATS OPERATIONS PROPRES
CONCESSION & AFFERMAGE 

D'EXPLOITATION TOTAL

Produits d'exploitation (1)  

  Vente de marchandises 0  

  Production vendue biens et produits 6 323 896 0 6 323 896

  Production vendue services 2 394 350 0 2 394 350

Montant net du chiffre d'affaires 2 394 350 6 323 896 0 8 718 246

  Production stockée biens et produits 1 226 559 1 115 439 0 2 341 998

  Production stockée services 0  

  Production immobilisée 0  

  Subventions d'exploitation 0  

  Reprise s/prov. & amort. - transf. de charges 1 558 900 1 927 261 0 3 486 161

  Autres produits 3 0 3

TOTAL I Produits d'exploitation 3 953 253 9 477 715 0 1 115 439 0 14 546 407

Charges d'exploitation (2)  

  Achats de marchandises 0  

  Variation de stocks de marchandises 0  

  Achats de mat. Prem. et autres approv. 1 115 439 0 1 115 439

  Variat° de stocks mat. prem. & autres approv. 0  

  Autres achats et charges externes (3) 1 209 119 7 550 433 465 0 8 760 017

  Impôts, taxes et versements assimilés 162 720 0 162 720

  Salaires et traitements 1 741 700 0 1 741 700

  Charges sociales 781 580 0 781 580
  Dotations aux amortissements  & provisions 26 001 1 927 282 0 0 1 953 283
    Dot. aux amort. sur immobilisations 26 001 0 26 001

    Dot. aux provisions sur immobilisations 0  

    Dot. aux provisions sur actif circulant 0  

    Dot. aux provisions pour risques et charges 1 927 282 0 1 927 282

  Autres charges 2 0 2

TOTAL II  Charges d'exploitation 3 921 124 9 477 715 0 1 115 904 0 14 514 743

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 32 129 0 0 -465 0 31 664
Quotes-parts de résultat sur opérations faites 
en commun :

 

  Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 0 0 0 0 0

  Perte supportée ou bénéfice transférée (IV) 0 0 0 0 0

Produits financiers  

  Pdts fin. de participations 0  
  Pdts fin. autres val.mob et créances de l'actif 
immobilisé

0  

  Autres intérêts et produits assimilés 10 128 8 767 0 18 895

  Reprises sur provisions et transferts de charges 0  

  Différences positives de change 0  
  Produits nets sur cessions de valeurs mob. de 
placement

0  

TOTAL V Produits financiers 10 128 0 0 8 767 0 18 895

Charges financières  

  Dot. financières amortissements et provisions 0  

  Intérêts et charges assimilées 0  

  Différences négatives de change 0  

  Ch. nettes s/ces. de val. Mobilières placement 0  

TOTAL VI Charges financières 0 0 0 0 0 0

RESULTAT FINANCIER (V-VI) 10 128 0 0 8 767 0 18 895

$

Bilan et compte de résultat par activité 2020

Etats financiers LA FAB - Période du 01/01/2020 au 31/12/2020
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Exercice 2020 - MONTANTS NET

COMPTE DE RESULTAT FONCTIONNEMENT CONCESSIONS MANDATS OPERATIONS PROPRES
CONCESSION & AFFERMAGE 

D'EXPLOITATION TOTAL

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-
IV+V-VI)

42 257 0 0 8 302 0 50 560

Produits exceptionnels  

  Pdts except. sur opérations de gestion 900 0 900

  Pdts except. sur opérations en capital 0  

  Reprises sur prov. & transferts de charges 0  

TOTAL VII Produits exceptionnels 900 0 0 0 0 900

Charges exceptionnelles  

  Ch. except. sur opérations de gestion 1 234 0 1 234

  Ch. except. sur opérations en capital 0  

  Dot. except. amortissements et provisions 0  

TOTAL VIII Charges exceptionnelles 1 234 0 0 0 0 1 234

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII) -334 0 0 0 0 -334

Participat° salariés aux résultats (IX) 0

Impôts sur les bénéfices (X) 14 409 0 14 409

TOTAL des produits (I+III+V+VII) 3 964 280 9 477 715 0 1 124 206 0 14 566 202

TOTAL des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 3 936 767 9 477 715 0 1 115 904 0 14 530 386

BENEFICE OU PERTE 27 514 0 0 8 302 0 35 816

RENVOIS  

(1) DONT PRODUITS S/EX. ANTERIEURS 0 0 0 0 0

(2) DONT CHARGES S/EX.ANTERIEURS 0 0 0 0 0

(3) DT - CREDIT BAIL MOBILIER 0 0 0 0 0

           - CREDIT BAIL IMMOBILIER 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

$

Bilan et compte de résultat par activité 2020

Etats financiers LA FAB - Période du 01/01/2020 au 31/12/2020
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Séance du mardi 14 décembre 2021
 

D-2021/426
InCité. Rapport des administrateurs sur les sociétés
d'économies mixtes au titre des articles L.2313-1,
L.2313-1-1, L.1524-5 du Code général des collectivités
Territoriales. Rapport 2021. Exercice 2020. Information
 
Monsieur Bernard-Louis BLANC, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Résumé :
 
L’agrégation du résultat d’exploitation (+ 855 K€), du déficit financier (- 577 K€), du résultat
exceptionnel (+ 384 K€) et de l’impôt sur les sociétés (charges de - 200 K€) aboutit à un résultat
net de + 473 K€, en forte amélioration par rapport à 2019 (344 K€).
L’endettement net s’élève à 49 704 K€ au 31/12/2020.Il faut rappeler que fin 2019 le
remboursement d’un emprunt de 5,5 millions d’euros concernant l’opération CAP 2 a été
compensé par l’avance en trésorerie gratuite de Bordeaux Métropole pour un montant de 7
millions d’euros.
 

 
 
Point de vigilance : La SAEML mentionne que la projection à terminaison des acquisitions
immobilières en vue des réhabilitations puis la revente ferait apparaitre un déficit estimé à 1,3
millions d’euros à compenser par La Ville de Bordeaux et la Métropole.
 

Synthèse

La vie sociale
L’inspection générale des services a constaté la conformité aux statuts de la SEM du nombre
d’instances tenues au cours de l’exercice (cf. récapitulatif en annexe 2).
 
Les relations contractuelles avec Bordeaux Métropole et/ou la Ville de Bordeaux
En 2020, plusieurs conventions lient la SAEML InCité et Bordeaux Métropole d’une part, ainsi que
la SAEML et la Ville de Bordeaux d’autre part (Cf. Rapport spécial du commissaire aux comptes
sur les conventions réglementées au 31/12/2020 en annexe 3).
Par ailleurs, les relations contractuelles avec la SAEML sont listées ci-dessous :

- Concession d’aménagement avec la Ville de Bordeaux puis avec Bordeaux Métropole
- Programme d’intérêt général (PIG) avec Bordeaux Métropole
- Convention de servitude avec Bordeaux Métropole et avec la Ville de Bordeaux
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- Garanties d’emprunts accordées par Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux.  Au

31/12/2020, l’encours de dette garanti par Bordeaux Métropole s’élevait à 20,1 M€ et celui
de la Ville de Bordeaux à 6,2 M€.
 

L’activité et les résultats
 
L’activité
 
Les activités de la société relèvent de la gestion locative, la construction et la réhabilitation de
biens immobiliers, l’aménagement d’espaces publics ou collectifs, de tout type.
L’assemblée générale extraordinaire du 20/02/2020 a décidé d’étendre l’objet social de la société
aux activités suivantes :
 
Favoriser le développement de l’économie de proximité, en priorité dans la métropole Bordelaise,
notamment en effectuant des opérations de portage et de recyclage de commerces et d’activités
de proximité, et elle réalise à ce titre les opérations suivantes :
 
- les études pré-opérationnelles ;
- l’acquisition, le portage, et s’il y a lieu la réhabilitation, même lourde et équivalente à
la reconstruction et la gestion de locaux à usage de commerces, ou d’activités artisanales ou
professionnelles et s’il y a lieu, à la condition qu’ils soient accessoires aux dites activités, les
locaux d’habitation ;
- la mise en location de ces locaux, en gestion directe ou en confiant cette mission à des
tiers ;
- la commercialisation, sous la forme de la vente dans le cadre juridique approprié
(éventuellement en l’état futur d’achèvement) desdits locaux.
 

 
La loi du 23/11/2018 portant sur l’Evolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite
loi Elan) entend favoriser le regroupement des organismes HLM et des SEM gérant moins de
12 000 logements. Mais selon l’article L. 481-1-2.-I.- du code de la construction et de l'habitation
créé par cette loi, cette obligation ne s’applique pas aux sociétés d'économie mixte dont l'activité
relevant de leur agrément en application de l'article L. 481-1 (i.e. activité de construction et de
gestion de logements sociaux) ne constitue pas l'activité principale et qui n'ont pas construit ou
acquis plus de 600 logements locatifs sociaux au cours des six dernières années.
Ainsi, la SAEML InCité entre dans le champ des exclusions de l’obligation législative actuelle de
regroupement : elle n’est donc pas obligée de céder son patrimoine ni de s’associer dans un
groupement.
 
Pour plus de détails : Cf. Rapport de gestion au 31/12/2020 en annexe 4.
 
Les résultats
 
Focus sur l’activité de requalification du centre historique de Bordeaux (Concession
d’aménagement) :
La concession 2014/2020 nommée « CPA Bordeaux 2 » a été lancée à mi-année 2014. Par
délibération du 20/12/2019, le conseil métropolitain a approuvé le principe d’une prolongation de
la concession d’aménagement actuelle pour une période d’une année renouvelable une fois pour
une durée d’un an maximum complémentaire. Cette prorogation a été contractualisée en janvier
2020 dans le cadre de l’avenant 2 au traité de concession.
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Le Compte rendu annuel d'activité à la collectivité locale (CRACL) 2020 fait état de la réalisation
de 2 474 logements en cumul depuis 2014, l’objectif quantitatif de 1 800 logements sur la durée
de la concession est ainsi dépassé, comme suit :
 

 
Ce rapport prévoit une avance de trésorerie non rémunérée accordée par Bordeaux Métropole à
hauteur de 7 M€, remboursable à la liquidation de la concession.
Ce rapport présente également une projection à terminaison des opérations de « recyclage
» (acquisition immobilière en vue de la réhabilitation puis de la revente) faisant apparaître des
recettes à hauteur de 59,2 M€ et des dépenses de 60,5 M€, soit un déficit à terminaison de 1,3 M
€ nécessitant une participation complémentaire au bilan de la part de Bordeaux Métropole et la
Ville de Bordeaux.
Les stocks relatifs à l’encours de la concession baissent significativement depuis plusieurs
années. Il s’agit exclusivement des stocks relatifs à la concession 2014/2020. Concernant le
terrain situé sur la commune de Mérignac, dont InCité est propriétaire depuis 1996, il convient
de rappeler que ce terrain, enclavé, a été déclassé en 2007. C’est pourquoi, une provision pour
dépréciation a été constituée en 2006 et est maintenue à fin 2020 pour un montant équivalent à
la valeur du bien, soit 143 K€.
L’inspection générale des services a ainsi constaté un risque de perte à terminaison sur ces
opérations de « recyclage ».
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Le compte de résultat :
L’activité concession est par nature de longue durée et induit des mouvements d’acquisition et de
stockage (achats de fonciers), d’encours de production (travaux d’aménagement), de cessions
de charges foncières et de terrains aménagés (chiffre d’affaires). Cette activité porte sur des
montants significatifs dont l’effet dans les comptes de la société est annulé (la neutralisation
du résultat s’effectue par la constatation d’une écriture de variation de stock dans les comptes
analytiques de l’opération).
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Le bilan :

Le capital restant dû au 31/12 /2020 est de 49,7 millions d’euros, sachant que Bordeaux Métropole
est en garantie d’emprunt à hauteur de 20 millions d’euros et la Ville de Bordeaux pour 6 millions.
 
Pour plus de détails : Cf. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels au
31/12/2020 en annexe 5.
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
 

709



 

M. B-L. BLANC

Oui, donc ceci est une information. Je vous donne juste pour le plaisir le résumé qu’il y a dans ce plan
de l’information. L’agrégation du résultat d’exploitation, le déficit financier, du résultat exceptionnel de
l’impôt sur les sociétés aboutit donc à un résultat net de plus de 473 000 euros pour InCité. Donc, en
forte amélioration par rapport à 2019 qui était situé à 344 000 euros.

Voilà ce que l’on peut dire sur le document.

 

M. LE MAIRE

Je propose que tu répondes aux questions. Y a-t-il des questions sur cette information ? Oui,
Madame CERVANTÈS-DESCUBES.

 

MME CERVANTES-DESCUBES

Oui, ce n’est pas une question. C’est juste une intervention. Donc, en matière de logement et d’habitat,
l’actualité est rythmée depuis plusieurs mois par les effondrements d’immeubles en plein centre-ville
de Bordeaux. Les choses avancent, les ménages sont bon an, mal an relogés, les audits sont effectués,
les responsabilités commencent à être de plus en plus claires. Le sujet est effectivement très complexe,
mais ce que nous sommes en mesure d’énoncer, c’est que ces dramatiques éboulements d’immeubles
symbolisent au moins une chose, le laisser-faire total par la droite libérale concernant les promoteurs
immobiliers et les investisseurs véreux dans le centre-ville de Bordeaux. Ce laisser-faire laisse derrière
lui une situation dramatique pour de nombreuses familles et de nombreux ménages bordelais. Les autres
habitants et habitantes du centre-ville vivent aujourd’hui dans la crainte d’un futur proche moins radieux
qu’annoncé.

Pour nous aujourd’hui, il est clair que ce n’est absolument pas InCité qu’il faut attaquer, il s’agit d’un
outil public que nous trouvons plus que pertinent pour contrer les effets délétères du marché privé dans
le centre ancien. Ce sont bien les propriétaires véreux et les marchands de sommeil qui sont responsables
des éboulements d’immeuble, rue de la Rousselle et rue Planterose. C’est pourquoi plus que jamais, nous
proposons de nouveau un véritable service public du logement qui vise à sortir du laisser-faire total pour
aller vers une politique publique interventionniste du logement.

Ce service public du logement prendrait place dans un lieu unique du centre-ville un peu comme la
maison écocitoyenne, par exemple, et serait un endroit unique d’information sur les politiques publiques
de l’habitat. Ce serait aussi un guichet unique qui centraliserait l’information en matière de logement
social, de rénovation énergétique, de dispositif étudiant, senior, etc. Ce serait aussi un lieu d’accès au
droit à l’information pour monter ses dossiers, pour organiser des animations, conférences et débats
autour de l’habitat comme enjeu fondamental.

Cette Maison du logement et de l’hospitalité, c’est ce que votre équipe proposait à l’été 2020 dans la
presse. Elle a annoncé alors que la mise en place de cette Maison publique du logement prendrait environ
un an. Nous ne verrions pas d’inconvénient à être associés à ce travail de maison du logement et de
l’hospitalité. Nous sommes convaincus qu’il est incontournable de s’appuyer sur nos réseaux associatifs
et militants. Il y a plus que jamais urgence à agir dans ce sens.

 

M. LE MAIRE

Merci. Stéphane, tu souhaites dire un mot ?

 

M. PFEIFFER

Oui, oui, je souhaitais vous remercier pour le soutien que vous apportez à InCité dans son action
importante et efficace. Et sur la Maison du logement, on a répondu, je crois, à votre question lors du
dernier Conseil municipal. On y travaille toujours et je propose que l’on se rencontre début 2022 pour
pouvoir échanger sur le sujet.
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M. LE MAIRE

Merci. Donc, pour le coup, c’était vraiment une information, il n’y a pas de vote cette fois-ci. Donc, je
donne la parole à Madame la secrétaire pour la suite.

 

MME GARCIA

Oui, Monsieur le Maire, merci.

Dans la délégation de Monsieur Didier JEANJEAN, délibération 429 : Bordeaux Grandeur nature – Pour
une ville apaisée – Présentation de la feuille de route.

Je pense que c’est également une information, Monsieur le Maire.

 

M. LE MAIRE

Didier JEANJEAN a la parole.
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RESUME 

Point de vigilance : La SAEML mentionne que la projection à terminaison des acquisitions 
immobilières en vue des réhabilitations puis la revente ferait apparaitre un déficit estimé à 
1,3 millions d’euros à compenser par La Ville de Bordeaux et la Métropole. 

SYNTHÈSE 

La vie sociale 
L’inspection générale des services a constaté la conformité aux statuts de la SEM du nombre 
d’instances tenues au cours de l’exercice (cf. récapitulatif en annexe 2). 

Les relations contractuelles avec Bordeaux Métropole et/ou la Ville de 

Bordeaux 

En 2020, plusieurs conventions lient la SAEML InCité et Bordeaux Métropole d’une part, ainsi 
que la SAEML et la Ville de Bordeaux d’autre part (Cf. Rapport spécial du commissaire aux 
comptes sur les conventions réglementées au 31/12/2020 en annexe 3). 

Par ailleurs, les relations contractuelles avec la SAEML sont listées ci-dessous : 

- Concession d’aménagement avec la Ville de Bordeaux puis avec Bordeaux Métropole
- Programme d’intérêt général (PIG) avec Bordeaux Métropole
- Convention de servitude avec Bordeaux Métropole et avec la Ville de Bordeaux
- Garanties d’emprunts accordées par Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux.  Au

31/12/2020, l’encours de dette garanti par Bordeaux Métropole s’élevait à 20,1 M€ et
celui de la Ville de Bordeaux à 6,2 M€.

L’activité et les résultats 

L’activité 

Dénomination sociale InCité
Statut SAEML au capital de 0,3 M€, détenue à 31,21 % par Bordeaux Métropole et à 23,71 % par la Ville de Bordeaux
Président Stéphane PFEIFFER
Dir. Gén.al Benoît GANDIN
Objet

Périmètre géographique

INDICATEURS FINANCIERS 2019 2020
2020/2019

En K€

2020/2019

En %

C.A. 21 080 K€ 21 836 K€ 756 K€ 3,6%
Rés. Net 344 K€ 473 K€ 129 K€ 37,5%
Capitaux Propres 19 103 K€ 24 404 K€ 5 302 K€ 27,8%

Capital restant dû au 31/12/2019 (en milliers d'euros)
Cité 20 097

0,58%
é 6 199

9,46%

Capital restant dû au 31/12/2019 des emprunts garantis par Bordeaux Métropole au profit d'InCité 
en % du total des garanties d'emprunt accordées par Bordeaux Métropole aux organismes HLM 
Capital restant dû au 31/12/2019 des emprunts garantis par Ville de Bordeaux au profit d'InCité   
en % du total des garanties d'emprunt accordées par Ville de Bordeaux

Principale convention « Requalification du centre historique de Bdx » :

- Début au 22/05/2014
- Fin au 30/06/2021 (une année renouvelable une fois portant le terme maximum de la concession d’aménagement au 30/06/2022).

Gestion et construction logements sociaux et de centres commerciaux et 
Bordeaux Métropole
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Les activités de la société relèvent de la gestion locative, la construction et la réhabilitation de 
biens immobiliers, l’aménagement d’espaces publics ou collectifs, de tout type.  

L’assemblée générale extraordinaire du 20/02/2020 a décidé d’étendre l’objet social de la 
société aux activités suivantes :  

Favoriser le développement de l’économie de proximité, en priorité dans la métropole 
Bordelaise, notamment en effectuant des opérations de portage et de recyclage de 
commerces et d’activités de proximité, et elle réalise à ce titre les opérations suivantes :  

- les études pré-opérationnelles ; 

- l’acquisition, le portage, et s’il y a lieu la réhabilitation, même lourde et équivalente à la 
reconstruction et la gestion de locaux à usage de commerces, ou d’activités artisanales ou 
professionnelles et s’il y a lieu, à la condition qu’ils soient accessoires aux dites activités, les 
locaux d’habitation ; 

- la mise en location de ces locaux, en gestion directe ou en confiant cette mission à des 
tiers ; 

- la commercialisation, sous la forme de la vente dans le cadre juridique approprié 
(éventuellement en l’état futur d’achèvement) desdits locaux. 

  

 

La loi du 23/11/2018 portant sur l’Evolution du logement, de l’aménagement et du numérique 
(dite loi Elan) entend favoriser le regroupement des organismes HLM et des SEM gérant moins 
de 12 000 logements. Mais selon l’article L. 481-1-2.-I.- du code de la construction et de 
l'habitation créé par cette loi, cette obligation ne s’applique pas aux sociétés d'économie mixte 
dont l'activité relevant de leur agrément en application de l'article L. 481-1 (i.e. activité de 
construction et de gestion de logements sociaux) ne constitue pas l'activité principale et qui 
n'ont pas construit ou acquis plus de 600 logements locatifs sociaux au cours des six dernières 
années. 

Ainsi, la SAEML InCité entre dans le champ des exclusions de l’obligation législative actuelle 
de regroupement : elle n’est donc pas obligée de céder son patrimoine ni de s’associer dans 
un groupement. 

 

Pour plus de détails : Cf. Rapport de gestion au 31/12/2020 en annexe 4. 

Nombre locaux commerciaux et d’activité 31/12/2019 31/12/2020
Evolution 
2020/2019
(en val.)

Evolution 
2020/2019

(en %)
Commerces des centres commerciaux 42 40 -2 -5%
Locaux d’activités 2 2 0 0%
Commerces en centre-ville 30 30 0 0%
Total 74 72 -2 -3%

Source : Rapport de gestion 2020
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Les résultats  

Focus sur l’activité de requalification du centre historique de Bordeaux (Concession 
d’aménagement) : 

La concession 2014/2020 nommée « CPA Bordeaux 2 » a été lancée à mi-année 2014. Par 
délibération du 20/12/2019, le conseil métropolitain a approuvé le principe d’une prolongation 
de la concession d’aménagement actuelle pour une période d’une année renouvelable une 
fois pour une durée d’un an maximum complémentaire. Cette prorogation a été contractualisée 
en janvier 2020 dans le cadre de l’avenant 2 au traité de concession.  

Le Compte rendu annuel d'activité à la collectivité locale (CRACL) 2020 fait état de la 
réalisation de 2 474 logements en cumul depuis 2014, l’objectif quantitatif de 1 800 logements 
sur la durée de la concession est ainsi dépassé, comme suit : 

 

Ce rapport prévoit une avance de trésorerie non rémunérée accordée par Bordeaux Métropole 
à hauteur de 7 M€, remboursable à la liquidation de la concession. 

Ce rapport présente également une projection à terminaison des opérations de « recyclage » 
(acquisition immobilière en vue de la réhabilitation puis de la revente) faisant apparaître des 
recettes à hauteur de 59,2 M€ et des dépenses de 60,5 M€, soit un déficit à terminaison de 
1,3 M€ nécessitant une participation complémentaire au bilan de la part de Bordeaux 
Métropole et la Ville de Bordeaux. 

Les stocks relatifs à l’encours de la concession baissent significativement depuis plusieurs 
années. Il s’agit exclusivement des stocks relatifs à la concession 2014/2020. Concernant le 
terrain situé sur la commune de Mérignac, dont InCité est propriétaire depuis 1996, il convient 
de rappeler que ce terrain, enclavé, a été déclassé en 2007. C’est pourquoi, une provision 
pour dépréciation a été constituée en 2006 et est maintenue à fin 2020 pour un montant 
équivalent à la valeur du bien, soit 143 K€. 

L’inspection générale des services a ainsi constaté un risque de perte à terminaison sur ces 
opérations de « recyclage ». 

  

InCité - Concession 2014-2020
Objectif 

concessions 
sur 6 années

Réalisé 
cumulé au 
31/12/2017 

(déposés et 
agréés)

Réalisé 
cumulé au 
31/12/2018 

(déposés et 
agréés)

Réalisé 
cumulé au 
31/12/2019 

(déposés et 
agréés)

Réalisé 
cumulé au 
31/12/2020 

(déposés et 
agréés)

Différence 
entre 

réalisation et 
objectif 
global

 (en nombre)

% de 
réalisation 

par rapport à 
l'objectif 
global

Logements 1 800 1 459 1 866 2 159 2 474 674 137%
dont logements locatifs 1 630 1 412 1 813 2 086 2 204 574 135%
dont logements locatifs sociaux 200 82 87 99 113 -87 57%
dont logements locatifs privés 1 430 1 330 1 726 1 987 2 091 661 146%
dont logements occupés par leur propriétaire 170 47 53 73 270 100 159%
Activités économiques 68 16 16 25 28 -40 41%
Bicycletteries 3 1 1 1 1 -2 33%
L'objectif devrait être atteint à 100 % (6/6 ans)

Source : CRAC 2020
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Total Dont récupérable Total Dont récupérable Total Dont récupérable En € En %
 

 Ventes de marchandises
 Production  - biens 4 245 791 0 7 898 811 0 8 487 105 0 588 294 7,4%
 Vendue  - services 12 952 350 2 826 663 13 181 600 2 763 519 13 349 073 2 705 825 167 473 1,3%

 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 17 198 141 2 826 663 21 080 411 2 763 519 21 836 178 2 705 825 755 767 3,6%
 Production stockée 1 228 361 0 (3 067 188) 0 (2 097 619) 0 969 569 -31,6%
 Production immobilisée 62 166 0 88 135 0 80 962 (7 173) -8,1%
 Subventions d'exploitation 0 0 0 0 1 333 0 1 333 
 Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 2 025 153 0 1 916 163 0 2 481 716 0 565 554 29,5%
 Autres produits 9 110 0 43 496 0 5 637 0 (37 859) -87,0%

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 20 522 930 2 826 663 20 061 017 2 763 519 22 308 208 2 705 825 2 247 191 11,2%

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane) 0 0 0 0 0 0 0 
 Variation de stock  (marchandises) 0 0 0 0 0 0 0 
 Achats matières premières, autres approvisionnements  (et droits de douane) 0 0 0 0 0 0 0 
 Variations de stock  (matières premières et approvisionnements) 0 0 0 0 0 0 0 
 Autres achats et charges externes 10 716 709 2 036 582 9 853 706 2 052 124 11 485 182 2 025 921 1 631 476 16,6%
 Impôts, taxes et versements assimilés 2 453 630 369 476 2 474 269 372 871 2 502 527 376 500 28 258 1,1%
 Salaires et traitements 2 233 418 279 629 2 374 530 228 580 2 447 604 211 330 73 073 3,1%
 Charges sociales 1 156 129 140 976 1 192 271 109 945 1 217 973 92 074 25 702 2,2%
 DOTATIONS D'EXPLOITATION 0 0 0 0 0 0 0 
 Sur immobilisations : 2 378 707 0 2 587 187 0 2 643 519 0 56 332 2,2%

 Sur actif circulant : dotations aux provisions 98 024 0 48 585 0 107 737 0 59 152 121,7%
 Pour risques et charges : dotations aux provisions 538 429 0 425 369 0 873 344 0 447 975 105,3%
 Autres charges 111 713 0 190 554 0 174 907 0 (15 646) -8,2%

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 19 686 759 2 826 663 19 146 471 2 763 519 21 452 792 2 705 825 2 306 321 12,0%

RESULTAT D'EXPLOITATION 836 172 0 914 545 0 855 415 0 (59 130) -6,5%

 OPERATIONS EN COMMUN 0 0 0 0 
 Bénéfice attribué ou perte transférée 0 0 0 0 0 
 Perte supportée ou bénéfice transféré 0 0 0 0 0 

 PRODUITS FINANCIERS 0 0 0 0 
 Produits f inanciers de participations 0 0 0 0 0 
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif  immobilisé 3 744 3 546 1 810 0 (1 736) -49,0%
 Autres interêts et produits assimilés 9 781 3 377 1 275 0 (2 103) -62,3%
 Reprises sur provisions et transferts de charges 42 313 4 776 8 207 0 3 431 71,8%
 Différences positives de change 0 0 0 0 0 
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 0 0 0 0 0 

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 55 838 0 11 700 0 11 292 0 (407) -3,5%

 Dotations f inancières aux amortissements et provisions 0 0 0 0 0 
 Interêts et charges assimilées 661 964 646 355 577 838 0 (68 517) -10,6%
 Différences négatives de change 0 0 0 0 0 
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 0 0 0 0 0 

TOTAL  DES CHARGES FINANCIERES 661 964 0 646 355 0 577 838 0 (68 517) -10,6%

RESULTAT FINANCIER (606 126) 0 (634 656) 0 (566 546) 0 68 110 -10,7%

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 230 046 0 279 890 0 288 870 0 8 980 3,2%

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 49 070 32 840 158 366 125 526 382,2%
Produits exceptionnels sur opérations en capital 255 028 271 313 543 521 272 208 100,3%
Reprises sur provisions et transferts de charges 0 0 0 

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 304 098 0 304 153 0 701 887 0 397 734 130,8%

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 709 46 746 4 225 (42 521) -91,0%
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 0 883 114 448 113 564 12857,4%
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 0 1 378 199 552 198 173 14378,4%

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 709 0 49 007 0 318 224 0 269 217 549,3%
RESULTAT EXCEPTIONNEL 299 390 0 255 146 0 383 662 0 128 517 50,4%

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise 0 0 0 
Impôts sur les bénéfices 154 596 191 366 200 030 8 664 4,5%

TOTAL DES PRODUITS 20 882 867 2 826 663 20 376 869 2 763 519 23 021 387 2 705 825 2 644 517 13,0%
TOTAL DES CHARGES 20 508 028 2 826 663 20 033 200 2 763 519 22 548 884 2 705 825 2 515 684 12,6%

RESULTAT NET 374 839 0 343 670 0 472 502 0 128 833 37,5%

31/12/2018 Evol. Total 2020/2019 
 Rubriques

31/12/202031/12/2019

Le compte de résultat : 

L’activité concession est par nature de longue durée et induit des mouvements d’acquisition 
et de stockage (achats de fonciers), d’encours de production (travaux d’aménagement), de 
cessions de charges foncières et de terrains aménagés (chiffre d’affaires). Cette activité porte 
sur des montants significatifs dont l’effet dans les comptes de la société est annulé (la 
neutralisation du résultat s’effectue par la constatation d’une écriture de variation de stock 
dans les comptes analytiques de l’opération). 
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Le bilan : 

 

Le capital restant dû au 31/12 /2020 est de 49,7 millions d’euros, sachant que Bordeaux 
Métropole est en garantie d’emprunt à hauteur de 20 millions d’euros et la Ville de Bordeaux 
pour 6 millions. 
 

Pour plus de détails : Cf. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels au 
31/12/2020 en annexe 5. 

  

En milliers d'€ 2018 2019 2020 Evol. 2019/2018 
en K€

Evol. 
2019/2018 en 

%

Evol. 2020/2019 
en K€

Evol. 
2020/2019 en 

%

ACTIF
Actif immobilisé 58 833 59 087 57 227 254 0,4% -1 860 -3,1%
Actif immobilisé / total actif 72,6% 73,8% 71,0% -2,8% -3,8%
Dont immobilisations incorporelles 96 97 113 1 1,3% 16 16,0%
Dont immobilisations corporelles 52 642 56 619 55 981 3 976 7,6% -638 -1,1%
Dont immobilisations corporelles en cours 5 800 2 076 835 -3 724 -64,2% -1 241 -59,8%
Dont immobilisations financières 294 294 298 0 0,0% 4 1,2%
Actif circulant 22 257 20 956 23 323 -1 301 -5,8% 2 367 11,3%
Actif circulant / total actif 27,4% 26,2% 29,0% 2,8% 10,6%
Dont stocks et encours 15 920 12 853 10 755 -3 067 -19,3% -2 098 -16,3%
Dont créances 3 954 2 575 2 312 -1 379 -34,9% -263 -10,2%
Dont trésorerie 2 124 5 169 9 942 3 045 143,4% 4 773 92,3%
Dont compte de régularisation 259 359 314 100 38,6% -45 -12,6%
TOTAL ACTIF 81 089 80 042 80 550 -1 047 -1,3% 508 0,6%
PASSIF
Capitaux propres 19 019 19 103 24 404 84 0,4% 5 302 27,8%
Dont résultat net 375 344 473 -31 -8,3% 129 37,5%
Provisions pour risques et charges 2 637 2 723 2 801 86 3,3% 79 2,9%
Dettes 53 665 54 901 52 318 1 236 2,3% -2 584 -4,7%
Dont dettes financières 50 247 51 556 49 704 1 309 2,6% -1 852 -3,6%
Dont dettes d'exploitation et diverses 3 418 3 346 2 614 -73 -2,1% -732 -21,9%
Autres comptes 5 768 3 316 1 026 -2 453 -42,5% -2 289 -69,0%
TOTAL PASSIF 81 089 80 042 80 550 -1 047 -1,3% 508 0,6%
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ANNEXES 
 

Annexe 1. Fiche d’identité  
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Annexe 3. Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions 
réglementées  

Annexe 4. Rapport de gestion  

Annexe 5. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 
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Annexe 1

Dernière mise à jour : Octobre 2021

Identité
Dénomination sociale : InCité
Forme juridique : Société anonyme d'économie mixte locale (S.A.E.M.L.)
Date de constitution (immatriculation) : le 5 août 1957 
Durée : 99 ans
Objet social : Gestion et construction logements sociaux et de centres commerciaux et aménagement
Siège social : 101, cours Victor Hugo 33074 Bordeaux Cedex
Président du conseil d'administration : M. Stéphane PFEIFFER (depuis le 30/04/2021, en remplacement d'Emmanuelle AJON suite à son décès en décembre 2020)
Directeur Général :

Capital social et composition en €
Valeur unitaire de l'action : 36 €

montant % actions sièges CA
Bordeaux Métropole 85 212 31,21% 2 367 4

Ville de Bordeaux 64 728 23,71% 1 798 3

TOTAL COLLECTIVITES LOCALES ET EPCI 149 940 54,93% 4 165 7  
Banque des Territoires 79 200 29,01% 2 200 1 M. Arnaud BEYSSEN

M. Rémi HEURLIN
Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes 28 800 10,55% 800 1 Mme Maria CANETE
CCI de Bordeaux 10 548 3,86% 293 1 M. Vincent PICOT
Action Logement 2 628 0,96% 73
Crédit Mutuel Arkéa 1 872 0,69% 52 1
TOTAL PRIVES 123 048 45,07% 3 418 4
TOTAL GENERAL 272 988 100,00% 7 583 11  

Capital restant dû au 31/12/2019  (en milliers d'euros)
Capital restant dû au 31/12/2019 des emprunts garantis par Bordeaux Métropole au profit d'InCité 20 097
en % du total des garanties d'emprunt accordées par Bordeaux Métropole aux organismes HLM 0,58%
Capital restant dû au 31/12/2019 des emprunts garantis par Ville de Bordeaux au profit d'InCité 6 199
en % du total des garanties d'emprunt accordées par Ville de Bordeaux 9,46%

Principaux indicateurs
(en milliers d'euros)

2018 2019 2020

Fonds propres 19 019          19 103          24 404          
Dettes financières 50 247          51 556          49 704          
Actif immobilisé 58 833          59 087          57 227          
Trésorerie 2 124            5 169            9 942            
Chiffre d'affaires global 17 198          21 080          21 836          
Chiffre d'affaires hors impact aménagement 12 952          13 182          13 443          
Résultat d'exploitation 764               915               855               
Résultat financier 606 -              635 -              567 -              
Résultat exceptionnel 299               255               384               
Résultat net 375               344               473               
Charges de personnel 3 462            3 567            3 666            
Effectif moyen en équivalent temps plein (ETP) 49,93            52,12            54                 

 Commissaire aux comptes titulaire : le cabinet KPMG représenté par M. Franck COURNUT (fin de mandat 31/12/2020)

InCité

M. Benoît GANDIN (depuis le 15/07/2014)

En 2020

représentants au CA et AG
M. Jean-Jacques PUYOBRAU (Vice-président)
Mme Marie-Claude NOEL
M. Stéphane GOMOT
M. Pierre de Gaétan NJIKAM
Mme Stéphanie ANFRAY -Suppléante-

M. Stéphane PFEIFFER (Président)
M. Marik FETOUH
M. Matthieu MANGIN (depuis le 30/04/2021, en remplacement 
d'Emmanuelle AJON suite à son décès en décembre 2020)

Christophe GUERNIOU

Bordeaux Métropole
31,21%

Ville de Bordeaux
23,71%

Banque des Territoires
29,01%

CEAPC
10,55%

CCI de Bordeaux
3,86%

Action Logement 
0,96%

Crédit Mutuel Arkéa
0,69%

Répartition du capital d'InCité
au 31/12/2020
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SAEML InCité
31/12/2020

2021
Nombre de réunions du 
Conseil d’Administration

30/04/2021 1
10/09/2021 1

Total nombre CA 2

Nombre de réunions de 
l’Assemblée Générale
dont A.G. Extraordinaire
20/05/2021 1

Total nombre AG 1

< Annexe 2 >
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KPMG S.A. 
Bordeaux Aquitaine 
11 rue Archimède 
Domaine de Pelus 
33692 Mérignac cedex 
France 
 

Téléphone : +33 (0)5 56 42 43 44 
Télécopie : +33 (0)5 56 42 43 80 
Site internet : www.kpmg.fr 
 

 

Société anonyme d’expertise 
comptable et de commissariat 
aux comptes à directoire et 
conseil de surveillance. 
Inscrite au Tableau de l’Ordre 
à Paris sous le n° 14-30080101 
et à la Compagnie Régionale 
des Commissaires aux Comptes 
de Versailles et du Centre 

Siège social : 
KPMG S.A. 
Tour Eqho 
2 avenue Gambetta 
92066 Paris la Défense Cedex 
Capital : 5 497 100 €. 
Code APE 6920Z 
775 726 417 R.C.S. Nanterre 
TVA Union Européenne 
FR 77 775 726 417 

 

KPMG S.A., 
société française membre du réseau KPMG 
constitué de cabinets indépendants adhérents de 
KPMG International Limited, une société de droit anglais 
(« private company limited by guarantee »). 

 
 

SAEML INCITE 
Rapport spécial du commissaire aux comptes sur 

les conventions réglementées  
 
 

Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2020  

SAEML INCITE 
101 cours Victor Hugo - 33000 Bordeaux 

Ce rapport contient 3 pages 
reg appx  
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SAEML INCITE 
 
Siège social : 101 cours Victor Hugo - 33000 Bordeaux 
Capital social : €. 272.988  
 
 
Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées          

Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020  

A l'Assemblée générale de la société SAEML INCITE,   

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre 
rapport sur les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été 
données, les caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt 
pour la société des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à 
l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à 
rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article 
R.225-31 du Code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces 
conventions en vue de leur approbation.  

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à 
l’article R.225-31 du Code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, 
des conventions déjà approuvées par l’Assemblée générale. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la 
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à 
cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous 
ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. 

CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée et conclue 
au cours de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’Assemblée générale en 
application des dispositions de l’article L.225-38 du Code de commerce. 

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 

En application de l’article R.225-30 du Code de commerce, nous avons été informés que 
l’exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l’Assemblée générale au cours 
d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé. 
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SAEML INCITE 
Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées  

 

1. Nature et objet  : Concession d’aménagement signée le 22 mai 2014 pour une durée 
fixée à 6 ans à compter de sa date de prise d’effet avec la Ville de 
Bordeaux, associée à une opération de requalification du 
Centre Historique de Bordeaux.  

   Bordeaux Métropole a approuvé, par délibération du 19 décembre 
2019, la prolongation de la durée de la concession d’aménagement 
d’une année, renouvelable une fois, portant le terme maximum de la 
concession d’aménagement au 30 juin 2022. 

 Modalités  :  La rémunération perçue à ce titre sur l’exercice par votre société 
s’élève à 1.104.498 €. 

 

2. Nature et objet  : Votre société a été déclarée attributaire du marché relatif à la 
mission de suivi-animation du Programme d’Intérêt Général intitulé 
« Le Réseau de la réhabilitation » de Bordeaux Métropole. 

 Modalités  :  La mission de suivi-animation a été notifiée le 27 août 2019 et porte 
sur la période 2019-2024. 

  La rémunération perçue à ce titre sur l’exercice par votre société 
s’élève à 436.155 €. 

 

3. Nature et objet  : Convention de servitude entre Bordeaux Métropole, la Ville de 
Bordeaux et votre société.  

 Modalités   :  Convention autorisant le passage en propriété privée sur la parcelle 
cadastrée PX n° 63, sise avenue Emile Counord, ayant pour objet le 
passage par Bordeaux Métropole de canalisations sur cette parcelle 
et déterminant une servitude définitive. 

 

4. Nature et objet  : La Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole ont garanti les 
emprunts contractés par votre société auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, de la Caisse d’Epargne, de Dexia, du 
Crédit Coopératif, du LCL et de la Banque Postale. 

 

 
 
 Mérignac, le 12 mai 2021 

 KPMG S.A.  
  
  

  
Anne Jallet-Auguste 

 Associée 
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PATRIMOINE ET CONSTRUCTION 

Les faits marquants 

e par le confinement. Pendant cette période, nous avons 

assuré une continuité de service : gardien en télétravail, chargé de clientèle en service 

restreint et service technique dédié à la recherche d entreprises pour traiter le courant, 

nettoyage ont maintenu leur prestation et les entreprises de maintenance de robinetterie 

ou de rêmes urgences. 

pu être rattrapé. De ce fait, le lancement de programmes de travaux a été impacté. 

Néanmoins, les chantiers ont été finalisés tels que le chantier de reprise des parties 

communes et la mise aux normes électriques de tous les logements de la résidence Le 

Sully. D  : chauffe-bain des tours IGH, mise en sécurité du parking 

Mériadeck. 

Les ratios de gestion en découlent avec une hausse 

de vacance plus fortement impacté. 

La CUS a été définitivement actée le 31 août 2020 par les 

services de la Préfecture. Les objectifs sont encore cette année globalement tenus. 

Concernant la gestion des attributions, inCité ses engagements. 

décisions de financement va permettre la construction de 20 logements sociaux sur 

2021. Les études de réhabilitation de la résidence Eau ont pris du retard et 

ont été décalées sur 2021. 

Le travail sur la cession de la chaufferie a été poursuivi. La finalisation de la cession est 

prévue en 2022. 
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La gestion du patrimoine 

 

 

 

F1 F2 F3 F4 F5 Total

Balguerie 20 18 38

Héron 2 10 22 6 40

Labarde 48 42 10 100

Montméjean 3 9 2 1 15

Prunier 1 26 12 3 42

Rue de la Merci 1 3 4

Saint Louis 2 15 26 4 47

Saint Marc 1 26 24 4 55

Tolosane 20 27 6 2 55

Arc en Ciel 10 20 10 40

Victor Hugo 1 2 1 4

Menuts 3 3

49 24 73

Jasminea 12 16 8 36

Limancet 5 11 12 5 1 34

Saint James 1 8 7 2 18

Buhan 2 1 3

Dumercq 7 7

Pontets 1 1 2 4

43 cours Victor Hugo 1 2 1 1 5

Reflets de Counord 3 22 27 15 2 69

Total 27 195 321 134 15 692

Grand Parc 329 2 70 151 109 332

Grand Parc 672 5 72 204 359 32 672

Néréides 6 31 43 48 12 140

Rue Saint Eloi 2 2 1 1 6

Sully 3 17 40 39 99

Centre Commercial Europe 2 2 4

254 rue Sainte Catherine 2 3 5

Total 18 127 360 600 153 1258

Total général 45 322 681 734 168 1950

% 2,31    16,51    34,92    37,64    8,62    100

Foyer Le Levain : chambres 32

TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 77 322 681 734 168 1982

% 3,88    16,25   34,36   37,03   8,48    100    

VENTILATION PAR RÉSIDENCE ET PAR TYPE D'APPARTEMENT

Résidences Conventionnées

Résidences Non Conventionnées
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Au 31 décembre 2020, le patrimoine locatif géré par inCité se compose de :  

- 692 logements conventionnés 
- 1258 logements non conventionnés 
- Une résidence sociale de 32 logements gérée par le foyer « Habitat Jeunes le 

Levain » 
 

Soit un total de 1982 logements dont 32 chambres. 

-  
- 1291 logements sont construits sous bail emphytéotique avec la Ville de 

Bordeaux. 
- 342 logements sont en Quartier Prioritaire Politique de la Ville.   

 

Patrimoine spécifique 

Stationnement : Concession de service 

inCité, Aquitanis et CDC Habitat se sont regroupés dans un groupement de commande 

 

Après r un concessionnaire, les études sont 

relancées  : 

- Des tarifs identiques quel que soit le parc de stationnement et le bailleur du 
locataire résident 

- Un niveau de service identique (délai de réparation) 

- Un service comm

et réclamations clients) 

- Une place garantie par zone et non par parc. Une zone couvre environ 2 à 3 parcs 
à proximité 

icité des parcs du 

périmètre. Une communication sobre annoncerait le lancement de la mutualisation et les 

modalités de contractualisation. Chaque bailleur tiendrait son guichet en disposant 

accès au logiciel de gestion des abonnés et un encodeur manuel (ou équivalent) 

 

La maintenance matérielle serait réalisée par un prestataire 

ouverture...). Cette mise en commun a pour but de garantir un niveau de qualité 

notamment lié au projet de mutualisation. 
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Un matériel identique serait onnel et 

communiquant. Chaque bailleur devrait prendre en charge ce nouvel aménagement 

raient leurs parcs de matériel 

homogène et performant avec un marché à bon de commande, permettant de déclencher 

la fourniture et pose dans un calendrier différencié entre Aquitanis et inCité. 

La consultation du prestataire est programmée sur 2021. 

Cession de la chaufferie 

Au regard du transfert de compétence des réseaux de chaleur situés sur le territoire 

géographique de la métropole bordelaise à Bordeaux Métropole 

verdir, inCité e dans une démarche de cession du réseau de chaleur après 

c . 

concession de service public dont Bordeaux Métropole sera autorité délégante. 

Le calendrier de Bordeaux Métropole prévoyait un lancement de la consultation après 

délibération du conseil métropol

de juin. Bien que le gouvernement ait 

eu et place des délibérations, il a exclu explicitement le champ des 

délégations de service public de cette souplesse. Aussi, Bordeaux Métropole a été 

contraint de reporter ladite délibération au conseil du 24 juillet 2020.  

Ce décalage dans le temps ne pe

de service public, dans de bonnes conditions de mise en concurrence avec une prise 

de chauffe 2021/2022. 

De ce fait, inCité 

à laquelle Bordeaux Métropole acquerra la chaufferie ainsi que le réseau de chauffage à 

inCité. 
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Les ratios de gestion 

 

 

 

La maintenance et gestion technique du patrimoine 

 

Le budget voté en 2020 pour 

1 124  : 

Au 31 décembre 2020, il ressort des engagements les éléments suivants : 

- Appartements à la relocation :  726  TTC soit 6  

- Appartements occupés :   TTC soit  

- Travaux charte :    9 356 TTC 

- Parties communes :      
 
Total :     1   

89 % du budget prévisionnel consommé. 
 

Le budget pour les logements à la relocation demeure à un niveau élevé car un travail de 

rattrapage des logements vacants a été engagé, le nombre de mise en chantier 

légèrement supérieur au nombre de congés. 

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 tendance

(logt+commerces)  

(logements)

Nombre de congés 122 156 103 117 113 94

Dont :

  Conventionnés 36 59 36 46 33 35

  Non conventionnés 86 97 67 71 80 59

Taux de rotation % 6.53 % 8.33% 5,40% 6,10% 5,70% 5,55%

(Impayés /quittancement hors charge)

(Impayés/quittancement chargés)

% vacances 1.56 %  1.75% 1,93% 2,32%* 2,61% 3,46%

11 970 12.089

3.54 %

10 817

12801

11 466

5,26%

3,85%

4.80% 4.56%

10 947

 3.35%

12616

11 465

4,18%

 3.06%

13 370

11 950

4,35%

3,19%

13 778

12 205

3,37%

4,40%
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De plus, le confinement a eu un léger impact sur la consommation du budget parties 

communes et réclamati  

 

 

 

Les travaux de Gros Entretien engagés en 2020 portent principalement sur le 

remplacement des chauffe-bains de la résidence Bergénia, les travaux des caves pour 

les tours IGH, la mise en place de purgeur pour améliorer le chauffage de la résidence les 

Néréides e la résidence Arc en Ciel, la mise aux normes électriques du 254 

rue Sainte-Catherine, amélioration des locaux de la résidence Reflets de Counord et les 

travaux d  (accessibilité). 

normes électriques des logements de la résidence le de 

la résidence Saint-Marc, la poursuite des études de la résidence Eau et des 

voiries des résidences Althéa et Catalpa. 

 

 

 

0
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480 990 

 
1 653 960 

 
368 046 

 
447 657 
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Le retard de consommation est principalement lié aux arrêts subis au moment de la crise 

sanitaire et la recherche de 

es entreprises 
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Les provisions pour charges locatives 

- Des charges 2020 qui baissent de 2,32 % par rapport à 2019. Ces baisses sont 

principalement dues à une année de chauffe plus clémente et des prestations de 

nettoyage réduites notamment pendant le confinement (pas de prestation de la 

centre-ville) 

- Le montant des charges  

- Les provisions pour charges présentent un écart de 18% entre les provisions 
pour charges et les charges réellement constatées. 
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La demande de logement 

Attributions 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Logements attribués 175 132 174 145 106 104 94 

Nouveaux logements 57 4 34 35 5 34 0 

 

94 attributions ont été gérées 

conventionnés et 59 en non conventionnés. 

 

Nous avons obtenu le concours en garanties pour 26 locataires (27.6 % des attributions) 

- 26 garanties au titre du FSL. Parmi eux, 11 ont perçu une participation financière 

du FSL pour le 1er loyer. 

Au total pour 2020, inCité 
er loyer. 

Le contingent prioritaire 

En 2020, inCité a été sollicitée pour 8 nouvelles demandes relevant du dispositif DALO 

avec des impératifs de relogements à 6 mois.  

7 de ces 8 demandes ont été proposées en commission, les 7 candidats ont accepté et 

e en 

commission au vu des éléments de la demande et celle-ci a été requalifiée par la DDCS 

pour un T2 et orientée vers un autre bailleur. 

Les objectifs de population 

Concernant le public prioritaire inCité en 

2020 a réalisé 29 attributions pour un objectif de 21. 

Les objectifs ont été dépassés. Néanmoins au vu du faible nombre de logements 

conventionnés (35), inCité a utilisé son patrimoine non conventionné pour tenir ses 

objectifs. 

Le délai moyen de relogement pour les ménages du contingent est de 12 mois pour 

inCité contre 6,5 mois en moyenne tous bailleurs, ce délai est nécessaire au vu du faible 

 

Sur 94 attributions en 2020, 17 ont été faites à des ménages du 1er quartile, ce qui 

représente 18% et les attributions au profit des ménages du 1er quartile sur le parc 

conventionné hors QPV est de 36%, pour un objectif à 22%. 
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Allocataires CAF 

Les allocations couvrent 26 % du quittancement (hors charges).   

- 45.5 % des locataires du parc  
-  
- 

 pour les logements non conventionnés.  
 

 

 

  

Rotation  

Le taux de rotation constaté pour 2020 est de 5.55 % stable au regard de 2019 (5.70%). 

6.36% pour le parc conventionné et 5.12 % pour le parc non conventionné.  

60 % des congés concernent les résidences du Grand Parc, ce qui a un fort impact sur 

les budgets à la relocation.  

Les taux de rotation les plus élevés, supérieurs à 10 %, concernent :   

- Reflets de Counord (15%), principalement lié à des problèmes de voisinage et 
 

- Jasminé dans le parking 
et de bruit du fait de la position angle de rue 

- Arc en Ciel (12.5%), du fait du montant du loyer (PLS) 
- Le Limancet (11%), consécutifs à des départs du fait de la poursuite des 

désordres liés au sinistre. 
 

  

47% 47% 44% 45% 45% 46%
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35%
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Les impayés  

très légère hausse par 

rapport à 2019 (4,35%). Elle est la conséquence de la crise sanitaire. En effet, on constate 

une hausse de 8% pour les dettes des locataires présents. 

s pendant la crise pour étaler le 

paiement du loyer. 

Les dettes à plus de 3 mois demeurent importantes. 62% de la dette est concentrée sur 

3% de locataires et 8 locataires ont une dette supérieure à 5  000 

 

La dette des locataires présents : 

 < ou = 1 mois > à 1 mois et <= 3 

mois 

> à 3 mois 

En montant de la dette  13.8 % 24.5 % 61.7 % 

En nombre/patrimoine 9 % 5 % 3 % 

Montant moyen   2  
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La vacance  

Le taux de vacance ressort à 3.46 % (contre 2.61 % en 2019), retraité des appartements 

vides de la résidence Le Limancet. 

Sa forte augmentation est principalement liée à la crise sanitaire qui a immobilisé pendant 

plusieurs mois des logements vides  par les difficultés de 

traitement des logements amiantés, qui ont arrêter un 

. 
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Location aux associations 

inCité loue au 31/12/2020, 40 logements à des associations et 3 logements en locaux 
administratifs.  
Les conditions de prise à bail sont diverses : 

- Bail glissant 
- Sous location 
-  

 
Les publics concernés le sont également : 

- Familles monoparentales (femmes seules avec enfants) 
- Jeunes issus de la rue 
- Familles en difficultés 
- Réfugiés 

 
 
Associations Nbr de logement Bureaux 

Le REFUGE 1  
RENOVATION 4  
CAIO 17  
SOS Habitat et Soins 2  
SOS Amitié  1 
Grandir ensemble  1 
Les Loulous du Parc  1 
Halte 33 1  
Cité Bethanie 6  
ARI-ASAIS 2  
DIACONAT 5  
Notre Dame des Barrails 1  

 

 

Ce partenariat établi de longue date contribue à stabiliser des situations personnelles 

personnes sont en mesure 

inCité et contribuent ainsi à banaliser les situations 

individuelles sans stigmatisation. 

inCité a un partenariat avec ARI ASAI

inCité. Un deuxième partenariat se renouvelle chaque année avec le GIP Bordeaux 

Médiation. 
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La production de logements et programmation  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mise en service 64 4 34 35 5 34 0 

Demande de 
financement 

0 0 5 0 0 0 22 

En travaux 68 103 69 34 34 0 0 

En études et en 
programmation 

103 122 119 174 84 22 20 

 

 

Immeubles ayant obtenus une  : 22 logements 

▪ 76/78 rue des Faures : 8 logements 4 PLUS et 4 

PLAI 

Les travaux ont la particularité de comprendre la 

réhabilitation et le jumelage de deux immeubles, avec une 

redistribution des logements. Cette réhabilitation TCE 

comprendra un programme de 8 logements sociaux et des 

-de-chaussée. 

n°78 avec les locaux communs accessibles depuis le hall 

 

Le chantier doit démarrer en juin 2021 pour finir au 1er 

trimestre 2023. 

▪ 1 rue des Ayres/14 Place Lafargue : 8 logements 3 

PLUS et 5 PLAI  

Réhabilitation de deux immeubles afin de créer 8 

logements sociaux et le maintien du commerce en RDC, 

répartis de la façon suivante : 

- 1 local tertiaire occupé de 49 m² 

(audioprothésiste) 

-  

-  

 

Le chantier doit démarrer en juin 2021 pour finir 1 er 

trimestre 2023  
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▪ 10 rue de la Sau : 2 logements 1 PLUS et 1 PLAI 

inCité a acquis cet 

état de vétusté mais avec un fort enjeux 

de Montaigne), avec deux corps de bâtiments 

reliés par un escalier central avec une cour 

attenante et un RDC commercial occupant 

la parcelle.  

2 logements sociaux (1 T2 et 1 T4 duplex) et 

commercial.  

achèveront fin juin 2022 

 

▪ 13/15/17 Causserouge : 4 logements 2 PLUS et 2 PLAI 

inCité intervient dans le cadre du PRQAD sur 3 

immeubles de la rue Causserouge pour réaliser 

un projet mixte comprenant un hôtel 

logement individuel T3 et 3 logements collectifs 

(1 T4 et 2T2). Le démarrage des travaux est 

prévu pour avril 2021, pour une durée de 14 

mois. 
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Immeubles en programmation : 20 logements 

  

▪ 6 place André Meunier : 9 logements 

Cet immeuble est situé dans le quartier SAINTE CROIX, dans le périmètre 

du PRQAD. 

04/02/2020. Un incendie  . 

Au cadastre sont déclarés 20 logements et un local professionnel. Il est 

étudié la restr éhabilitation en 9 logements 

: 4T1, 3T2,2T3 et un commerce en rez-de-chaussée. 

▪ 58 Fusterie : 4 logements 

Cet immeuble situé dans le quartier SAINT MICHEL, dans le périmètre du 

PRQAD 

. Par la 

suite, il . 

Le projet prévoit la réhabilitation de 4 logements : 4T1 et un commerce 

en rez-de-chaussée. 

 

▪ 80 rue Faures : 4 logements 

Cet immeuble est situé dans le quartier SAINT MICHEL, dans le périmètre 

du PRQAD. Les travaux de restauration ont été  

par arrêté préfectoral en date du 7 juin 2013. Au cadastre est déclaré un 

commerce avec boutique. Le projet prévoit la réhabilitation de 4 

logements : 2T2, 2T3 

 

 

▪ 6 rue du soleil  3 logements  

Cet immeuble est situé dans le quartier SAINT ELOI, dans le périmètre 

du PRQAD. Le projet prévoit la réhabilitation de 3 logements : 3T2, un 

bureau 
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Pôle Economie de Proximité 
 

 

En 2020, la société a poursuivi la structuration de ses moyens et sa montée en 

nterventions 

 

aire en 

février 2020 de la modification des statuts de la société pour intégrer pleinement cette 

tie en 2 phases, 

une en 2020 et une autre devant intervenir au plus tard en 2024.  

fin septembre 2020, permettant ainsi à la société de disposer des fonds nécessaires pour 

des investissements à venir.  

En parallèle, les actionnaires ont souhaité conclu

2021. 

 

e à un niveau 
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Données patrimoniales 

 

• 
 

• Deux -de-chaussée de la résidence Arc 
en Ciel 

• 30 commerces en centre-ville 

Le nombre total de cellules est en diminution de 2 unités par rapport à 2019, du fait :  

- De la sortie de 4 cellules incendiées au centre commercial Europe qui ne seront 
pas reconstituées 

- De la remise en location de 2 cellules sur le centre commercial Europe pour des 
occupations temporaires 

- centre-ville  
- centre-ville 

 

t comme suit : 

 Parc Commercial 
Centre-Ville 

Centre Commercial 
Europe 

Centre Counord & 
Arc en Ciel 

Nombre de cellules 30 30 12 
Surface totale 3.501 m² 6.928 m² 1.948 m² 
Surface moyenne 117 m² 231 m² 162 m² 
Loyer moyen    

 

En complément de ce patrimoine, inCité possède une station-service et une chaufferie 

collective située au Grand Parc desservant 3.852 logements de différents organismes. 
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Eléments de gestion : 

 :  

 Parc Commercial 
Centre-Ville 

Centre Commercial 
Europe 

Centre Counord & 
Arc en Ciel 

Nouvelles mises en 
location 

1 1 1 

Relocation à un 
nouveau locataire 

2   

Renouvellement de 
bail / COP 

4 3  

 

A noter que sur les 4 renouvellements de bail sur le parc commercial du Centre-Ville, 1 a été initié 
en 2020 et entériné en 2021.  
 
 

 2020 2019 Variation 
Quittancement brut    
Remises de loyers exceptionnelles 
COVID 

-   -  

Retraitement vacances -  -  -  
Quittancement net des remises 
exceptionnelles et de la vacance  

   

Taux de vacances 5.88% 4.39% +34% 
Solde de dettes    

 14.1% 14.40% -2% 
 

Le quittancement brut lié aux activités économiques de proximité est en hausse de près 

 de la 

revalorisation de certains loyers.  

augmentation que de 3.2%, du fait :  

- . Afin 
s locataires commerçants contraints administrativement à la 

fermeture temporaire de leur commerce (29 bénéficiaires), inCité a consenti des 
remises exceptionnelles de loyers équivalant à 4 mois de loyers hors charges.   

- acance. Cet accroissement se concentre 

des cellules incendiées en 2018 et non remises en état.  

 

Le taux moyen de vacances de 5.88% est concentré quasi exclusivement sur le Centre 

Commercial Europe. Retraité de cet impact, le taux moyen sur le reste du patrimoine 

(Centre Ancien, Centre Counord et Arc en Ciel) ressort à un niveau faible, inférieur à 1% 
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A fin 2020, 

 a 

 

 

Ce montant de dettes est concentré à plus de 70% sur le Centre Commercial Europe 

nc du caractère singulier lié à la gestion de 

 a été obtenu courant 2020. Un arbitrage reste pendant 

 

Le solde des encours de dettes est essentiellement concentré sur des commerces en 

centre- us de 

durant le premier trimestre 2021.  

ée en 2019, la société a diligenté une 

nouvelle expertise des valeurs immobilières et des valeurs locatives de 5 autres biens 

situés en centre ancien de Bordeaux. 

Cette expertise a été le socle pour : 

• La renégociation de deux baux dont la valeur locative de marché a fortement 

augmenté ces dernières années ; un nouveau bail a été conclu en 2020 et le 

 ; 
• 

bail ; 
• rez-de-chaussée commerciale sur une opération 

en étude 
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Au-

sur ses contrats et plus généralement dans les programmes du centre-ville. 

 

Focus particulier sur le centre commercial Europe :  

attention toute particulière des élus, qui ont 

et la transformation du site. 

En 2019, inCité a proposé en partenariat avec les services de Bordeaux Métropole une 

commençant par u  

démolition reconstruction, incluant l  

Cette solution nécessitera la résiliation des deux BEA signés entre la ville et inCité 

Des analyses juridiques ont donc été engagées pour vérifier les dispositions à prévoir, et 

 

maintenant de convenir avec la collectivité des modalités de résiliation des BEA 

 

assure la gestion de cette phase provisoire. Un travail de réoccupation transitoire des 

cellules vacantes a été initié, se traduisant par la conclusion de 3 Conventions 

aire qui partait en retraite et 

dont le bail pouvait être de fait déspécialisé. 

achevée. inCité a perçu le solde des indemnisations correspondant à la non-

reconstruction des cellules incendiées. 
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Opérations réalisées : Acquisition, travaux et mise en 

location 

 

Local 21 rue du Loup à Bordeaux. 

InCité a acquis par DIA ce local commercial de 220m² en mai 2017. Dans un état 

extrêmement dégradé, la reconfiguration de cette cellule posait de nombreuses 

questions programmatiques et techniques. 

démonstrateur en solutions digitales à destination des petits commerçants.  

et les locaux ont été livrés en février 2020. Malgré le contexte sanitaire, Yncréa (devenue 

Junia) a finalis  

 

Le centre commercial Counord 

Le dernier local a été loué à Euronature pour une activité de formation pour adultes et 

de diffusion de brochures et de produits naturels. La société travaille dans la Naturopathie 

depuis 30 ans, elle forme des naturopathes ou des conseillers en parapharmacie.  
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Immeubles au 11-13-15-17 rue Causserouge à Bordeaux.  

Dans le cadre du Programme National de Rénovation des 

Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD) portant sur les 

s sis rue 

Bordeaux. 

gérer cet espace, u sera lancé 

par inCité courant 2021. 

 : Ville de Bordeaux, Bordeaux 

Métropole, ANRU et FEDER. 

Sur cette base, les consultations des entreprises et du futur exploitant sont programmées 

début 2021. 

 :  

La ville et la métropole de Bordeaux ont lancé un vaste projet 

ment sur le site dit de Brazza, en rive droite de la 

Garonne, au débouché du nouveau pont Chaban-Delmas. 

Dans le cadre de la programmation générale, la collectivité 

ambitionne de créer une mixité fonctionnelle innovante, en 

insérant celle-ci au sein même de chaque immeuble. 

Ainsi, 40 000 m² de surfaces artisanales sont envisagées sur 

les opérations  

Pour porter ce projet immobilier innovant, la collectivité a sollicité inCité dès 2018 sur 2 

sujets  

Après analyse et expertise des propositions émises par les constructeurs, inCité a fait 

part à ces derniers et à la métropole de son impossibilité à contractualiser car les locaux 

proposés ne correspondaient pas financièrement, techniquement et juridiquement aux 

objectifs programmatiques de la collectivité. 

Fin 2019, un nouveau projet a été soumis à inCité 
changes de mise au point du 

programme. 

Afin de faciliter la prise en compte des enjeux fonctionnels, inCité a sollicité un AMO 

spécialisé. Fin 2020, les échanges se poursuivaient sur ce programme très novateur, 

sanales en étage. 
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 Ville Productive » de Euratlantique : 

locaux artisanaux  000 m² de SDP sur 

10 ans. 

Au regard de son expérience sur le projet Brazza, et des objectifs qui lui sont alloués, 

inCité a décidé de se positionner sur cet appel à projets, et remettre une offre. Elle a pu 

ainsi exposer son savoir-faire, sa méthode et ses capacités financières à assumer ce type 

de projets. 

 000 m². 

La  

Mérignac : Îlot de la poste 

commerces et services de proximité a ans un 

dialogue partenarial avec Poste Immo. Cette appui méthodologique vise à positionner 

inCité comme le futur investisseurs de ces rez-de-chaussée actifs.  

Artigues près Bordeaux 

 
-près- ans la co-

-

ville.  

 

: à la croisée des chemins entre commerces et équipements publics, elle représente 

-près-

Bordeaux. 

-près-Bordeaux a sollicité inCité et ATIS pour lancer 

 

site.  

économique sur le centre de Bordeaux ; nous pouvons citer notamment : 

- Le 9 Renière/67 Rousselle 

- Le 71 rue Sauvageau 

- Le 30 rue Fusterie 

- Le 30 rue Jules Steeg 
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AMENAGEMENT 
 

 

Une 2020 également fortement marquée par la situation sanitaire au sein des 

activités. 

La période de 

3 mois : 

 
des propriétaires et le montage des dossiers dans les opérations animées OPAH 

et PIG 

 Suspension des visites dans le cadre des DIA et 

 

 Suspension des visites de commercialisation qui a ralenti le rythme prévisionnel 

 

 Suspension des visites préalables en amont des ORI (restauration immobilière) 
qui a généré du retard dans le planning des demandes de DUP (déclaration 

 

 
dossiers à enjeux 

 
de dispositifs de surveillance renforcés 

  

 étravail et de la coordination à distance, qui a 

fortement mobilisé les équipes  

 Gestion des urgences, notamment des relogements suite à sinistre, qui a 

nécessité adaptation et inventivité pour satisfaire aux besoins matériels et 

humains. 

La période de reprise des activités dans un contexte de crise sanitaire qui se prolongeait, 

à compter de mai, a été marquée par la nécessité de mettre en place des outils et 

procédures qui permettent de travailler dans le respect des règles de protection des 

personnes : 

 Protocoles de visite à domicile élaborés et transmis pour validation avant toute 
visite 

 Recrutement de référents « COVID » sur les chantiers avec prise en charge de 

mesures de protection sanitaire 

 Organisation des équipes en intégrant 3 puis 2 jours de télétravail hebdomadaire. 
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Requalification du centre historique de Bordeaux 

inCité a poursuivi les missions qui lui ont été confiées dans le cadre du traité de 
concession signé le 22 mai 2014.  
 
Conseil aux programmes 
 
Le conseil programmatique a examiné 319 projets dont, 177 immeubles pour un total de 
268 logements projetés en réhabilitation et/ou en construction examinés pour la 
première fois. 

La commission exerce une veille renforcée sur 
le ainsi que sur la 

conventionnement en loyer intermédiaire, 
-part des 

programmes de réhabilitation : ainsi, la 
commission a préconisé la production de 199 
logements au lieu de 268 présentés. 

La commission a ainsi préconisé une plus 
grande variété dans les typologies et surfaces 

conventionner en loyer social ou très social 
pour 11 logements situés dans des opérations 
de 3 logements et plus ; le nombre de 
logements concernés par cette demande est en 
baisse, du fait de la diminution de la taille 
moyenne des opérations.  
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Les préconisations portent encore dans un 1/3 des cas sur le non-respect de règles 
 

Viennent ensuite en 
des espaces intérieurs, du traitement des façades, puis de la diversité des typologies de 
logement. 

-part des 
programmes de réhabilitation. 

impose le conventionnement en loyer social de 35% des logements dans tout programme 

requalification du centre historique.  
Pour les projets en SPR (Site Patrimoine Remarquable)
puis de négociations, en attendant que le règlement du SPR révisé, qui intégrera des 
obligations identiques à celle du PLU, soit approuvé. 
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Restauration immobilière 

 

ORI avec programme de travaux obligatoires. 

- Ilots Fusterie et Faures Gensan/ DUP 2013 : 106 immeubles/ 88 avec travaux 
intérieurs/ 322 logements  
 

- Saint Michel Sainte Croix / DUP 25/07/ 2014 : 8 immeubles/ 52 logements 
des lieux 
 

- Saint Michel/Marne Yser /Saint Eloi DUP 18/12/ 2018 : 11 immeubles / 67 
 

 

Sur ces 3 DUP, au 31/12/2020 : 

67 % et concerne 300 logements après travaux : 

- Les travaux sont réalisés ou en cours dans 76 immeubles regroupant 274 
logements en projet, soit 61% de réalisation 

-  
-  

 :   

- Une demande de DUP a été déposée concernant 8 immeubles comportant 75 
logements  

- Une demande de DUP est en cours de préparation concernant 8 immeubles ; elle 
sera déposée au 2d semestre 2021. 
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Le recyclage immobilier 

 

aussi tendu dans le périmètre du centre historique. 
 

Acquisitions 
 

3  auquel se rajoute un montant de 75 
commerciale. 
 
Ces acquisitions permettront la production de 32 logements dont 10 en locatif privé et 
22 en logement social public, 
concerné par une démolition. 
 

Ventes 
 
Les ventes en recyclage ont représenté un montant hors taxes de 2   
Elles ont porté sur 2 maisons individuelles réhabilitées, 1 appartement et 5 immeubles à 
réhabiliter et répondent à la production suivante : 26 logements, 9 destinés à du locatif 
privé (dont 45% en loyer conventionné) et 14 destinés du logement social public et 3 à 
des accédants à la propriété 
ces ventes est de 182 m² répartis entre 3 locaux en rez-de-chaussée des immeubles. 
 
 

    
      

 
 

 
  

122 rue Kleber  
Logement social public 

39 rue Bigot 
Accession à la propriété 

27 rue Maubec 
Locatif privé 
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Etudes préalables et programmation 

 

programmation. 
 

 Les études de programmation 
se sont poursuivies sur les hypothèses de projet de pôle culturel et de pôle artisanal rue 

 
 

        
 
 
 
 
Travaux 
 

té du fait de 
leur état de dégradation et leur dangerosité. 
 

propriété se sont achevés.  
 

        
 

 

  

6 pl André Meunier 
Logement social public 

6 rue Rateau 
Locatif privé 

58 Fusterie 
sécurisation 

7 rue Veyrines 
sécurisation 
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Relogements et accompagnement social 

 

 
 

temps 
long le relogement des ménages qui résident : 

- Dans les immeubles acquis en vue de leur recyclage 
- 

 
- Dans les immeubles réhabilités par des propriétaires bailleurs dans les périmètres 

OPAH et PIG, qui ont besoin de reloger temporairement, et parfois définitivement 
leurs locataires 

- 
ORI, le  

 

En 2020, 16 ménages ont été relogés définitivement et 8 temporairement. On voit 
émerger cette année des demandes émanant de ménages relogés dans du parc privé 
conventionné au démarr
auxquels il est délivré congé pour vente au terme des 12 années de conventionnement. 
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OPAH Renouvellement urbain et copropriétés dégradées 

de Bordeaux 

 

noués avec des propriétaires occupants dans le 

copropriétés dégradées. 

 (hors 
copropriétés dégradées) 74 logements au total 
dont 41 subventionnés : 25 propriétaires 
occupants et 49 logements locatifs. 
 

des propriétaires occupants, qui sont nettement 
plus nombreux à bénéficier des aides. 
 
 
Le travail en direction des propriétaires bailleurs 

onseil 
programmatique. 
La difficulté croissante à contractualiser du conventionnement se confirme, compte tenu 
du niveau atteint par les loyers libres et du rendement attendu par les investisseurs ; en 
outre, les accords de conventionnement sont de plus en plus longs à se concrétiser, car 
ils sont souvent attachés à des ventes en lot par des opérateurs opérationnels, dont les 
délais de commercialisation se sont nettement allongés. 
 
Le taux de logements conventionnés dans les opérations reste identique à 2019, avec 

 

très important. 
 

 

1

6

16

25

2017 2018 2019 2020

Propriétaires Occupants
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et expérimental sur les copropriétés dégradées :  

A fin 2020 : 

- 63 copropriétés ont été visitées dans le cadre du repérage 
- 1 copropriété en DUP ORI a constitué et déposé sa demande de 

financement 
-  
- 5 copropriétés sont en cours de diagnostic multicritères   

 

  

114 cours de la Marne 
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Métropole 

 

Le PIG « Réseau de la réhabilitation » a été lancé en septembre 2019. 
 

 : elle a été largement contrariée 
par la situation sanitaire. 
 

 : les campagnes nationales 
 

contribué à éclaircir le paysage pour les demandeurs, qui ont été cependant nombreux 
 SEL» , Service en ligne. 

 
En parallèle, un programme de rencontres individuelles a été proposé aux 28 communes 
de la Métropoles, afin de travailler avec elles à identifier les secteurs ou thématiques 

juillet et décembre 2020. A fin 2020 : 
 

- travaux  
▪ 50 à revenus modestes et 83 à revenus très modestes. 
▪ 70 dossiers concernaient des travaux relatifs à la précarité 

énergétique. 
 

- 12 logements locatifs avaient été agréés : 2 loyers intermédiaires, 7 
loyers sociaux et 3 loyers très sociaux 

  

Travaux « énergie » 

 

Travaux adaptation 
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Au printemps 2019, après avoir intégré le programme «  » la ville de 

ans. 
inCité a candidaté puis constitué une offre, remise en juin 2019. 
Une phase de négociation avait été ouverte notre dernière contribution puis suspendue 
en novembre 2019. 
 

accord négocié sur les termes du traité de concession. 
La concession démarre donc en février 2021 pour une durée contractuelle de 10 ans. 
 

a été organisé durant le 4ème trimestre 2020. 
 
Revitalisation du centre bourg à Castillon la bataille 
 

Région et Département. 
Elle a pu entrer dans le cadre du dispositif ORT, opération de revitalisation de territoire, 
contractualisée fin juillet 2019 et a travaillé avec les partenaires, ANAH, Département, 

ORI. 
Elle a contractualisé avec le Département puis avec la Région, le cadre de leur 
participation au projet de renouvellement. 

 
 

ces différentes démarches. 
 

prévisionnel des dépenses et recettes du programme de revitalisation de Castillon qui 
serait intégré dans une opération concédée. 
Ce travail a permis 
du programme (régie/concédé) et de poser le cadre des besoins en cofinancements 
auprès des partenaires du projet, réunis en Comité de pilotage en novembre 2020. 
 
Elle décidera en 2021 d  
 
Contributions diverses 
 

des EPL  sur les dispositifs de financement VIR  
Elle a également été auditionnée par la DGUHC du Ministère de la transition écologique 

déficits fonciers générés par les opérations de renouvellement urbain en centre ancien. 
  

760



 
 Rapport de Gestion 2020   38 
 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 

Gestion COVID 19 

 

Pour préserver la santé et la sécurité de nos salariés, un protocole sanitaire a été mis en 

 

 heures soit au global 3.13 ETP  

 

Un Kit COVID comprenant gel, masques, gants, blouses, visières, produits désinfectant, 

lingettes a été remis à chaque collaborateur.  

Nous avons engagé 

 

Le 

cadre du risque sanitaire et pandémique. 

 

 :  

Initiatives solidaires pendant le confinement :  

- Appels aux locataires les plus âgés pour leur proposer aide et assistance 
 

- Collecte solidaire de denrées e nécessité a été réalisée par 

les salariés au profit des associations bordelaises :  Médecins sans frontières, 
Secours populaire, Amis de Coluche, Fondation Abbé Pierre  

 

- Don de 955 au profit de la Maison des Femmes de Bordeaux, sur la base du 
volontariat, les salariés en télétravail ont suspendu leur droit à ticket restaurant 
sur le mois  la part patronale des tickets 
restaurants non pris.  
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au travail 

 

 dans la continuité du premier diagnostic réalisé en 2018, la direction 

générale a impulsé début 2020 une nouvelle dynamique participative interne visant la 

ux 

suivants : 

- Développement du mode projet  

- Renforcement du management de proximité  

- Responsabilisation des collaborateurs  

- Amélioration du bien-  

Objectif : construire collégialement un plan global 

et long terme. 

Pour atteindre cet objectif, plusieurs étapes ont été programmées : 

- 
climat social et diagnostiquer les domaines de  

- Ateliers de réflexion autour de trois axes : bien-être, communication, 

organisation/management 

Pour ces deux premières étapes, inCité a été accompagnée par un cabinet conseil en 

ressources humaines, TransfeRH.  

Pendant 

collective. Ce processus participatif se poursuivra en 2021 par de nouveaux temps 

 : restitution des ateliers participatifs, travail du codir, annonce du plan 
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Communication interne  

Les Caféin se sont poursuivis en 2020, malgré le contexte sanitaire. Du 

dialogue notamment pendant le premier confinement. Les salariés 

volontaires ont pu y aborder des sujets touchant au bien-être au travail ou 

à la RSE.  

qui fonctionne dans le même esprit solidaire et convivial q

 

Sur le plan environnemental, la direction générale a définitivement 

remplacer par de véritables fontaines à eau. Chaque collaborateur a été 

 

mettre en place un compost collectif au sein des bureaux. 

Depuis 2019, la direction générale adresse à chaque collaborateur un Bilan 

Social Individuel : document ressource personnalisé récapitulatif de 

  

 

Développement des compétences 

20 correspond à 176 jours (107 jours en 2017, 105 jours pour 

2018 et 34 jours pour 2019) répartie sur les thèmes suivants :  

- Patrimoine : Gestion du temps et des priorités, maîtriser les assurances 

constructions 

- Gestion locative : Colloque Gestion locative, Gestion du temps et des priorités 

- Aménagement : Gestion des baux commerciaux, Maîtriser les bases de la 

thermique et du bâtiment, maîtriser les assurances constructions, Gestion du 

temps et des priorités 

-  : Formation Recyclage SST, Habilitations électriques, 

Equipier 1ére intervention 

- CSE : Maîtriser les missions des membres du CSE 

- Encadrement :  

- 2 bilans de compétences ont été réalisés en 2020 

 

Le coût pédagogique des formations pour 2020  31 K 47 9), soit 

environ 1.45% 9 : 2.37%). La baisse du 

une mutualisation des formations, le recours 
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principalement à des prestations de formation en intra, des formations en e-learning et 

en distanciel. 

48 personnes ont suivi au moins une action de formation en 2020 sur un effectif moyen 

de 54 collaborateurs, soit un total de 89%, dont 100% des gardiens et 61% du personnel 

administratif. 

 au sein du service 

aménagement et du service comptable. 

CAP Emploi pour aider les personnes en reconversion professionnelle.  

 Actions en faveur des salariés en situation de handicap 

En 2020, 2 collaborateurs sont en situation de handicap.   

Nous avons développé plusieurs partenariats avec les sociétés de Lozère, la société 

ELISE Atlantique pour le recyclage et la valorisation de nos déchets et CAP Emploi.  

Handicaps Nouvelle Aquitaine.  

Relations professionnelles 

Nous avons réalisé 10 réunions avec les membres du CSE. 

En février 2020, le directeur général, la responsable RH et les membres du CSE ont suivi 

une formation commune sur les missions des membres du CSE.  

20 à la signature des DUE et accords suivants :  

- Accord Intéressement 2020-2022  

-  : 
kilométrique Vélo 

- Charte sur la mise en place du télétravail. 

En juin 2020, deux votes ont été réalisés auprès du personnel :  

-  
- Lissage mensuel de la prime de 5 %  

 :  

 été versés aux collaborateurs.  
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Partenariats et mécénats 

Plusieurs actions de cohésion sociale et de mécénat ont été menées en 2020. 

Association MC2a de street 

art 

des quartiers. 

 

Association Local Attitude 
pour les habitants du Grand Parc. 

Festival Chahuts : fresque géante réalisée sur le rez-de-

à Saint-Michel 
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Communication externe 

déclinés selon deux axes : ociété et pédagogie autour 

de nos missions. 

 : après le changement de logo et de 

pour décliner sa communication de proximité et sa communication institutionnelle. 

 

 

Refonte du site web devenu obsolète et non adapté : un nouveau site a vu le jour en juin 

2020

dédié à la présentation de nos missions, vie de la société et des projets menés pour et 

avec les territoires. 

Sur le terrain : 

- I -26 rue Planterose avec Delis 

Immobilier 

- Visite de terrain avec les nouveaux élus de la ville de Bordeaux 

- Balade urbaine au jardin Georges Dorignac avec le CIAP  

- Inauguration du Cliic, 21 rue du Loup avec Junia (Yncréa Hauts de France) en 

 

- Novembre 1-3 rue Bouquière avec Mésolia. 

- Rencontres avec les forces vives du quartier Saint-Michel : Café Wanted, Elie ta 

 

- Echanges avec le conseil citoyen de Saint-Michel  
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Effectifs 

20 de la société s 54 collaborateurs (contre 

53 pour 2019, 50 pour 2018, 51 pour 2017) 

▪ Au siège :   39 personnes au siège  

▪ Dans les résidences : 15 personnes  

Une augmentation de 1.83 personnes par rapport à 2019, soit +3.5% de salariés 

supplémentaires pour le service Aménagement et Patrimoine principalement. 

94% ont un contrat à temps plein contre 6% à temps partiel. 
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Mouvements des salariés 

- 9 recrutements ont été réalisés en 2020 (6 CDI et 3 CDD). 
- Sur les 3 CDD, 2 ont été pérennisés en CDI. 

- 7 collaborateurs ont quitté la société en 2020.  

-  

 

20, est de 43 ans. 41 ans pour le 

siège et 50 ans pour le personnel Gardien.  

 

 

Répartition par sexe 

Le personnel de la société est composé de 35 collaboratrices et de 19 collaborateurs 

(dont 13 collaborateurs pour le personnel gardien).  
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Ancienneté des salariés 

salariés à inCité est de 9 ans, 41 % des salariés ont moins de 5 ans 

 Si nous 

analysons par service, nous constatons que les services ont autant de salariés de plus 

enneté que de nouveaux salariés, ce qui explique une rotation au bout 

 

 

 

Absentéisme 

6.74 20 dont 

2.07% en longue maladie, soit une baisse 1.77 point par rapport en 2019. 

 

 

20, cela 

représente 3,63 4.43 personnes sur 2019) réparties de 

la façon suivante : 

 - Maladie : 1.41 personnes 

 - Longue maladie (+ de 180 jours) : 1,11 personnes 

 - Maternité : 0,41 personnes 

 - Accident de travail et de trajet : 0.70 personnes 
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Le détail des durées en jours des arrêts maladie se représente de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

Nous pouvons souligner trois -à-dire : 
▪ e en raison notamment du confinement et 

-19  
▪ Une diminution  
▪ Des absences moins longues en durée 

 

Bilan des effectifs  

-19. Avec un ETP de 54 

personnes, plusieurs absences sont venues perturber le bon fonctionnement de 

 

A savoir 3.70 ETP dû aux diverses absences (maladie
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Rapport sur la gouvernance de 

 

 

-1162 du 12 juillet 2017, 

précisant son obligation pour les sociétés anonymes non cotées pour les exercices 

ouverts à compter du 1er janvier 2020.    

1) es mandataires sociaux 

20 

Stéphane Pfeiffer inCité 

Marik Fetouh inCité 

Marie-Claude Noël inCité, La Fab et BMA 

Stéphane Gomot  inCité et BMA  

Jean-Jacques Puyobrau  inCité  

Pierre de Gaëtan Njikam inCité 

Arnaud Beyssen inCité - SAS INOLIA  Bordeaux Métropole Energie - SA 
Mérignac Gestion Equipement -Talence Gestion Equipements - 
SAS Keys Euratlantique 

Rémi Heurlin  

ation 

immobilière et d'aménagement de l'Université de Bordeaux), 

BMA (société d'économie mixte Bordeaux Métropole 

Aménagement), SOCOMIX (société commun. d'économie mixte 

pour l'exploitation de l'hôtel du palais de Biarritz) 

Maria Canete inCité  Société coopérative Le Toit Charentais - Urbalys 
Habitat 

Vincent Picot inCité  
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2) Conventions réglementées 

-863 du 31 juillet 2014 portant sur les conventions 

réglementées, les SA doivent mentionner les 

 

supérieure à 10 %, avec une filiale détenue directement ou indirectement à plus de 50%, 

sauf si ces dernières portent sur des opérations courantes et ont été conclues à des 

conditions normales.  

En 2020,  

 

3) Tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par 

mentations de 

capital 

 

 

 

 

 

 

ACTIONNAIRES 
% au 

capital 
Capital en 

euros 
Nombre 

 
Représentants 

 
Collectivités locales 

 

 

Bordeaux Métropole 
 

31.21 85.212 2.367 Marie Claude Noël 
Stéphane Gomot 
Jean-Jacques Puyobrau 
Pierre de Gaëtan Njikam 

Ville de Bordeaux 
 

23.71 64.728 1.798 Stéphane Pfeiffer 
Vice-Président 
Marik Fetouh 

 
Autres actionnaires 

 

 

Banque des Territoires 
 

29.01 79.200 2.200 Arnaud Beyssen 
Rémi Heurlin 

Caisse d'Epargne Aquitaine 
Poitou Charentes  
 

10.54 
 

28.800 800 
 

Maria Canete 

Chambre de Commerce et 
 

 

3.87 10.548 293 Vincent Picot 

Action Logement 
Immobilier 
 

0.97 2.628 73  

Crédit Mutuel Arkéa 
 

0.69 
 

1.872 
 

52 Censeur 
Christophe Guerniou 

 100 272.988 7.583  
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4)  

-51-

de la société a décidé de nommer une autre personne physique que le président du 

société. 

  

5)  

-102 du Code de commerce, il est 

société. 
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DONNEES FINANCIERES  

 

La structure bilantielle 

été approuvée en Assemblée Générale Extraordinaire en février 2020. Cette 

augmentation était 

a donc amélioré significativement les différents ratios de la SEM qui vont être présentés 

ci-après.  

Le Fonds de roulement 

  

  
 

 

BILAN AU  BILAN AU  

31/12/2020 31/12/2019

Opérations locatives

* Immobilisations incorporelles 5 K€ 5 K€ 0 K€

* Immobilisations corporelles 55 397 K€ 57 171 K€ -1 774 K€

Sous-total Emplois - opérations locatives 55 402 K€ 57 176 K€ -1 774 K€

* Subventions 6 197 K€ 6 469 K€ -272 K€

* Emprunts (Hors ACNE & ICNE) 35 346 K€ 36 990 K€ -1 645 K€

* Provisions pour risques et charges 2 655 K€ 2 561 K€ 95 K€

* Dépôts de garantie locataires 797 K€ 777 K€ 20 K€

Sous-total Ressources - opérations locatives 44 995 K€ 46 797 K€ -1 802 K€

Sous-total Fonds de Roulement - opérations locatives -10 407 K€ -10 379 K€ -28 K€

Direction administrative

* Immobilisations incorporelles 108 K€ 93 K€ 16 K€

* Immobilisations corporelles 1 419 K€ 1 523 K€ -104 K€

* Immobilisations financières (hors BMTN) 298 K€ 294 K€ 4 K€

Sous-total Emplois - direction administrative 1 825 K€ 1 911 K€ -85 K€

* Capital social et réserves 17 734 K€ 12 290 K€ 5 445 K€

* Résultat de l'exercice 473 K€ 344 K€ 129 K€

* Emprunts (Hors ACNE & ICNE) 634 K€ 799 K€ -166 K€

* Provisions pour risques et charges 146 K€ 162 K€ -16 K€

Sous-total Ressources - direction administrative 18 987 K€ 13 595 K€ 5 392 K€

Sous-total Fonds de Roulement - direction administrative 17 161 K€ 11 684 K€ 5 477 K€

Fonds de Roulement - hors opérations d'aménagement 6 755 K€ 1 305 K€ 5 450 K€

Variation
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Au 31.12.2020, le Fonds de Roulement Brut intègre les impacts de trois opérations en 

-dessous :  

 

Le Fonds de Roulement à terminaison des opérations de la société au 31.12.2020 ressort 

 

de la société, disponibles / nécessaires pour des investissements futurs. Cette 

amélioration significative du Potentiel Financier est corrélée à la réalisation de la première 

des moyens nécessaires pour réaliser des investissements en lien avec les orientations 

rappeler que le niveau du Potentiel Financer à fin 2019 (-

perspect

-values de cessions. 

 

Logements Commerces Logements Commerces Logements Commerces

Coût de revient prévisionnel 1 605 K€ 519 K€ 908 K€ 121 K€ 454 K€ 139 K€ 3 746 K€

Dépenses comptabilisées au 31/12/2020 22 K€ 11 K€ 175 K€ 34 K€ 130 K€ 49 K€ 421 K€

Dépenses à engager 1 582 K€ 508 K€ 733 K€ 87 K€ 324 K€ 91 K€ 3 325 K€

0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 €

Financements prévisionnels 1 364 K€ 441 K€ 727 K€ 100 K€ 386 K€ 118 K€ 3 136 K€

Emprunts 1 148 K€ 441 K€ 505 K€ 100 K€ 340 K€ 118 K€ 2 652 K€

Subventions 216 K€ 0 K€ 222 K€ 0 K€ 46 K€ 0 K€ 484 K€

Financements comptabilisés 0 K€ 0 K€ 0 K€ 0 K€ 0 K€ 0 K€ 0 K€

Emprunts 0 K€ 0 K€ 0 K€ 0 K€ 0 K€ 0 K€ 0 K€

Subventions 0 K€ 0 K€ 0 K€ 0 K€ 0 K€ 0 K€ 0 K€

Financements à recevoir 1 364 K€ 441 K€ 727 K€ 100 K€ 386 K€ 118 K€ 3 136 K€

Emprunts 1 148 K€ 441 K€ 505 K€ 100 K€ 340 K€ 118 K€ 2 652 K€

Subventions 216 K€ 0 K€ 222 K€ 0 K€ 46 K€ 0 K€ 484 K€

0 0 0 0 0 0 0

Impact fonds de roulement à Terminaison -219 K€ -67 K€ -7 K€ 13 K€ 62 K€ 28 K€ -189 K€

10 Sau - 1375
Total

76-78 Rue des Faures - 1305 14 Lafargue - 1360

11 454 K€ 11 915 K€ 12 290 K€ 12 633 K€

18 207 K€

- 599 K€

-1 914 K€
-2 550 K€ -2 348 K€

2 968 K€2 522 K€ 1 412 K€ 809 K€ 1 151 K€

6 566 K€

-5 000 K€

0 K€

5 000 K€

10 000 K€

15 000 K€

20 000 K€

2016 2017 2018 2019 2020

Evolution de la structure financière sur les 5 dernières 
années 

Situation nette Potentiel financier (Hors ACNE) Fonds de Roulement LT
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Ajusté des ressources semi-permanentes (Provisions  ; Dépôts de Garantie : 

du patrimoine. 

Il sera néanmoins rappelé que la société a fait le choix prudent de prendre en base de 

provisions Gros Entretien une programmation pluriannuelle sur 10 ans, dégradant de fait 

ce potentiel financier.  

-

donc cru plus rapidement que les emplois (immobilisations) 

Outre cet évènement particulier, les autres postes composant le Fonds de Roulement 

(financements attachés aux opérations et coût des immobilisations) diminuent à due 

 

uvelles opérations, ainsi que le renouvellement de composants, a été limité 

de nouvelles résidences (consommatrices de fonds en phase construction), ainsi que par 

un recours accru au financement par emprunts des travaux importants de remplacements 

de composants, conformément aux décisions relatives au Plan Stratégique de 

Patrimoine.  
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Cette variation se compose de :  

Amortissements des dettes antérieures :  -  

Réalisations de l exercice :     

 +      71  

Variation nette           -  

 : 

 

financement de ces opérations à long terme. Néanmoins, une part significative de cet 

endettement est garantie par des collectivités locales. Par exemple, les dettes auprès 

 zone tendue peuvent être 

garanties à hauteur de 100%. Celles contractées dans le cadre de logement libre ou de 

 

 : 

 

 

En 2020, la ba

sur les opérations en propre (logements, commerces et siège).  

 

 
Concession 

Bordeaux 

Opérations 

locatives 

Conventionnées 

Opérations 

locatives Libres 

& Commerces 

Direction 

Administrative 
Total 

Amortissements - 5.720 K  -  -  -  -  

Réalisations      

Variation nette  -  -  -  -  

 Capital 

restant dû 

 Dont capital non 

garanti 

 Capital restant 

dû 

 Dont capital non 

garanti 

 Capital 

restant dû 

 Dont capital non 

garanti 

Logements Conventionnés 24 167 K€ 838 K€ 25 055 K€ 864 K€ -888 K€ -26 K€

Logements Libres 3 199 K€ 2 265 K€ 3 367 K€ 2 368 K€ -168 K€ -103 K€

Activités commerciales 7 980 K€ 6 147 K€ 8 566 K€ 6 604 K€ -587 K€ -457 K€

Total Activité Bailleur 35 346 K€ 9 249 K€ 36 989 K€ 9 836 K€ -1 643 K€ -587 K€

Siège social 634 K€ 317 K€ 801 K€ 401 K€ -168 K€ -84 K€

Concession Bordeaux 5 720 K€ 5 720 K€ 5 720 K€ 1 720 K€ 0 K€ 4 000 K€

Total Société 41 699 K€ 15 286 K€ 43 510 K€ 11 956 K€ -1 811 K€ 3 329 K€

31/12/2020 31/12/2019 Variation

 Endettement
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identique. A noter néanmoins que dur -terme 

a été mis en place afin de reprendre les encours des deux précédents financements qui 

ce financement, qui est intervenu durant le premier confinement, le partenaire bancaire 

a accepté que ce nouvel emprunt ne soit pas garanti par la collectivité, justifiant de fait 

 

En réponse à la situation sanita

les impacts sur la trésorerie de la société, il a été accepté par deux de nos partenaires 

bancaires de reporter les échéances de certains emprunts avec un allongement de la 

durée initiale des contrats

« Libres & Commerces » par rapport à 2019 (PM : amortissement 2019 : - 1.142 K ).  

uvrent 

 

Ratio endettement / capitaux propres 

 

 

etraitées des 

 ; 29.4% en 2018).  

continu  Par comparaison, le ratio 

moyen national était en 2018 de 46.1% (sources : Dispositif d Autocontrôle de la 

Fédération des EPL). Sur la 

actuellement. 

  

Capitaux propres

Ratio sur Activité Bailleur

Ratio sur Société 106%

128%

12 633 K€

197%

119%

18 207 K€

Endettement  / Capitaux 

Propres

2020 2019

Sur capital restant dû non garanti Sur capital restant dû non garanti
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Tableau de Flux de Trésorerie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ation des Capitaux Propres.  

s montants de TVA en lien avec 

les Livraisons à Soi-Même des dernières opérations locatives livrées, expliquant de fait 

la variation négative du Besoin en Fonds de Roulement.  

en 2019). La 

société restait également en attente du règlement par la Ville de Bordeaux et Bordeaux 

Métropole de deux factures relatives à des missions entièrement réalisées pour un 

 

  

Exercice 2020 Exercice 2019

Trésorerie à l'ouverture 2 468 K€ 2 093 K€

Trésorerie à la clôture 7 416 K€ 2 468 K€

Variation de la trésorerie 4 947 K€ 376 K€

Flux net d'Exploitation 2 224 K€ 3 392 K€

Résultat net 473 K€ 344 K€

Variation du BFR -453 K€ 645 K€

Flux net d'Investissement -510 K€ -2 831 K€

Flux net de Financement 3 234 K€ -186 K€

Variation des subventions -28 K€ 0 K€

Variation des emprunts & ICNE -1 840 K€ -186 K€

Flux total 4 947 K€ 376 K€

Variation de la Valeur Brute 

des immobilisations
-510 K€ -2 831 K€

Augmentation des Capitaux 

Propres
0 K€5 101 K€

InCité - 

hors opérations d'aménagement

2 403 K€
Ajustements des opérations 

n'impactant pas la trésorerie
2 204 K€
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Autofinancement (CAF) 

 

 

 (1.040 

17.9% des loyers quittancés sur la période (à fin 

 

Compte tenu de la double activité de la SEM et afin de pouvoir comparer ce ratio avec 

te CAF à la totalité des 

 

 

Ce ratio ressort alors à un niveau de 14.64% 20 (8.93% en 2019). 

A titre de comparaison, ce 

à environ 7.0% (sources : Dispositif d Autocontrôle de la Fédération des EPL). 

le report de certaines échéances durant le premier confinement 

-value de cession tiré de 

ces deux éléments conjoncturels, la 

CAF / Total Produits ressort alors à 9.1%, niveau tout à fait satisfaisant témoignant du 

modèle économique pérenne de la société.  
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Le compte de résultat 

 

 

 

 

Les v  : -  ; 
résultat financier  

Les commentaires ci-

premier temps sur les charges, puis pour les produits. 

  

915 K€

- 635 K€

255 K€

- 191 K€

344 K€

855 K€

- 567 K€

384 K€

- 200 K€

473 K€

- 800 K€

- 600 K€

- 400 K€

- 200 K€

0 K€

200 K€

400 K€

600 K€

800 K€

1 000 K€

Résultat d'exploitation Résultat financier Résultat exceptionnel IS Résultat net

Evolution des agrégats du compte de résultat - 2019 & 2020  

2019 2020
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Les charges : 

 

 

 : 

- 
2019) 

- Des éléments relatifs à la concession de  

-après :   

2 991 K€
2 132 K€

3 567 K€

3 058 K€

181 K€
642 K€

49 K€ 191 K€
344 K€

3 080 K€

2 126 K€

3 362 K€

3 621 K€

155 K€

570 K€ 318 K€ 200 K€ 473 K€

0 K€

500 K€

1 000 K€

1 500 K€

2 000 K€

2 500 K€

3 000 K€

3 500 K€

4 000 K€

Variations des charges - 2020 vs 2019
(Hors Concession d'aménagement)

2019 2020
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(1)  
 

Ce poste est composé principalement par le coût des travaux de maintenance, 

prestataires externes, ainsi que des frais divers de gestion (frais postaux, télécom, frais 

de mission,  

Le solde de 

réparations suites à  

 

Retraité des coûts liés aux sinistres, les dépenses de maintenance courante du patrimoine 

se décomposent essentiellement comme suit :  
 

 Travaux à la 
relocation & 
nettoyage 

 

Travaux 
appartements 

occupés 

Travaux 
parties 

communes 
et ménage 

2019     
2020     
Variation  -  -  -  

 

 

Eléments Eléments TOTAL Eléments Eléments TOTAL 

Hors CPA INCITE Hors CPA INCITE

&  RC CPA HORS RC &  RC CPA HORS RC

A B C D E F A-D  %

Consommation de 

l'exercice en 

provenance des tiers

3 080 K€ 6 380 K€ 9 459 K€ 2 991 K€ 4 811 K€ 7 802 K€ 89 K€ 2,96% (1)

Impôts et taxes 2 126 K€ 2 126 K€ 2 132 K€ 2 132 K€ -6 K€ -0,28% (2)

Charges de personnel 3 362 K€ 3 362 K€ 3 567 K€ 3 567 K€ -205 K€ -5,74% (3)

Dotations aux 

amortissements et 

provisions

3 621 K€ 3 K€ 3 625 K€ 3 058 K€ 3 K€ 3 061 K€ 563 K€ 18,42% (4)

Autres charges 155 K€ 155 K€ 181 K€ 181 K€ -26 K€ -14,14% (5)

Transferts de produits 20 K€ 20 K€ 10 K€ 10 K€

Charges financières 570 K€ 570 K€ 642 K€ 642 K€ -72 K€ -11,21% (6)

Charges 

exceptionnelles
318 K€ 318 K€ 49 K€ 49 K€ 269 K€ 549,34% (7)

Impôts sur les Sociétés 200 K€ 200 K€ 191 K€ 191 K€ 9 K€ 4,53% (8)

Bénéfice 473 K€ 473 K€ 344 K€ 344 K€ 129 K€ 37,49%

13 905 K€ 6 403 K€ 20 307 K€ 13 154 K€ 4 824 K€ 17 978 K€ 751 K€ 5,71%

VARIATION VARIATION
REF. 

2020 2019
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état à la relocation est resté stable entre 2020 et 2019 (114 pour les 2 années). 

de locataires ayant une forte ancienneté sur le parc, induisant soit des coûts de travaux 

plus importants (remise en état profonde), soit une prise en charge moins importante 

des travaux par les locataires suivant la grille de vétusté.  

De plus, un rattrapage important de remise en état de logements, qui ont été 

antérieurement gelés du fait de leur état, a été initié durant le seconde semestre 2020. 

Ces travaux, souvent en site amianté, induisent des coûts aux logements élevés, pour la 

résorber ce stock pour remettre rapidement en location ces appartements. 

 de ce confinement sur la remise en location des 

appartements. 

 

 :  

o Une augmentation importante des coûts globaux (travaux + honoraires) 

liés au Gros Entretien des résidences (+240 

 

personnel. Le niveau de travaux constaté en 2020 est redevenu à un niveau en cohérence 

avec les besoins de Gros Entretiens du patrimoine.  

été couverts intégralement par des reprises de provisions. Ces derniers ont consisté à la 

finalisation de la réfection des parties communes et au remplacement du système 

 

o 
avec la refonte intégrale du site internet de la société ;  

o Une hausse du recours à du pe

liée à des remplacements de gardiens pendant les périodes de 

confinement 

o 
mie de 

la COVID 

Ces hausses ont été partiellement compensées par :  

o 
 

o -34%), principalement du fait 

de la baisse de la cotisation CGLLS (-

en service 2019 (-

exceptionnelle suite à la mise en place de la RLS (-  ; 
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(2) Impôts et taxes 
 

Globalement -

 

Ce poste est composé à plus de 86% par le coût des Taxes Foncières sur les Propriétés 

Bâties (1.84

relatifs à des impôts et taxes assis sur les rémunérations (taxes sur les salaires, taxe 

for  

 

(3) Charges de personnel 
 

Un changement de traitement comptable de la récupérabilité des rémunérations du 

pas la diminution de la part des salaires récupérables auprès des locataires. Ces montants 

étaient présentés en Transfert de Charges. Afin de permettre une meilleure lecture des 

données comptables, la part des salaires récupérables a été intégrée en minoration des 

charges de personnel, présentant ainsi le coût réel restant à charges de la société.  

Ce changement de traitement justifie donc la baisse des charges de personnel de -

entre 2019 et 2020. Retraité de ce nouvel impact (-

charges de personne

 

Cette variation des charges de personnel se décompose essentiellement en :  

o Une hausse des rémunérations, primes et gratifications versées pour 99 

globale de la société (54 ETP vs 52 en 2019); 

o  

 

o Une baisse des indemnités de rupture et de fin de carrière de - 72 

 

 

(4) Dotations aux amortissements et provisions 

 ; +18.4%) 

 

 

o 

intervenir en 2021 à la suite de consultations et notamment de la reprise 

des parties communes sur des résidences au Grand Parc ;  

A fin 2020, le solde de provisions Gros Entretiens (hors foy

approche prudente et cohérente par rapport à la structuration du patrimoine. Par 
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comparaison, le ratio moyen constaté en 2018 au niveau national (dernière donnée 

disponible  
EPL). 

o 

commercial Europe ;  
o Un accroissement global des dotations aux amortissements des 

 : 
 

Matériels 
bureaux 

Travaux de 
maintenance 
immobilisés 

Opérations livrées sur 

et exploitées sur une 
année pleine 

Nouvelles 
résidences 

locatives livrées 
en cours 

 

Fin 

de composant 

    -  
 

tir 

une continuité de services en télétravail. En ce sens, une démarche de dématérialisation 

de certains processus a été initiée en 2020 et sera poursuivie dans les années à venir.   

 

o Un accroissement des dotations aux dépréciations des créances locataires 

2020 
 

montant élevé de dettes avait été annulé en 2019 justifiant du stock 

moindre à la clôture N-1 ; 

(5) Autres charges 

 :  
▪ La constatation des pertes sur créances irrécouvrables 

 

▪ rovision pour charges récupérables sur 

les logements vacants  

remise en location suite au premier confinement (délais accrus pour les travaux de 

remise en état des logements) et par un stock de logements non remis en location du 

devrait être résorbé en 2021. 
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(6) Charges financières 

La baisse des 

-

répartissant comme suit :    
 

Nouveaux 
emprunts N-1 

Nouveaux emprunts N 
Amortissement des dettes antérieures & 

 
  -  

 

signé en 2019 pour accompagner les bailleurs sociaux dans la production de logements.  

(7) Charges exceptionnelles 
 

 :  

o La constatation de la Valeur Nette Comptable de la cellule commerciale 

 ; 
o Une dotation 

VNC des actifs sinistrés et non reconstruits au centre commercial Europe 

 ; 

(8)   Impôts sur les sociétés 
 

 

trois facteurs :  

o 
(u  ; impact : 7 K  

o Une amélioration plus importante du résultat courant issu des activités 

- -

synthèse en fin de rapport) 

o 
loyers consentis à des locataires commerçants pour les loyers de 

novembre 2020 ; à noter que sur l ensemble de l exercice la société a 

consenti une annulation de loyers à certains de ses locataires 

 

du résultat a eu un impact positif estimé à environ 40 

de 33.33%. 
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Les produits :  

 

 

 : 

- Des appels de provisions pour charges locatives récupérables communes (AP), 

 

- Des  

 

-après :  

  

0 K€

2 000 K€

4 000 K€

6 000 K€

8 000 K€

10 000 K€

12 000 K€

Variations des produits - 2020 vs 2019
(Hors Concession d'aménagement)

2019 2020
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(1) Revenus locatifs 
 

Les revenus locatifs de la société dépassent cette 

Ils se décomposent comme suit :  
 
 Logements libres Logements 

conventionnés 
Locatifs 

commerciales 
Autres recettes 

2019     
2020     
Variation    -  

 

 :  
 

o Hausse des produits locatifs nets (loyers & pertes sur logements vacants) de 

suivant la  
à la relocation légèrement réévalués en conformité avec les dispositions de la 

vacance (- -  -

de remise en location suite au 1er confinement ; 

o Hausse limitée des produits locatifs nets (loyers & pertes sur logements 

vacants & Réduction de Loyers de Solidarité) de logements conventionnés de 

écomposant principalement en :  
▪  : 

 

▪   

▪ Augmentation globale de la vacance (- -  

2019) en lien notamment avec le sinistre de la résidence Le Limancet 

▪ Hausse des taux liés à la Réduction de Loyer de Solidarité (RLS) & 

impact sur une année pleine : - - -  

▪  

Eléments Eléments TOTAL Eléments Eléments TOTAL 

Hors CPA INCITE Hors CPA INCITE

&  AP CPA HORS AP &  AP CPA HORS AP

A B C D E F A-D  %

Revenus locatifs 10 011 K€ 6 380 K€ 16 391 K€ 9 920 K€ 4 811 K€ 14 730 K€ 91 K€ 0,92% (1)

Prestations de services 1 747 K€ 1 747 K€ 1 592 K€ 1 592 K€ 155 K€ 9,73% (2)

Production immobilisée 81 K€ 81 K€ 88 K€ 88 K€ -7 K€ -8,14% (3)

Subventions 

d'exploitation
1 K€ 1 K€ 0 K€ 0 K€ 1 K€

Reprise sur provision 859 K€ 20 K€ 879 K€ 444 K€ 10 K€ 454 K€ 415 K€ 93,32% (4)

Transfert de charges 495 K€ 3 K€ 498 K€ 755 K€ 3 K€ 759 K€ -260 K€ -34,47% (5)

Autres produits 6 K€ 6 K€ 43 K€ 43 K€ -38 K€ -87,04%

Produits financiers 3 K€ 3 K€ 7 K€ 7 K€ -4 K€ -55,44%

Produits exceptionnels 702 K€ 702 K€ 304 K€ 304 K€ 398 K€ 130,77% (6)

13 905 K€ 6 403 K€ 20 307 K€ 13 154 K€ 4 824 K€ 17 978 K€ 751 K€ 5,71%

REF. 
VARIATIONVARIATION

2020 2019
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o us de surfaces commerciales, relative 

à : 
▪ 

 

o  

o Livraison antérieure : Îlot Counord Tranche 2 ; 254 Rue Sainte-Catherine, 5 

Cours de l Yser, 117 Cours Victor Hugo, 6 Cours de la Marne 

▪ 
: -  

▪ remises de loyers consenties à certains locataires dans 

le cadre des confinements : 94 K  

o 
une diminution de refacturations de prestations aux locataires ; 

 

(2) Prestations de services  
 

 

xplique principalement par la revalorisation de la rémunération du 

PIG Bordeaux Métropole lors de la contractualisation du nouveau marché en 2019.  

omicile a été suspendu dès le début du confinement. Un retard 

par notre 

 

comme suit :  

Concession Bordeaux OPAH Bordeaux PIG Bordeaux 
Métropole 

Etudes 

    
 
 

(3) Productions immobilisées  
 

-8 du Plan Comptable Général, les coûts directement 

immobilisation 

directement affecté. 

en 2019) réparti sur trois opérations mixtes nouvelles, une 

Rue du Loup) & deux opérations importantes de renouvellement de composants.  
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(4) Reprise sur provision 
 

Les reprises sur provisions sont en nette augmentation par rapport à 2019, évoluant de 

 

ux de Gros Entretiens 

Entretien mais qui sera 

finalement traité en remplacement de composants. Cela induit une reprise de provisions 

 

 

Le solde de 8 deux autres composantes principales, à savoir :  
o 

 ;   
o Reprise de provisions sur dépréciations des créances, en diminution de 41 

créances locataires par rapport à 2019 ; 
 

(5) Transfert de charges 
 

Le poste « Transfert de charges » diminue de 260 K  entre 2019 et 2020.  

nt de présentation pour les données 

2020 de la part récupérable des salaires auprès des locataires (cf. paragraphe « Charges 

de personnel » supra).  

 

Ce solde est principalement composé par :  
- 

insi que pour des reprises 

perçue dans le cadre du sinistre du centre commercial Europe a couvert à la 

fois des dépenses de réparation, mise en sécurité, des pertes de revenus 

locatifs  ainsi que le coût des Valeurs Nettes 

Comptables des cellules incendiées et non remises en état (cf. paragraphe 

« Charges exceptionnelles » supra) ; 

- n 

 ; 
- 

pouvait être pleinement exercée ;  
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(6) Produits exceptionnels 
 

A fin 2020, 

quatre éléments principaux : 
- 

  

- La constatation de produits exceptionnels relatifs à des dégrèvements de 

taxes foncières, de taxes sur les logements vacants ou de taxes 

 

- ans le cadre de sinistres dont 

Europe & Grand Parc) ; 
- Le produit de cession nette de TVA sur marge de la cellule commerciale au 
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par rapport à 2019.  

en lien avec la plus-

-  

-6%). Cette 

diminution est essentiellement due à une forte augmentation des dotations aux 

de tarifs), pour la dépréciation des créances clients (augmentation des dettes locataires) 

et pour couvrir un litige avec un locataire commercial. 

La structuration des résultats par activité a légèrement évolué par rapport à celle de 2019. 

Le rééquilibrage des résultats par activité, hors impact des résultats exceptionnels, initié 

 

mais ne représente plus que 57% en 2020 des résultats bénéficiaires de la SEM (77% en 

2019).  

 

Les résultats générés par le logement locatif conventionné (-

-

- -

revalorisation de certaines rémunérations. 

 

conventionné, il est à noter que depuis 2018 et la mise en place de la Réduction de Loyer 

a été lourdement impacté négativement par ce facteur extérieur. Cet élément explique la 

vité du logement 

 

-

opérations en vivier qui pourront se réaliser sur les années à venir.  

Le solde de -  Dvp & IS » est composé de l Impôt sur les Sociétés à 

hauteur de 200 K  et des coûts internes de développement à hauteur de 116 K  relatifs 

à  

Le graphique ci-dessous reprend la répartition des résultats de la société par typologie 
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Focus particulier sur les impacts de la crise sanitaire  
 

 dégradé » a été instauré pour certaines activités, en veillant 

toujours à conserver une qualité de service et de proximité auprès des locataires.   

Durant le premier confinement, et en réponse aux restrictions imposées, la société a 

 rémunérations versées sur cette période ont été maintenues pour 

 

Durant cette période particulière, les recettes de la société ont également été impactées.  

Recettes locatives 

Le prestataire intervenant sur les travaux de remises en état des logements a stoppé 

allongement de la vacance technique et une remise en location plus tardive de certains 

logements.  

fermeture temporaire de leur commerce, inCité a consenti des remises exceptionnelles 

de loyers équiva

 

Rémunérations des prestations de services 

c été constaté 

 

Pour faire face aux évolutions des conditions de travail, des investissements particuliers 

 

La société a par exemple été amenée à acquérir des éléments de protections pour 

aménager certains bureaux, des dispositifs de signalétiques et des équipements de 

protections individuels spécifiques (masques, gels, gants...). Le coût global de ces 

 

informatiques et de visioconférence a été rapidement déclenché afin de pouvoir équiper 

Documents. Cette démarche sera poursuivie durant les années à venir.   
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Enfin, afin de sécuriser la trésorerie accompagnement 

auprès des partenaires bancaires a été engagée dès les premiers jours du confinement 

de mars 2020. A la suite de ces sollicitations, deux partenaires bancaires ont accepté de 

 période du premier 

confinement avec un allongement de la durée initiale des contrats. Ainsi, la société a 

 

 

Retard de paiements des factures reçues et émises à la clôture de 

 
 

 

Le tableau ci-dessous regroupe par tranche les dettes et créances échues à la clôture 

qui connaissent une période de retard.  

 

A noter que les créances locataires ne regroupent que les créances relatives à des 

locataires de surfaces commerciales pour lesquels une facture a été émise. En ce qui 

concerne les locataires de logements, ces derniers reçoivent une quittance de loyer et 

paiement, il a été considéré que les paiements réalisés apurent la dette la plus ancienne. 

Les tranches de 

jours. 

 

1 à 30 
jours

31 à 60 
jours

61 à 90 
jours

91 jours 
et plus

Total 
(1 jour et plus)

1 à 30 
jours

31 à 60 
jours

61 à 90 
jours

91 jours 
et plus

Total 
(1 jour et plus)

Nombre de factures 
concernées

165 165 N/A N/A

Montant total TTC 
des factures 
concernées

85,0 K€ 23,9 K€ 9,7 K€ 17,5 K€ 136,0 K€ 4,4 K€ 131,0 K€ 28,1 K€ 173,0 K€ 336,4 K€

Pourcentage du 
montant total TTC 
des achats de 
l'exercice

0,56% 0,16% 0,06% 0,12% 0,90%

Pourcentage du 
chiffre d'affaires TTC 
de l'exercice

0,18% 5,26% 1,13% 6,95% 13,52%

Nombre des factures 
exclues
Montant total TTC 
des factures exclues

Délais de paiement 
utilisés pour le 
calcul des retards de 
paiement

Délais contracturels Délais légaux: 30 jours après la date de facture

Néant

Néant

Néant

Article D. 441 I.-1° : Factures reçues  non réglées à la date clôture de 

l'exercice dont le terme est échu

Article D. 441 I.-2° : Factures émises  non réglées à la date clôture de 

l'exercice dont le terme est échu

(A) Tranches de retard de paiement

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)

Néant
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Evènements postérieurs à la clôture 
 

été décidées et mises en place à compter du 4 avril 2021, et ce pour une période initiale 
de 4 semaines. 
 
En réponse à ces mesures, la société a décidé de systématiser le recours au télétravail. 

placés en télétravail 5 jours par semaine. Une demande dérogatoire peut être accordée 
pour venir en présentiel afin de réaliser certaines tâches spécifiques. Afin de garantir un 
niveau de service minimum auprès des locataires, des astreintes ont été également 
définies au sein du service patrimoine (gestion technique et gestion locative). 
 

de 
collaborateur aura pu mettre en place. 
 

 préserver la majeure partie de ses 
encaissements (prélèvements, versements CAF). Pour les paiements en espèces et 
chèques, ces modes de règlement ont été suspendus pour la période de confinement et 
un rattrapage sera réalisé en après crise. Un accroissement temporaire des soldes 

 
 
Au regard des activités 
en télétravail sont réalisées par ce biais.  
Un protocole strict et précis a été mis en place afin de poursuivre les visites, tant sur les 

 
 
Les conséquences de cette situation sont à ce jour difficilement mesurables et 
dépendr  
Des retards seront à constater soit dans la réalisation de nouvelles opérations, soit dans 
la mise en place de décisions stratégiques. La société veille cependant à mettre tout en 

reprendre en suivant sa pleine activité le plus tôt possible.  
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Siège social : 101 cours Victor Hugo - 33000 Bordeaux 
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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels    

Exercice clos le 31 décembre 2020 

A l'Assemblée générale de la société SAEML INCITE,   

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de la société SAEML INCITE relatifs à l’exercice clos le 
31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de 
cet exercice. 

Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du 
présent rapport.  

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues 
par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
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Justification des appréciations  

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi 
que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles 
que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur 
l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.  

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles 
L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 
portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement 
professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris 
dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons 
pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.  

La note 3.b. « Immobilisations corporelles » des règles et méthodes comptables de l’annexe 
expose notamment les règles de comptabilisation et d’évaluation des immobilisations 
corporelles, ainsi que leurs modalités d’amortissement. Dans le cadre de notre appréciation des 
principes comptables suivis par votre société, nous avons examiné les modalités de l’inscription 
à l’actif des immobilisations corporelles ainsi que celles retenues pour leur amortissement et 
nous nous sommes assurés que la note 3.b. de l’annexe fournit une information appropriée.  

La note 3.d.i. « Concessions d’aménagement » des règles et méthodes comptables de l’annexe 
expose les règles de comptabilisation des opérations de concessions d’aménagement. Dans le 
cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous nous 
sommes assurés de la correcte application des principes décrits ci-dessus et nous nous 
sommes assurés que la note 3.d.i. de l’annexe fournit une information appropriée. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et 
réglementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’administration et 
dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux 
actionnaires.  

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations 
relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du Code de commerce.  
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Informations relatives au gouvernement d’entreprise  

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement 
d’entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du Code de commerce.  

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant 
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de 
la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les 
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention 
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son 
activité.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’administration.  

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent 
provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on 
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, 
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant 
sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification 
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables 
en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet 
audit. En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met 
en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il 
estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une 
anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 
significative résultant d’une erreur car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, 
les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle 
interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des 
procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 
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• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations 
les concernant fournies dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention 
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non 
d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles 
de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette 
appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant 
toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en 
cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il 
attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les 
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies 
ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de 
certifier ; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes 
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une 
image fidèle. 

 
 
  

Mérignac, le 12 mai 2021 
  

KPMG S.A.  
  
  

  
Anne Jallet-Auguste 

 Associée 
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Bilan actif

Etats financiers INCITE BORDEAUX LA CUB - Période du 01/01/2020 au 31/12/2020
3

Brut Amortissement

Dépréciations

Net

31/12/2020

Net

31/12/2019

Capital souscrit non appelé     

ACTIF IMMOBILISE     

Immobilisations incorporelles     
Frais d'établissement 4 740 4 740   

Frais de recherche et de développement     

Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires 485 282 441 159 44 123 55 963

Fonds commercial (1)     

Autres immobilisations incorporelles 110 041 93 835 16 207  

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles 52 511  52 511 41 340

Immobilisations corporelles     
Terrains 3 997 317  3 997 317 3 887 234

Constructions 94 932 008 43 015 664 51 916 343 52 667 507

Installations techniques, matériel et outillage industriels 13 007 13 007   

Autres immobilisations corporelles 339 326 271 960 67 366 63 787

Immobilisations corporelles en cours 505 944  505 944 94 609

Avances et acomptes 328 976  328 976 1 981 602

Immobilisations financières (2)     
Participations (mise en équivalence)     

Autres participations 297 567  297 567 293 833

Créances rattachées aux participations     

Autres titres immobilisés     

Prêts     

Autres immobilisations financières 500  500 650

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 101 067 218 43 840 365 57 226 853 59 086 525
ACTIF CIRCULANT     

Stocks et en-cours     
Matières premières et autres approvisionnements 142 774 142 774   

En-cours de production (biens et services) 10 754 979  10 754 979 12 852 598

Produits intermédiaires et finis     

Marchandises     

Avances et acomptes versés sur commandes 61 945  61 945 57 024
Créances (3)     
Clients et comptes rattachés 1 178 563 416 917 761 645 944 441

Autres créances 1 488 056  1 488 056 1 573 156

Capital souscrit et appelé, non versé     

Divers     
Valeurs mobilières de placement 299 515  299 515 299 515

Disponibilités 9 642 652  9 642 652 4 869 547

Charges constatées d'avance (3) 314 165  314 165 359 444

TOTAL ACTIF CIRCULANT 23 882 648 559 692 23 322 957 20 955 725
Frais d'émission d'emprunt à étaler     

Primes de remboursement des obligations     

Ecarts de conversion actif     

TOTAL GENERAL 124 949 866 44 400 056 80 549 810 80 042 250
(1) Dont droit au bail     

(2) Dont à moins d'un an (brut)     

(3) Dont à plus d'un an (brut)     
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Bilan passif

Etats financiers INCITE BORDEAUX LA CUB - Période du 01/01/2020 au 31/12/2020
4

31/12/2020 31/12/2019

  

CAPITAUX PROPRES   

Capital 272 988 234 000

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... 5 063 890 1 803

Ecart de réévaluation   

Réserve légale 23 400 23 400

Réserves statutaires ou contractuelles 6 773 605 6 773 605

Réserves réglementées   

Autres réserves 5 600 612 5 256 942

Report à nouveau   

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 472 502 343 670
Subventions d'investissement 6 197 426 6 469 251

Provisions réglementées   

TOTAL CAPITAUX PROPRES 24 404 423 19 102 670
  

AUTRES FONDS PROPRES   

Produits des émissions de titres participatifs   

Avances conditionnées   

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES   
  

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   

Provisions pour risques 34 775  

Provisions pour charges 2 766 549 2 722 702

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 2 801 325 2 722 702
  

DETTES (1)   

Emprunts obligataires convertibles   

Autres emprunts obligataires   

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 41 055 582 42 901 913

Emprunts et dettes financières diverses (3) 8 648 053 8 653 741

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 493 632 422 445

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 874 923 858 002

Dettes fiscales et sociales 862 874 1 256 952

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 171 593 444 502

Autres dettes 211 091 363 791

Produits constatés d'avance (1) 1 026 314 3 315 532

TOTAL DETTES 53 344 062 58 216 878
Ecarts de conversion passif   

TOTAL GENERAL 80 549 810 80 042 250
  

  

(1) Dont à plus d'un an (a) 40 721 968 43 200 130

(1) Dont à moins d'un an (a) 12 128 463 14 594 303

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque   

(3) Dont emprunts participatifs   

    (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours   
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Compte de résultat

Etats financiers INCITE BORDEAUX LA CUB - Période du 01/01/2020 au 31/12/2020
5

France Exportations 31/12/2020 31/12/2019

Produits d'exploitation (1)     

Ventes de marchandises     

Production vendue (biens) 8 393 283  8 393 283 7 898 811

Production vendue (services) 13 442 895  13 442 895 13 181 600

Chiffre d'affaires net 21 836 178  21 836 178 21 080 411

Production stockée -2 097 619 -3 067 188

Production immobilisée 80 962 88 135

Subventions d'exploitation 1 333  

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges 2 481 716 1 916 163

Autres produits 5 637 43 496

Total produits d'exploitation (I) 22 308 208 20 061 017

Charges d'exploitation (2)   

Achats de marchandises   

Variations de stock   

Achats de matières premières et autres approvisionnements   

Variations de stock   

Autres achats et charges externes (a) 11 485 182 9 853 706

Impôts, taxes et versements assimilés 2 502 527 2 474 269

Salaires et traitements 2 447 604 2 374 530

Charges sociales 1 217 973 1 192 271

Dotations aux amortissements et dépréciations :   

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements 2 643 519 2 587 187

- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations   

- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations 107 737 48 585

- Pour risques et charges : dotations aux provisions 873 344 425 369

Autres charges 174 907 190 554

Total charges d'exploitation (II) 21 452 792 19 146 471

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 855 415 914 545
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun   

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)   
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)   
Produits financiers   

De participation (3)   

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) 1 810 3 546

Autres intérêts et produits assimilés (3) 1 275 3 377

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges 8 207 4 776

Différences positives de change   

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   

Total produits financiers (V) 11 292 11 700

Charges financières   

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions   

Intérêts et charges assimilées (4) 577 838 646 355

Différences négatives de change   

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   

Total charges financières (VI) 577 838 646 355

RESULTAT FINANCIER (V-VI) -566 546 -634 656
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) 288 870 279 890
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31/12/2020 31/12/2019

Produits exceptionnels   
Sur opérations de gestion 158 366 32 840

Sur opérations en capital 543 521 271 313

Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges   

Total produits exceptionnels (VII) 701 887 304 153

  

Charges exceptionnelles   
Sur opérations de gestion 4 225 46 746

Sur opérations en capital 114 448 883

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 199 552 1 378

Total charges exceptionnelles (VIII) 318 224 49 007

  

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 383 662 255 146
  

Participation des salariés aux résultats (IX)   

Impôts sur les bénéfices (X) 200 030 191 366

  

  

Total des produits (I+III+V+VII) 23 021 387 20 376 869

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 22 548 884 20 033 200

  

BENEFICE OU PERTE 472 502 343 670
  

(a) Y compris :   

- Redevances de crédit-bail mobilier   

- Redevances de crédit-bail immobilier   

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs   

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs   

(3) Dont produits concernant les entités liées   

(4) Dont intérêts concernant les entités liées   
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ANNEXE

=-=-=-=-=

Au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31 décembre 2020, dont le total est de 80 549 810 €uros et au 
compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat bénéficiaire de 472 502 
€uros.

L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

=-=-=-=-=
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FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE, PRINCIPES, 
REGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE

Développement et vie courante de la société
L’exercice 2020 a été une année particulière pour l’activité et le développement de la société. 

Gestion de la crise sanitaire COVID 19

La crise sanitaire qui s’est déclenchée durant l’exercice 2020 a eu plusieurs impacts sur la gestion et l’activité 
de la société. Aucune interruption totale d’activité n’a eu lieu durant l’année. Un mode de travail « dégradé » 
a été instauré pour certaines activités, en veillant toujours à conserver une qualité de service et de proximité 
auprès des locataires.  

Durant le premier confinement, la société a activé pour certains de ses collaborateurs (32) le dispositif d’activité 
partielle ou de garde d’enfants. Les rémunérations versées sur cette période ont été maintenues pour 
l’ensemble des salariés. En compensation, la société a perçu des indemnisations soit dans le cadre du 
dispositif d’activité partielle soit pour la garde d’enfants.

En parallèle, un investissement important d’acquisition de nouveaux matériels informatiques et de 
visioconférence a été rapidement déclenché afin de pouvoir équiper le personnel d’équipements mobiles 
nécessaires à la poursuite des activités en télétravail. Une charte interne sur le télétravail a été négociée avec 
les représentants du personnel et instaurée dans ce même temps.

Enfin, afin de sécuriser la trésorerie de la société, une démarche d’accompagnement auprès des partenaires 
bancaires a été engagée dès les premiers jours du confinement de mars 2020. A la suite de ces sollicitations, 
2 partenaires bancaires ont accepté de reporter certaines échéances d’emprunt devant intervenir durant la 
période du premier confinement avec un allongement de la durée initiale des contrats.

Développement et structuration des activités 

Le processus de réflexion stratégique enclenché depuis 2018 s’est concrétisé en 2020 par l’approbation en 
AGE en février d’une augmentation de capital global de 9.500 K€, la modification des statuts et la conclusion 
d’un pacte d’associés. 
Dans le cadre de cette augmentation de capital, un nouvel actionnaire privé (Groupe Crédit Mutuel ARKEA) a 
intégré l’actionnariat de la société. Sur les 6 actionnaires historiques de la société, seuls 2 minoritaires n’ont 
pas souscrit à cette augmentation. 
La réalisation de cette augmentation de capital a été déléguée au Conseil d’Administration avec deux phases 
de souscription, une première devant intervenir en 2020 et une seconde au plus tard en 2024. 
La première phase de souscription d’un montant de 5.144 K€ a été intégralement souscrite et les fonds versés 
avant le 31.12.2020.  
Par cela, les actionnaires de la société ont affirmé le positionnement stratégique de la société sur l’économie 
de proximité à l’échelle métropolitaine, en intégrant précisément ces missions dans son objet social et en la 
dotant de nouveaux moyens financiers pour accentuer ses investissements dans ces domaines. 
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Patrimoine et Construction
L’année a été fortement impactée par le confinement. Pendant cette période nous avons assuré une continuité 
de service : gardien en télétravail, chargé de clientèle en service restreint, et service technique dédié à la 
recherche d’entreprises pour traiter le courant, car la majorité des entreprises a effectué un arrêt d’activité. 
Seules les entreprises de nettoyage ont maintenu leur prestation, et les entreprises de maintenance 
robinetterie ou chauffage n’assuraient que les extrêmes urgences.

A la suite de ce fort ralentissement, le retard induit sur les travaux laissés en attente n’a pu être rattrapé. De 
ce fait, le lancement de programme de travaux a été impacté. Néanmoins les chantiers ont été finalisés tels 
que le chantier de reprise des parties communes et la mise aux normes électriques de tous les logements du 
Sully, d’autres ont été engagés : chauffe bain des tours IGH, mise en sécurité du parking Meriadeck.

Les ratios de gestion en découlent, une hausse modérée de l’impayé mais un taux de vacance plus fortement 
impacté.

La CUS a été définitivement actée le 31 aout 2020 par les services de la préfecture. Les objectifs sont encore 
cette année globalement tenus.
Concernant la gestion des attributions, inCité a respecté l’ensemble de ces engagements.
4 dépôts de dossiers de financements ont été déposés sur l’exercice 2020 et l’obtention des décisions de 
financement va permettre la construction de 20 logements sociaux sur 2021. Les études de réhabilitation de 
Château d’eau ont pris du retard et ont été décalées sur 2021.

Le travail sur la cession de la chaufferie a été poursuivi. La finalisation de la cession est prévue en 2022.

En réponse à la crise sanitaire et afin d’accompagner les locataires commerçants contraints 
administrativement à la fermeture temporaire de leur commerce, inCité a consenti des remises exceptionnelles 
de loyers équivalant à 4 mois de loyers hors charges durant l’année.

Opérations d’Aménagement
L’année 2020 a également été fortement impactée par la situation sanitaire.
La période de confinement total a quasiment paralysé une partie de l’activité près de 3 mois :

 Suspension des visites à domicile qui a lourdement affecté l’accompagnement des propriétaires et le 
montage des dossiers dans les opérations animées OPAH et PIG

 Suspension des visites dans le cadre des DIA et des procédures d’acquisition
 Suspension des visites de commercialisation qui a ralenti le rythme prévisionnel des ventes de l’année
 Suspension des visites préalables en amont des ORI (restauration immobilière) qui a généré du retard 

dans le planning des demandes de DUP
 Prolongation des délais d’instruction des DIA et demandes d’autorisation d’urbanisme, qui a permis 

de rester vigilant sur des dossiers à enjeux
 Arrêt total des chantiers qui a généré des retards de livraison et la mise en œuvre de dispositifs de 

surveillance renforcés
 Travail en effectif réduit du fait notamment des absences pour garde d’enfant
 Mise en place dans l’urgence du télétravail et de la coordination à distance, qui a fortement mobilisé 

les équipes 
 Gestion des urgences, notamment des relogements suite à des sinistres, qui a nécessité adaptation 

et inventivité pour satisfaire aux besoins matériels et humains

La période de reprise des activités dans un contexte de crise sanitaire qui se prolongeait, à compter de mai, 
a été marquée par la nécessité de mettre en place des outils et procédures qui permettent de travailler dans 
le respect des règles de protection des personnes :

 Protocoles de visite à domicile élaborés et transmis pour validation avant toute visite
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 Recrutement de référents « COVID » sur les chantiers avec prise en charge de mesures de protection 
sanitaire

 Organisation des équipes en intégrant 3 puis 2 jours de télétravail hebdomadaire

Requalification du centre historique de Bordeaux

InCité a poursuivi les missions qui lui ont été confiées dans le cadre du traité de Concession signé le 22 mai 
2014. 

Conseil aux programmes

Le Conseil programmatique, a examiné 319 projets dont, examinés pour la première fois : 177 immeubles 
pour un total de 268 logements projetés en réhabilitation et/ou en construction.
La commission exerce une veille renforcée sur la qualité de l’offre résidentielle ainsi que sur la diversification 
de l’offre via le conventionnement en loyer intermédiaire, social et très social d’une quote-part des programmes 
de réhabilitation : ainsi, la commission a préconisé la production de 199 logements au lieu de 268, en 
recherchant une plus grande variété de typologies et de surfaces plus confortables et rappelé l’obligation de 
conventionner en loyer social ou très social pour 11 logements situés dans des opérations de 3 logements et 
plus.

Restauration immobilière

Au total ce sont 125 immeubles regroupant 475 logements qui ont fait l’objet d’une DUP ORI avec programme 
de travaux obligatoires.

Le recyclage immobilier

9 immeubles, 1 lot de copropriété ont été acquis dans l’année.

2 maisons individuelles réhabilitées, 1 appartement et 5 immeubles à réhabiliter ont été vendus.

Etudes préalables et programmation

9 immeubles destinés à des programmes de logements ont fait l’objet d’études de programmation.

Travaux

8 immeubles ont dû faire l’objet d’études et de travaux de mise en sécurité du fait de l’état de leur état de 
dégradation et leur dangerosité.

Les travaux de réhabilitation de 3 maisons de ville destinées à de l’accession à la propriété se sont achevés. 

      
OPAH Renouvellement urbain et copropriétés dégradées de Bordeaux

L’équipe a poursuivi son travail d’animation avec un effort particulier sur la prospection auprès de propriétaires 
occupants et une forte montée en puissance de l’accompagnement des copropriétés en difficulté.

En 2020, l’activité de l’OPAH aura concerné 58 logements au total dont 41 subventionnés : 25 propriétaires 
occupants et 33 logements locatifs, dont 16 conventionnés à loyer encadré.

Le travail d’accompagnement renforcé s’est poursuivi dans le cadre du volet spécifique et expérimental sur 
les copropriétés dégradées. 
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Programme d’intérêt général sur le territoire de Bordeaux Métropole

L’année 2020 devait être l’année de démarrage d’une campagne de communication par Bordeaux Métropole 
autour des aides à l’habitat privé, elle a été largement contrariée par la situation sanitaire.

L’équipe est cependant restée mobilisée. Un programme de rencontres individuelles a été proposé aux 28 
communes de la Métropoles, afin de travailler avec elles à identifier les secteurs ou thématiques d’action 
prioritaire sur leur territoire. Ainsi 11 communes ont pu être rencontrées entre juillet et décembre 2020.

Les études et appels d’offres

Cœur de Bastide à Libourne

L’étude de revitalisation urbaine a été clôturée au début de l’été 2018.
Au printemps 2019, après avoir intégré le programme « Cœur de ville » la ville de Libourne, maitre d’ouvrage, 
associée à la CALI, a décidé d’engager une mise en concurrence sur la concession d’une opération 
d’aménagement pour une durée de 10 ans.
InCité a candidaté puis constitué une offre, remise en juin 2019.

Une phase de négociations avait été ouverte puis suspendue en novembre 2019.

Elles ont repris au début de l’été 2020, conclusive, la concession prend ses effets à compter de février 2021 
pour une durée contractuelle de 10 ans.

Revitalisation du centre bourg à Castillon la bataille

En 2020, inCité a achevé sa mission d’accompagnement par la production d’un budget prévisionnel des 
dépenses et recettes du programme de revitalisation de Castillon qui serait intégré dans une opération 
concédée.
Ce travail a permis à la commune d’arbitrer sur les priorités et modalités de réalisation du programme 
(régie/concédé) et de poser le cadre des besoins en cofinancements auprès des partenaires du projet, réunis 
en Comité de pilotage en novembre 2020.
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2. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Du fait de l’aggravation du contexte sanitaire, de nouvelles mesures de confinement ont été décidées et mises 
en place à compter du 04 avril 2021, et ce pour une période initiale de 4 semaines.

En réponse à ces mesures, la société a décidé de systématiser le recours au télétravail. Ainsi, les salariés, 
dont l’activité peut être intégralement réalisée en télétravail, ont été placés en télétravail 5 jours par semaine. 
Une demande dérogatoire peut être accordée pour venir en présentiel afin de réaliser certaines tâches 
spécifiques. Afin de garantir un niveau de service minimum auprès des locataires, des astreintes ont été 
également définies au sein du service patrimoine (gestion technique et gestion locative).

A ce jour, la société n’a pas eu recours au dispositif d’indemnisation d’activité partielle pour l’année 2021.  Une 
analyse au cas par cas pourra être réalisée en fonction à la fois de la durée du confinement et des dispositifs 
de garde d’enfants que chaque collaborateur aura pu mettre en place.

En ce qui concerne l’activité de bailleur, la société a pris des dispositions pour maintenir le quittancement et 
ainsi permettre à l’entité de préserver la majeure partie de ses encaissements (prélèvements, versements 
CAF). Pour les paiements en espèces et chèques, ces modes de règlement ont été suspendus pour la période 
de confinement et un rattrapage sera réalisé en après crise. Un accroissement temporaire des soldes 
d’impayés pourrait donc être constaté.

Au regard des activités d’aménagement, l’ensemble des missions pouvant être conduites en télétravail sont 
réalisées par ce biais. 
Un protocole strict et précis a été mis en place afin de poursuivre les visites, tant sur les chantiers dans le 
cadre des opérations de réhabilitation, qu’à domicile pour les missions d’assistance à l’amélioration du parc 
privé.

Les conséquences de cette situation sont à ce jour difficilement mesurables et dépendront essentiellement de 
l’ampleur et de la durée du confinement.
Des retards seront à constater soit dans la réalisation de nouvelles opérations, soit dans la mise en place de 
décisions stratégiques. La société veille cependant à mettre tout en œuvre pour limiter l’impact financier de 
cette crise et être en capacité de pouvoir reprendre en suivant sa pleine activité le plus tôt possible. 
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3. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les règles et méthodes comptables découlant des textes 
légaux et règlementaires applicables en France. Ils respectent en particulier les dispositions du Règlement 
ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 modifiant le règlement ANC 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables 
relatif au plan comptable général et ses règlements modificatifs.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : 

- Continuité de l’exploitation
- Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre
- Indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits est la méthode des coûts historiques.

La loi comptable du 30 avril 1983 et son décret d’application 83.1020 du 29 novembre 1983 s’appliquent de 
droit aux Sociétés d’Économie Mixte régies par la loi du 7 juillet 1983.

Les états financiers ci-joints sont établis conformément à la réglementation française en vigueur, résultant des 
arrêtés de l’ANC. Plus particulièrement,

 pour les conventions publiques d’aménagement et concessions d’aménagement, le règlement du 
CRC n° 99-05 du 23 juin 1999 a été appliqué. L’ensemble des recommandations énoncées par les 
guides comptables édités par la FNEPL (guides comptables professionnels des SEML activités 
immobilières et des SEM d’aménagement) a également été respecté.

 pour l’activité bailleur, le règlement ANC 2015-04 relatif aux comptes annuels des organismes de 
logement social dont les principales dispositions, s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er 
janvier 2015 en ce qui concerne la présentation distincte ente les opérations agréées et non agréées.
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LES PRINCIPALES MÉTHODES UTILISÉES SONT LES SUIVANTES

a. Immobilisations incorporelles : 

Les logiciels sont évalués à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires, hors frais d’acquisition 
des immobilisations). Ils sont amortis en linéaire sur 3 ans ou 5 ans suivant leur nature.

Les études sont amorties en linéaire sur 6 ans.

b. Immobilisations corporelles :
i. Immobilisations de droit commun

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires,) ou à 
leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée d’utilisation prévue. Les taux les plus 
couramment pratiqués sont les suivants : (L : Linéaire ; D : Dégressif ; E : Exceptionnel).

Immobilisations corporelles Amortissement pour 
dépréciation

Installations techniques, matériel et outillage

Installations générales, agencements, aménagements

Matériel de transport 

Matériel de bureau et informatique

Mobilier

20 % L

20 % L

20 % L

33.33 % L

12.5% L
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ii. immeubles sur sol propre
1. Activité de gestion locative de logements : 

Règles de décomposition et d’amortissement des immobilisations corporelles

InCité a procédé à l’application, le 1er janvier 2005, de la nouvelle réglementation relative aux actifs. 

La décomposition et les durées d’amortissement retenues (mode linéaire) ont été les suivantes :

Composant Durée 
d'amortissement

COMPOSANTS DE BASE
Structure 50 ans
Menuiseries extérieures 25 ans
Chauffage collectif 25 ans
Chauffage individuel 15 ans
Etanchéité (Terrasse) 15 ans
Ravalement avec amélioration 15 ans

COMPOSANTS AJOUTES
Aménagements intérieurs divers
Intérieurs divers 15 ans
Portes intérieures palières blindées 30 ans
Ventilation 20 ans
Colonnes montantes 25 ans
Dépenses logements Handicapés 15 ans
Electricité 20 ans
Interphonie 10 ans
Plomberie-Sanitaire 20 ans
Ascenseurs 15 ans
VRD 30 ans
Clôtures ; portails 25 ans

2. Activité de gestion locative de bureaux et commerces : 
Règles de décomposition et d’amortissement des immobilisations corporelles

Depuis 2015, les bureaux ou locaux commerciaux faisant l’objet d’une opération spécifique ou en pied 
d’immeuble font l’objet d’une décomposition selon les mêmes postes et durée d’amortissement que les 
composants des activités locatives.

Pour les locaux acquis avant le 01/01/2015, la durée d’amortissement est de 25 ans.

$

Régles et méthodes comptables

Etats financiers INCITE BORDEAUX LA CUB - Période du 01/01/2020 au 31/12/2020
16

817



iii. immeubles sur sol d’autrui

Les immeubles sur sol d’autrui sont décomposés de la même manière que les immeubles détenus sur sol 
propre. Les durées d’amortissement des composants les plus longues sont revues et ajustées en fonction de  
la durée des droits d’occupation des sols prévue au contrat.

1. Règles d’évaluation des immobilisations corporelles

CHARGES FINANCIÈRES

Les charges financières supportées par la société pendant la phase de construction des immobilisations sont 
incorporées au coût de production des immeubles. L’incorporation cesse à la date d’achèvement des travaux.

PRODUCTION IMMOBILISÉE

A compter de l’exercice 2016, dans le cadre des opérations patrimoniales réalisées en propre par la société, 
les temps passés directement imputables ont été intégrés au prix de revient de l’investissement.

c. Immobilisations financières
i. Titres de participation

Les titres de participations sont comptabilisés à leur valeur d’acquisition.

En fin d’exercice, ils sont évalués à leur valeur d’utilité. Une provision pour dépréciation est constatée pour 
matérialiser la différence entre le coût d’acquisition et la valeur d’utilité.

Au 31 décembre 2020, les titres détenus par InCité correspondent à des parts sociales détenues auprès 
d’établissements bancaires.

ii. Autres immobilisations financières

Cette rubrique est constituée des dépôts de garantie versés par la société dans le cadre de la gestion courante 
de la société.
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d. Valeurs d’exploitation
i. Concessions d’aménagement

Les règles d’évaluation des valeurs d’exploitation appliquées résultent des dispositions du Plan Comptable 
général. Le règlement 99-05 du CRC édicte des règles dérogatoires pour les encours de conventions 
publiques d’aménagement qui font l’objet de l’analyse ci-dessous.

Le montant figurant au bilan sous la rubrique encours de concessions d’aménagement résulte de la différence 
entre le cumul des dépenses HT (frais financiers et frais exceptionnels compris) et le montant des coûts de 
revient des éléments cédés, estimés en fin d’exercice, de manière globale, par application au coût de revient 
prévu par le compte rendu financier de la fraction établie comme suit :

Au numérateur : le montant des produits réalisés depuis le début de l’opération hors participations reçues ou 
à recevoir de la collectivité territoriale concédante,

Au dénominateur : le montant global des produits prévus par le compte rendu financier hors participations 
reçues ou à recevoir de la collectivité territoriale concédante.

La comptabilité traduit les concessions d’aménagement sous les rubriques du bilan suivantes :

a) stocks : pour le montant des coûts engagés au cours de l’exercice diminué de celui estimé des éléments 
cédés,

b) comptes de régularisation actif ou passif : pour la neutralisation du résultat intermédiaire provisoire 
d’une opération d’aménagement concédée aux risques et profits du concédant,

c) compte de provisions pour risques et charges :

1) pour le montant des charges non encore comptabilisées mais courues à la fin de l’exercice,
2) pour le montant des risques de pertes à terminaison sur les opérations concédées aux risques du 
concessionnaire,
3) pour le montant des coûts de liquidation des opérations achevées.

Dans l’hypothèse où le montant du coût de revient des éléments cédés est supérieur au cumul des charges 
comptabilisées, il sera constitué une provision pour charges, égale au montant de l’écart constaté. En 
conséquence, la valeur du stock relatif à l’opération concernée, inscrite dans les comptes annuels sera nulle.

Le tableau présenté en page 32 reprend l’ensemble des informations relatives aux encours des concessions 
d’aménagement.

Il convient de noter que l'application du règlement du CRC n° 99-05 du 23 juin 1999 a été réalisée sur la base 
du bilan prévisionnel annexé à la concession (Concession Centre historique Bordeaux 2)

Les charges de l'année 2020 de l’opération spécifique d’aménagement, sont toutes enregistrées sous le 
radical "605-5" de façon à les isoler des autres charges de l'exploitation d'InCité.

Elles s'élèvent à 6 379 529 € et ont donc été enregistrées au débit de ces comptes par le crédit du compte 
713880 "variation d’encours" afin d'assurer la neutralité au niveau du résultat d'InCité.

Les recettes 2020 de l’opération d’aménagement sont également comptabilisées dans des comptes 
spécifiques dont le radical est "705". Elles s'élèvent à 8 487 105 €.
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ii. Stocks d’en-cours de production

Le montant figurant au bilan sous la rubrique en-cours de production correspond aux coûts engagés pour la 
réalisation des opérations en propre (coûts internes et frais financiers compris).

iii. Tableau de variation des stocks et contrôle de la production stockée

Du fait des schémas comptables retenus, le montant de la production stockée de l’exercice, figurant au compte 
de résultat est égal à la différence des variations suivantes :
 variation des comptes des opérations d’aménagement et d’exploitation,
 variation des comptes des opérations patrimoniales

Le tableau présenté page 33 reprend l’ensemble des informations relatives à la variation de stock et au 
contrôle de la production stockée.

e. Créances

Les créances sont évaluées pour leur valeur nominale. Conformément à l’article 423‐1‐5 du Code de 
construction et de l’Habitat (CCH) et au règlement ANC 2015-04, elles font, le cas échéant, l’objet d’une 
dépréciation pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner 
lieu.

 Des provisions pour créances douteuses à hauteur de 100% du montant de la créance ont été 
systématiquement pratiquées pour les locataires sortis ou présentant une créance supérieure à 12 
mois d’encours de loyers. 

 Pour les locataires présents, en fonction de l’encours de loyers, des taux de dépréciation, issus des 
statistiques d’irrécouvrabilité menée par InCité sur ses propres données, ont été appliqués 
conformément au règlement comptable susvisé.

Les taux de dépréciation retenus au titre de l’exercice, compte tenu des principes et méthodes décrits 
ci-dessus sont les suivantes :

0 et 3mois 3 et 6 mois 6 et 12 mois

7,87% 15,96% 31,40%
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f. Valeurs mobilières de placement et disponibilités
i. Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières d’un montant global de 299 515€ sont composées de 
 FCP pour 99 964€
 OPCVM pour 199 552€

ii. Disponibilités

Dans les disponibilités dont le montant total s’élève à 9 642 652€ figurent au 31/12/2020 des fonds déposés 
sur des livrets "B" pour un montant de 6 507 228€ répartis de la façon suivante :

Livret "B” InCité Caisse d’Epargne 6 501 116 €
Livret "B" Incité Crédit Municipal 6 112 €

Total 6 507 228 €

g. Subventions d’investissement

Les subventions d’équipement sont comptabilisées dès la signature de l’accord (arrêté de subvention), sauf 
s’il existe des conditions suspensives. Dans ce cas ; la subvention est enregistrée à la levée de ces conditions 
suspensives.

Les subventions d’investissement sont amorties et reprises au même rythme que le composant structure, ou 
au rythme de chacun des composants lorsque ces subventions peuvent directement y être rattachées.
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h. Provisions pour risques et charges
i. Provisions pour risques

Les provisions pour litiges, risques et charges sont comptabilisées conformément au règlement CRC 2000-06 
sur les passifs. Elles sont évaluées en tenant compte du risque maximal pesant sur l’entreprise, en intégrant 
les éléments connus jusqu'à la date d'arrêté des comptes et en appliquant le principe de prudence.

ii. Provisions pour gros entretien

Les dépenses justifiant des conditions relevant des gros entretiens font l’objet d’une provision. Notamment 
ces dépenses sont identifiées dans un plan pluriannuel d’entretien défini à 10 ans et déterminé en concertation 
avec le service technique.

Ce plan pluriannuel comporte trois éléments :

 l’identification de l’immobilisation objet des travaux d’entretien;
 le positionnement dans le temps des travaux d’entretien ;
 l’estimation de leur montant

La provision est constatée à compter de l’exercice au titre duquel les dépenses sont programmées et inscrites 
dans le programme pluriannuel.

Les dotations de l’exercice correspondent aux dotations échelonnées sur la périodicité des programmes 
d’entretien ainsi que, le cas échéant, lors de l’inscription dans le programme pluriannuel, aux rattrapages liés 
à l’usage passé.

Les reprises portent à la fois sur les dépenses réalisées et sur les modifications de programmation des 
dépenses.

Les dépenses de mises en sécurité des locataires, qui ne sont pas récurrentes, mais programmables de façon 
pluriannuelle, font l’objet d’une provision distincte.

i. Provision pour abondement

Consécutivement à l'accord d'intéressement du 2 juillet 2020, 
La provision pour abondement au plan d'épargne d'entreprise s'élève à 126 781 €
la provision de la taxe sur les salaires sur l'abondement à 9 446 €

136 247 €

j. Provision pour médailles du travail

Dans le cadre des règles sur le passif, il est depuis 2004 obligatoire d'enregistrer une provision pour "médaille 
du travail" correspondant aux versements probables liés aux salariés présents dans l'entreprise.

Au 31/12/2020, elle s'élève à 45 920 €.
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k. Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l’activité normale 
de l’entreprise.

l. Indemnités de fin de carrière

Conformément au choix laissé par le Code de Commerce le montant des engagements de la société en 
matière d'indemnités de départ à la retraite des salariés ne fait pas l'objet d'une provision.

Le montant total des droits acquis réactualisés (charges sociales comprises) s'élève à 559 562 € au 31/12/20. 
Ces droits ont été transférés auprès d'un organisme externe pour 104 217 €.

La méthode de calcul utilisée par l’organisme est la méthode dite prospective avec des départs de mise en 
retraite à 62 ans.

L’évaluation a été calculée selon les modalités prévues par l’accord d’entreprise.
Pour le calcul de cet engagement, il a été appliqué différents coefficients de probabilité à savoir :

 Coefficient de probabilité d’atteinte d’âge de la retraite,
 Coefficient de probabilité de maintien dans l’entreprise jusqu’à l’âge de la retraite,
 Coefficient d’augmentation des salaires,
 Coefficient d’actualisation des indemnités de départ à la retraite. 
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Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Au début

d'exercice

Augmentation Diminution En fin

d'exercice

    

- Frais d'établissement et de développement 4 740   4 740

- Fonds commercial     

- Autres postes d'immobilisations incorporelles 609 661 62 954 24 780 647 835

Immobilisations incorporelles 614 401 62 954 24 780 652 574
    

- Terrains 3 887 234 125 000 14 917 3 997 317

- Constructions sur sol propre 42 202 029 1 446 087 416 242 43 231 875

- Constructions sur sol d'autrui 47 944 050 987 094 438 237 48 492 907

- Installations générales, agencements et     

  aménagements des constructions 3 207 227   3 207 227

- Installations techniques, matériel et outillage     

  industriels 13 007   13 007

- Installations générales, agencements     

  aménagements divers 8 162   8 162

- Matériel de transport     

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 294 391 21 188  315 579

- Emballages récupérables et divers 15 584   15 584

- Immobilisations corporelles en cours 94 609 475 403 64 068 505 944

- Avances et acomptes 1 981 602 565 074 2 217 700 328 976

Immobilisations corporelles 99 647 894 3 619 846 3 151 164 100 116 577
    

- Participations évaluées par mise en     

  équivalence     

- Autres participations 293 833 3 734  297 567

- Autres titres immobilisés     

- Prêts et autres immobilisations financières 650  150 500

Immobilisations financières 294 483 3 734 150 298 067
    

ACTIF IMMOBILISE 100 556 778 3 686 533 3 176 094 101 067 218
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Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles restant à amortir au 31/12/2020 sont constituées principalement par :
- logicels acquis                                                                        44 123€
- des acomptes relatifs à des développements de logiciels     52 511€

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Montant des dépenses comptabilisées : 475 403 euros

Les immobilisations en cours au 31/12/2020 sont les suivantes :
- VICTOR HUGO                                         33 684 €
- CHATEAU D'EAU                                      58 345 €
- GRAND PARC 672                                  153 984 €
- SAINT LOUIS                                              7 332 €
- 76-78 RUE FAURES                                  75 836 €
- 14 PLACE FERNAND LAFARGUE           231 319 €
- 10 RUE DU SAUT - 78 ST JAMES           198 788 €
- LE SULLY                                                  28 820 €
- SAINT MARC                                            39 974 €
- PROJETS DIVERS EN COURS                     6 836 €

Amortissements des immobilisations

Au début de

l'exercice

Augmentation Diminutions A la fin de

l'exercice

- Frais d'établissement et de développement 4 740   4 740

- Fonds commercial     

- Autres postes d'immobilisations incorporelles 512 358 22 636  534 994

Immobilisations incorporelles 517 097 22 636  539 734
    

- Terrains     

- Constructions sur sol propre 15 854 591 1 214 177 34 722 17 034 046

- Constructions sur sol d'autrui 23 084 980 1 472 790 438 237 24 119 533

- Installations générales, agencements et     

  aménagements des constructions 1 746 227 115 858  1 862 085

- Installations techniques, matériel et outillage     

  industriels 13 007   13 007

- Installations générales, agencements     

  aménagements divers 8 162   8 162

- Matériel de transport     

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 246 188 17 610  263 797

- Emballages récupérables et divers     

Immobilisations corporelles 40 953 156 2 820 434 472 959 43 300 631
    

ACTIF IMMOBILISE 41 470 253 2 843 071 472 959 43 840 365
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Actif circulant

Stocks

Un terrain d'une superficie de 91a 89ca, situé dans la commune de Mérignac, appartient à InCité depuis l'absorption de la 
SAEMICO en 1996. Ce terrain a été valorisé à l'actif pour un montant de 142 774€.

Une dépréciation a été constituée en 2006 pour la valeur totale de ce dernier. Elle est maintenue dans les comptes 2020.

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 981 284 euros et le classement détaillé par échéance s'établit 
comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

   
Créances de l'actif immobilisé :    
Créances rattachées à des participations    

Prêts    

Autres 500  500

   
Créances de l'actif circulant :    
Créances Clients et Comptes rattachés 1 178 563 1 178 563  

Autres 1 488 056 1 488 056  

Capital souscrit - appelé, non versé    

Charges constatées d'avance 314 165 314 165  

   

Total 2 981 284 2 980 784 500
   

Prêts accordés en cours d'exercice    

Prêts récupérés en cours d'exercice    

   

Produits à recevoir

Montant

 

CLIENT FACT A ETABLIR 28 574

LOC EXCEDENT CHAR S. PROVISION 25 059

AVOIRS NON RECUS 2 627

ORG SOC PDTS A RECEVOIR 8 258

DEBITEURS PDTS A RECEVOIR 186 696

INT COURUS A RECEVOIR 2 787

 

Total 254 001
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Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

Dépréciations

au début

de l'exercice

Dotations

de l'exercice

Reprises

de l'exercice

Dépréciations

à la fin

de l'exercice

    

Immobilisations incorporelles     

Immobilisations corporelles     

Immobilisations financières     

Stocks 142 774   142 774

Créances et Valeurs mobilières 393 427 107 737 84 246 416 917

    

Total 536 201 107 737 84 246 559 692
    

Répartition des dotations et reprises :     
Exploitation  107 737 84 246  

Financières     

Exceptionnelles     

    

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 272 988,00 euros décomposé en 7 583 titres d'une valeur nominale de 36,00 euros.

Nombre Valeur nominale

  

Titres composant le capital social au début de l'exercice 6 500 36,00

Titres émis pendant l'exercice 1 083 36,00

Titres remboursés pendant l'exercice   

Titres composant le capital social à la fin de l'exercice 7 583 36,00

  

La SEM INCITE a procédé au cours de l'exercice à une augmentation de capital de 72 000€ au cours de l'exercice.
Cette augmentation se déroulera en 2 phases :
- émission de 1083 parts d'une valeur nominale de 36€ soit 38 988€ en 2021.
- émission de 917 parts soit 33 012€ prévue pour la période comprise entre le 01/01/2021 et le 30/06/2024.

Une prime d'émission d'un montant de 5 105 262€ en correspondance avec la première phase d'augmentation est 
comptabilisée au 31/12/2020. Les frais d'augmentation de capital ont été imputés sur la prime d'émission à hauteur de 43 
174€.

La nouvelle répartition du capital est détaillée ci après.
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Liste des propriétaires du capital

% de

détention

Nombre de part

ou d'actions

  

I. PERSONNES MORALES   
  

BORDEAUX METROPOLE 33000 BORDEAUX 31,21 2 367,00

DIV CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 75007 PARIS 28,99 2 199,00

VILLE DE BORDEAUX 33000 BORDEAUX 23,71 1 798,00

CAISSE D'EPARGNE POITOU CHARENTES 33000 BORDEAUX 10,54 800,00

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 33000 BORDEAUX 3,86 293,00

ALLIANCE TERRITOIRES 33000 BORDEAUX 0,96 73,00

SADIR ARKEA 29480 RELECQ-KERHUON 0,68 52,00

  

II. PERSONNES PHYSIQUES   
  

TIANO Sophie 33000 BORDEAUX 0,01 1,00

  

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 25/06/2020.

Montant

 

Report à Nouveau de l'exercice précédent  

Résultat de l'exercice précédent 343 670

Prélèvements sur les réserves  

 

Total des origines 343 670
 

Affectations aux réserves 343 670

Distributions  

Autres répartitions  

Report à Nouveau  

 

Total des affectations 343 670
 

L'affectation du résultat 2019 en "Autres réserves" s'est faite de la manière suivante:
- réserves de l'activité agréée     -72 333€
- réserves des autres activités   416 003€
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Tableau de variation des capitaux propres

Solde au

01/01/2020

Affectation

des résultats

Augmentations Diminutions Solde au

31/12/2020

     

Capital 234 000  38 988  272 988

     

Primes d'émission 1 803  5 062 088  5 063 890

     

Réserve légale 23 400    23 400

Réserves générales 12 030 547 343 670 343 670  12 374 216

     

Résultat de l'exercice 343 670 -343 670 472 502 343 670 472 502

     

     

Subvention d'investissement 6 469 251   271 826 6 197 426

     

Total Capitaux Propres 19 102 670  5 917 248 615 495 24 404 423
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Provisions

Tableau des provisions

Provisions

au début

de l'exercice

Dotations

de l'exercice

Reprises

utilisées

de l'exercice

Reprises

non utilisées

de l'exercice

Provisions

à la fin

de l'exercice

     

Litiges  34 775   34 775

Garanties données aux clients      

Pertes sur marchés à terme      

Amendes et pénalités      

Pertes de change      

Pensions et obligations similaires 198 202 144 120 160 155  182 167

Pour impôts      

Renouvellement des immobilisations      

Gros entretien et grandes révisions 2 524 500 694 448 634 565  2 584 383

Charges sociales et fiscales      

sur congés à payer      

Autres provisions pour risques      

et charges      

     

Total 2 722 702 873 344 794 721  2 801 325
     

Répartition des dotations et des      
reprises de l'exercice :      
Exploitation  873 344 794 721   

Financières      

Exceptionnelles      
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Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 52 850 430 euros et le classement détaillé par échéance s'établit 
comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Echéances

à plus de 5 ans

    

Emprunts obligataires convertibles (*)     

Autres emprunts obligataires (*)     

Emprunts (*) et dettes auprès des     

établissements de crédit dont :     

-    à 1 an au maximum à l'origine     

-    à plus de 1 an à l'origine 41 055 582 8 147 121 8 065 924 24 842 537

Emprunts et dettes financières divers (*) (**) 8 648 053 834 546 7 123 397 690 110

Dettes fournisseurs et comptes     

rattachés 874 923 874 923   

Dettes fiscales et sociales 862 874 862 874   

Dettes sur immobilisations et comptes     

rattachés 171 593 171 593   

Autres dettes (**) 211 091 211 091   

Produits constatés d'avance 1 026 314 1 026 314   

    

Total 52 850 430 12 128 463 15 189 321 25 532 646
    

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice 6 553 458    

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice 8 364 191    

(**) Dont envers les associés     
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Charges à payer

Montant

 

FOURNISSEURS FACT N PARVENUE 287 748

FRS IMMOB FACT N PARVENUES 53 248

INT COUR ET N EC. ARKEA 9 816

INT COUR ET N EC. BANQUE POSTALE 7 454

INT COUR ET N EC. CDC 111 523

INT COUR ET N EC. CAISSE EPARG 55 762

INT COUR ET N EC. C.AGRICOLE 4 617

INT COUR ET N EC DEXIA 1 687

INT COUR ET N EC. C COOP 8 021

INT COUR ET N EC. LCL 134

INT COUR ET N EC. ASTRIA 1 682

INT COUR ET N EC. CILSO 1 896

DETTES PROV CONGES PAYES ET RTT 202 240

PERS.AUTRES CHARGES A PAYER 117 180

CHARG SOC CONGES PAYES ET RTT 94 823

ORG SOC CH A PAYER 66 471

CH FISCALES CONGES PAYES ET RTT 20 941

CREDITEURS  CH. A PAYER 5 408

 

Total 1 050 650
 

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Charges

d'exploitation

Charges

Financières

Charges

Exceptionnelles

   

CHARGES CONST D AVANCE 314 165   

   

Total 314 165   
   

Produits constatés d'avance

Produits

d'exploitation

Produits

Financiers

Produits

Exceptionnels

   

NEUTRE RESULTAT INTERM PROVISOIRE O 974 866   

Produits constatés d avance 51 448   

   

Total 1 026 314   
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stockée :
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Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire
Honoraire de certification des comptes : 24 530 euros
Honoraire des autres services : 0 euros

Transferts de charges d'exploitation et financières

Transfert de charges d'exploitation vers les opérations:

Dans le cadre du contrat de concession "Centre Historique Bordeaux 2", la société impute une quote-part de ses frais 
généraux sur l'opération selon les modalités définies par la convention.

Cette rémunération est imputée à l'opération par un compte de transfert de charges. Au titre de l'exercice 2020, le montant 
représente  1 104 498€.
 

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel

31/12/2020 31/12/2019

  

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 158 366 32 840

Produits exceptionnels sur opérations en capital 543 521 271 313

Reprises sur provisions et transferts de charge   

  

Total des produits exceptionnels 701 887 304 153
  

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 225 46 746

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 114 448 883

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 199 552 1 378

  

Total des charges exceptionnelles 318 224 49 007
  

Résultat exceptionnel 383 662 255 146
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Opérations de l'exercice

Charges Produits

  

Pénalités, amendes fiscales et pénales 168  

Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 057  

Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 114 448  

Amortissements des immobilisations 199 552  

Rentrées sur créances amorties  3 319

Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion  155 047

Produits des cessions d'éléments d'actif  271 695

Subventions d'investissement virées au résultat  271 826

  

TOTAL 318 224 701 887
  

Résultat et impôts sur les bénéfices

Ventilation de l'impôt

Résultat

avant

Impôt

Impôt

correspondant (*)

Résultat

après

Impôt

   

+ Résultat courant (**) 288 870 172 051 116 819

   

+ Résultat exceptionnel 383 662 27 979 355 684

   

- Participations des salariés    

   

Résultat comptable 672 532 200 030 472 502
   

(*) comporte les crédits d'impôt (et à ce titre le CICE)    

(**) Majoré du montant du CICE    

(montant repris de la colonne "Impôt correspondant")    
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Accroissements et allégements de la dette future d'impôt 

La situation fiscale latente, compte tenu d'un taux d'impôt sur les sociétés valorisé à 26,5 %, fait ressortir une créance 
future d'un montant de 10 205 euros. Ce montant ne tient pas compte d'un éventuel paiement de la contribution sociale 
sur les bénéfices.

Montant

 

Accroissements de la dette future d'impôt  
 

Liés aux amortissements dérogatoires  

Liés aux provisions pour hausse des prix  

Liés aux plus-values à réintégrer  

 

Liés à d'autres éléments  

Subvention d'investissement 136 479

 

A. Total des bases concourant à augmenter la dette future 136 479
 

Allègements de la dette future d'impôt  
 

Liés aux provisions pour congés payés  

Liés aux provisions et charges à payer non déductibles de l’exercice 174 987

 

Liés à d'autres éléments  

Charges à payer non déductibles de l'exercice 174 987

 

B. Total des bases concourant à diminuer la dette future 174 987
 

C. Déficits reportables  
 

D. Moins-values à long terme  
 

 Estimation du montant de la créance future 10 205
Base = (A - B - C - D)  

Impôt valorisé au taux de 26,5 %.  
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Effectif

Effectif moyen du personnel : 53,95 personnes.

Personnel

salarié

Personnel mis

à disposition

  

Cadres 18  

Agents de maîtrise et techniciens 17  

Employés 19  

Ouvriers   

  

Total 54  
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Engagement Hors Bilan

Emprunts

La situation des emprunts au 31/12/2020 se présente de la façon suivante :

Eu égard au caractère spécifique des opérations conduites par la SEM, pour des opérations de 
concession et de logement social, et aux règles fixées par le législateur, les collectivités territoriales 
peuvent garantir dans les limites fixées par la loi les emprunts contractés par la SEM.

Au 31 décembre 2020, le montant des emprunts s’analyse comme suit :

Parmi les dettes financières long terme figurent des emprunts liés aux opérations en concessions 
d’aménagement, elles même présentées en stocks. Les stocks étant rattachés à l’actif circulant, il y a 
lieu de déduire ces dettes financières, pour le calcul du fonds de roulement.
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Répartition activité agréée – règlement ANC 2015-04

Les sociétés d’économie mixte agréées établissent un compte de résultat et un bilan faisant apparaitre 
distinctement le résultat de l’activité agréée selon les modalités définies aux articles 171-1 à 173-3 du 
règlement de l’ANC (Autorité des Normes Comptables) n° 2015-04 du 4 juin 2015. Ces dispositions sont 
applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. Les états financiers de InCité ont été 
adaptés en conséquence. 

Il est rappelé que InCité porte les activités suivantes :
- Activité d’aménagement
- Activité de gestion locative d’un parc immobilier de logements libre et de logements agréés avec 

location de commerces en accessoire
- Activité de prestations de service

Modalité de répartition des postes de résultat :

Les modalités de répartition des postes de résultat entre activité agréée et autres activités sont les 
suivantes:

 Le périmètre des activités agréées a été défini. Il correspond au périmètre du secteur bénéficiant de 
l’exonération en matière d’impôt sur les sociétés.

 Les produits et charges directs des programmes de l’activité agréée sont affectés directement dans 
la comptabilité analytique de Incité. Il s’agit principalement des loyers, des charges récupérables, de 
la maintenance, du gros entretien (dépenses et provision), de la taxe foncière, des cotisations 
CGLLS, des impayés (créances irrécouvrables et provisions), des amortissements, des quotes-parts 
de subventions d’investissements, des intérêts sur emprunts, des cessions d’immeubles et VNC des 
immeubles cédés.  

 Les charges affectables à la personne sont réparties selon les clés suivantes :
- Charges liées aux salariés «opérationnels» (salaire, cotisations sociales, taxes sur salaires, 

frais de déplacement, … à l’exclusion des frais de formation) affectées directement aux 
opérations pour lesquelles ils contribuent, sur la base d’un suivi des temps passés

- Charges des personnels gardiens affectées aux activités de gestion locative agrée ou non 
agrée en fonction des Equivalents Temps plein

- Charges des personnels administratifs affectées comme les autres charges non-affectables 
soit selon la règle de l’ETP.

 Les charges non affectables à la personne correspondant aux charges dites «de structure» 
communes à l’ensemble des activités sont ventilées suivant la règle de l’Equivalent temps plein 
(ETP)

 Les produits de placements sont traités de la façon suivante :
- Les trésoreries des opérations d’aménagement étant distinctes, les produits financiers 

dégagés le cas échant par ces opérations sont directement affectés dans les sections 
analytiques respectives

- Les autres produits financiers proviennent exclusivement de l’activité de gestion locative de 
la société et sont donc ventilées à chacun des programmes selon la clé de répartition « 
chiffre d’affaires du secteur locatif »
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Suivi de l’utilisation du résultat de l’activité agréée :

Tableau d’affectation des résultats de l’exercice précédent :

Compte tenu de cette affectation, au 31 décembre 2020, le poste « autres réserves » lié à l’activité agréée 
s’élève à 124 606 €.

ORIGINES: 
Report à nouveau avant affectation du résultat
Résultat de l'exercice 343 670 -72 333
  - Prélèvement sur les réserves

AFFECTATIONS:
  - Affectation aux réserves :
              Réserve légale
              Autres Réserves 343 670 -72 333
Dividendes
Report à nouveau après affectation du résultat

Résultat N-1 Dont résultat des activités 
agréées
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Présentation du compte de résultat de l’activité agréée :

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Vente de marchandises - -

de biens 8 393 283 7 898 811 
de services 13 442 895 13 181 600 4 301 794 4 316 509 

Chiffre d'affaires net (France) 21 836 178 21 080 410 4 301 794 4 316 509 
Production stockée 2 097 619 -            3 067 188 -           
Production immobilisée 80 962 88 135 
Subvention d'exploitation 1 333 - 242 
Reprise sur amortissements et provisions, transferts de charges 2 481 716 1 916 163 265 498 405 095 
Autres produits 5 637 43 496 3 108 26 157 
Total des produits d'exploitation 22 308 208 20 061 016 4 570 642 4 747 761 

Achats de marchandises - -
Variation de stock (marchandises) - -
Achats de matières premières et autres approvisionnements - - -
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements) - -
Autres achats et charges externes 11 485 182 9 853 706 1 314 227 1 347 213 
Impôts, taxes et versements assimilés 2 502 527 2 474 269 637 162 646 089 
Salaires et traitements 2 447 604 2 374 530 464 743 524 614 
Charges sociales 1 217 973 1 192 271 260 550 285 898 

- dotation aux amortissements 2 643 519 2 587 187 1 542 913 1 531 396 

- dotation aux provisions - -

Sur actif circulant : dotation aux provisions 107 737 48 585 63 888 17 513 

Pour risques et charges : dotation aux provisions 873 344 425 369 204 411 212 801 
Autres charges 174 907 190 554 38 860 72 690 
Total des charges d'exploitation 21 452 792 19 146 471 4 526 755 4 638 214 
Résultat d'exploitation 855 416 914 545 43 888 109 547 
Bénéfice attribué ou perte transférée - -
Perte supportée ou bénéfice transféré - -
Opérations en commun - - - -
 Produits financiers de participations - -
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 1 810 3 546 
 Autres interêts et produits assimilés 1 275 3 377 1 060 2 520 
 Reprises sur provisions et transferts de charges 8 207 4 776 2 913 4 776 
 Différences positives de change - -
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement - -
Produits financiers 11 292 11 700 3 973 7 297 
 Dotations financières aux amortissements et provisions - -
 Interêts et charges assimilées 577 838 646 355 359 220 411 540 
 Différences négatives de change - -
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement - -
Charges financières 577 838 646 355 359 220 411 540 
Résultat financier 566 546 -               634 656 -               355 248 -               404 243 -               
Résultat courant avant impôt 288 870 279 889 311 360 -               294 695 -               
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 158 366 32 840 32 859 5 063 
Produits exceptionnels sur opérations en capital 543 521 271 313 251 069 248 296 
Reprises sur provisions et transferts de charges - - -
Produits exceptionnels 701 887 304 153 283 928 253 359 
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 225 46 746 189 30 995 
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 114 448 883 
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 199 552 1 378 
Charges exceptionnelles 318 224 49 007 189 30 995 
Résultat exceptionnel 383 662 255 146 283 739 222 364 
Participation des salariés - -
Impôts sur les bénéfices 200 030 191 366 

total des produits 23 021 386 20 376 868 4 858 542 5 008 416 
total des charges 22 548 884 20 033 199 4 886 163 5 080 748 

Résultat 472 503 343 669 27 621 -                 72 333 -                 

Toutes Activités dont activités agréées
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Sur immobilisation

Production vendue 
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Séance du mardi 14 décembre 2021
 

D-2021/427
Attribution de subventions en faveur des associations.
Fonds de Soutien Exceptionnel. Covid-19-2021. Adoption.
Autorisation
 
Madame Camille CHOPLIN, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le contexte de crise sanitaire lié à l’épidémie de Covid 19 la Ville de Bordeaux a créé en 2020
un Fonds de Soutien Exceptionnel dédié aux associations du territoire dont la situation financière
était fortement impactée par la crise sanitaire.
 
Les mesures sanitaires qui en découlent ont fortement impacté le secteur associatif et perdurent
encore aujourd’hui.
 
Dans ce contexte, la Ville de Bordeaux, souhaitant renouveler son soutien financier aux structures
les plus fragilisées, a décidé de reconduire ce dispositif pour l’année 2021, en dotant ce fonds
d’une enveloppe de 500 000 euros.
 
Ainsi, depuis le début de l’année, l'analyse des dossiers est conduite selon les critères suivants :
 

- Perte de chiffre d’affaire net liée à la crise sanitaire (déduction faite des charges annulées
ou reportées sur les exercices suivants) ;

- Difficultés de trésorerie prévisibles pour l’exercice en cours ;
- Maintien des contrats de travail ou d’engagements divers malgré les annulations et les

reports ;
- Prise en compte des autres aides obtenues.
 
Pour les associations qui bénéficieront d’une aide dans le cadre de ce fonds et feront une
demande d’aide au fonctionnement pour l’exercice 2022, un éventuel retour à meilleure
fortune sera pris en compte dans le cadre de la subvention allouée pour 2022.

 
Les dossiers ont fait l’objet d’une instruction par chacune des Directions thématiques et les
montants ici proposés ont fait l’objet d’une validation par chaque élu thématique.
 
A cet effet, je vous propose d’attribuer la somme de 88 060 euros et de la répartir de la manière
suivante :
 
MISSION EGALITE, DIVERSITE, CITOYENNETE
Association bénéficiaire Montant de la subvention

En euros
LA GRANDE CAUSERIE 5 000
TOTAL 5 000
 
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN

Association bénéficiaire Montant de la subvention
En euros

CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD 30 000
LE GARAGE MODERNE   3 560
GP INTENCITE 30 000
TOTAL 63 560
 
 
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES

Association bénéficiaire Montant de la subvention
En euros

GROUPE DES CINQ 2 500
TOTAL 2 500
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DIRECTION DE LA VIE ASSOCIATIVE

Association bénéficiaire Montant de la subvention
En euros

AQUITAINE PARTAGE   2 000
LA HALLE DES DOUVES 15 000
TOTAL 17 000
 
 
Les crédits correspondants sont prévus au budget 2021.
 
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 :
 
- Verser l’ensemble des subventions et procéder aux transferts financiers nécessaires,
- Signer, lorsque cela est nécessaire, les conventions ou avenants aux conventions initiales

avec les associations bénéficiaires.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Monsieur Vincent MAURIN
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ASSOCIATIONS

ESTIMATION DES AIDES EN 

NATURE 2021 SUR LA BASE DES 

MONTANTS 2019

LE GARAGE MODERNE ATELIERS ASSOCIATIFS 964,56 €

GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC 3 149,98 €

CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD 41 674,65 €

ANNEXE 1 : Valorisation des aides en nature
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D-2021/428
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 la dynamique de création associative y est deux fois plus importante qu’en moyenne
sur le territoire national.
 
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 5 000 euros, prévue au budget primitif 2021 et de la
répartir de la manière suivante : 

 
 

ASSOCIATIONS Montants 2021 
(en euros) 

Wanted Radio
Soutien au fonctionnement général de l’association qui anime une station de
radiodiffusion de proximité.

1 000

Les Petits Frères des Pauvres
Soutien exceptionnel suite à l’annulation d’un vide grenier organisé par
l’association.

2 000

Union Départementale de la Confédération Syndicales des Familles de la
Gironde
Aide exceptionnelle à l’organisation du congrès national de la confédération
syndicale des familles, les 26 et 27 novembre 2021 à Bordeaux, au Centre des
Congrès de la Cité Mondiale.

2 000

TOTAL 5 000
 
 
Par ailleurs, par délibération 2021/206 en date du 8 juin 2021, vous avez autorisé Monsieur le
Maire à attribuer une subvention de 30 000 € à l’association Danse Avec Nous pour l’organisation
du festival Dansons sur les Quais.
 
Cependant, suite à la mise en place du pass sanitaire à compter du 21 juillet et après concertation
avec l’association, cet évènement a dû être écourté. L’édition 2021 a duré 4 jours du 17 au 20 juillet
et a réuni 2 000 participants. Le budget définitif global de cette manifestation s’élève à 52 200 €.
 
Par conséquent, il y a lieu de réajuster la subvention allouée à cette association.
 
En effet, un acompte de 21 000 € a déjà été versé. À la suite d’une rencontre avec l’association, il
s’avère qu’il n’est pas nécessaire de verser la totalité du solde pour couvrir les dépenses engagées
par l’association.
 
C’est pourquoi, il est proposé aujourd’hui de désaffecter la somme de 4 500 euros pour 2021 à
cette association. La participation de la Ville s’élève donc à 25 500 euros pour cette édition.
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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
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ASSOCIATIONS

ESTIMATION DES AIDES EN 

NATURE 2021 SUR LA BASE DES 

MONTANTS 2019

DANSE AVEC NOUS 66 906,92 €

LES PETITS FRERES DES PAUVRES 227,00 €

WANTED RADIO (WD) 1 520,00 €

ANNEXE 1 : Valorisation des aides en nature

850



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGATION DE Monsieur Didier JEANJEAN
 
 



Séance du mardi 14 décembre 2021
 

D-2021/429
Bordeaux Grandeur Nature / Pour une ville apaisée.
Présentation de la feuille de route.
 
Monsieur Didier JEANJEAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Présentation des principales mesures proposées, partagées avec les habitants.
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. JEANJEAN

Chers amis, chers collègues, bonjour. Bien sûr, nous sommes heureux de vous présenter ici et de partager
ce programme Bordeaux Grandeur nature. Présenté et débattu les 26 octobre et 30 novembre dans le
cadre de la commission 2 « Adapter la ville », il s’agit donc de vous proposer une synthèse des deux
diaporamas Bordeaux Grandeur nature. Le premier vers une ville apaisée, et le second la nature en ville.
Ce choix fait sens puisque la ville apaisée se réfléchit à la fois par le prisme d’un partage équitable de
la voirie, mais également par celui de la place de la nature en ville.

Donc commençons par le programme Bordeaux Grandeur nature vers une ville apaisée, et avant de
démarrer, un point sur la méthode que nous reprenons ici. L’information vers la presse, partage du
programme en conférence de presse de rentrée, l’information à l’attention des élu.e.s, partage du
programme en commission, je viens de le dire, puis maintenant en Conseil municipal, le Comité de la rue,
partage du programme avec ces représentants, des représentants des usagers, j’en profite d’ailleurs pour
remercier Monsieur Claude EXPERT, Président de l’Automobile club du Sud-Ouest qui nous a accueillis
lors de ce dernier Comité de la rue, et enfin, communication à l’attention des habitants avec le partage
du programme au cours des Conseils de quartier de rentrée.

Voici maintenant un point sur les résultats observés. Il nous paraît intéressant de les partager car ils sont
encourageants, certes, mais notre travail sera de les pérenniser et évidemment d’aller plus loin. Alors,
première observation, la congestion du trafic. Nous sommes revenus à un niveau similaire à celui de
2019. Je rappelle, bien entendu, que Bordeaux est la 3e ville la plus congestionnée de France. Pour autant,
nous observons une hausse de 30 % du nombre de cyclistes sur le mois d’octobre et une hausse de 40 %
en novembre. C’est inédit.

Les boulevards affichent une chute de 20 % du trafic, Claudine BICHET en a parlé en début de Conseil
municipal, qui s’accompagne bien entendu d’une chute équivalente de la pollution de l’air et de la
pollution sonore pour ces riverains.

Enfin, l’évaporation du trafic se vérifie là encore avec une chute de 13 % dans l’extra-boulevard et 3 %
dans l’intra-boulevard. Les chiffres transmis par la Métropole indiquent donc qu’il n’y a pas de report
de trafic significatif qui serait lié strictement à l’aménagement des couloirs bus.

Passons donc aux mesures qui nous permettront de pérenniser ces résultats, je le disais, et de nous
encourager surtout à aller plus loin. Donc, nous limitons la vitesse à 30 km/h dans la totalité de la ville.
Circuler à 50 km/h sera désormais l’exception. Nous aménageons en zone 30 la totalité de la Ville de
Bordeaux et non plus le seul intra-boulevard. Nous parlons ici d’aménagements concrets dans nos rues.
Par exemple, la sécurisation des double-sens cyclables, la suppression des feux, la généralisation de la
priorité à droite, le confort piéton, etc.

Nous canalisons le trafic. Le trafic de transit n’a pas vocation à traverser les quartiers résidentiels. Il doit
emprunter les axes majeurs. Pour être très concret, c’est, par exemple, la fin de la petite rocade. Ainsi,
les habitants qui vivent dans les quartiers, ceux qui viennent y travailler, ne subiront pas cette surcharge
de trafic inadaptée aux petites rues. Patrick PAPADATO avec qui nous travaillons ce sujet va prendre
la suite sur le plan Marchable si le micro est ouvert.

Patrick PAPADATO, le micro, s’il vous plaît. Patrick PAPADATO.

 

M. PAPADATO

Merci. Travailler effectivement pour apaiser les quartiers, c’est travailler sur les alternatives. Donc
comme cette image vous le montre, c’est travailler à l’échelle de la Ville, non sur l’hyper-centre comme
cela a déjà été annoncé, c’est l’extension de la zone piétonne, une des plus grandes de France. C’est
aussi toutes les opérations « Ma rue respire » qui ont eu lieu tous les premiers dimanches du mois, et pas
que dans le centre, mais sur tous les autres quartiers de la Ville, sur les rues commerçantes dédiées aux
piétons. C’est aussi travailler sur « la rue aux enfants », c’est-à-dire piétonniser les abords des écoles
selon la demande, petit à petit, des écoles. C’est une grande opération sur les trottoirs de Caudéran, c’est
aussi pour cela qu’à l’image, vous voyez en bleu clair, cela représente un coût de 1,8 million à l’échelle
de la mandature, mais c’est aussi et surtout, comme ici sur cette image, tous les petits points bleus que
vous voyez, c’est tout le travail sur les places, sur les rues avec la mise en place notamment des bancs,
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des fontaines, des sanisettes, des arbres. Et c’est aussi travailler en collaboration avec Sylvie JUSTOME
à qui je donne la parole.

 

MME JUSTOME

Merci. Merci beaucoup Patrick et Didier. En effet, la feuille de route « Bordeaux Grandeur nature »
rejoint les priorités de santé publique et l’action pour la longévité avec le développement de la politique
« Dynamique Ville amie des aînées » qui vise une labellisation en or dès 2022. La qualité de l’air
extérieur est un enjeu prioritaire de santé publique, surtout pour les plus fragiles, jeunes enfants,
personnes atteintes de troubles respiratoires et seniors. L’ADEME estime à 150 à Bordeaux le nombre de
décès chaque année imputables à des problèmes de mauvaise qualité de l’air extérieur. Donc, en mesurant
particulièrement depuis le 1er janvier 2021 les particules très fines de 2,5 µ, nous mesurons la dangerosité
de cette mauvaise qualité.

Pour accompagner et accélérer ces changements, en septembre 2020 et en octobre 2021, nous avons
sensibilisé les habitants par une vidéo puis par une exposition sur la qualité de l’air. En effet, en
diminuant, comme l’a rappelé Didier, le trafic motorisé en ville, on obtient un report net sur d’autres
mobilités actives et douces : le vélo, que nous encourageons aussi à travers la tenue tous les deux mois
de Forum des mobilités seniors dans tous les quartiers, et la marche. Cette dernière qui est souvent
reléguée en dernier rang est à placer au contraire en premier pour la prévention santé, le maintien de
l’autonomie et la longévité sans incapacité. Les recherches ont prouvé en effet par des suivis de cohorte
sur plus de 10 ans qu’une marche quotidienne de 6 000 pas par jour, 3 à 4 km, environ trois quart
d’heure, entretient efficacement la prévention des maladies les plus mortelles, et donc la santé physique
et psychique conduisant l’ONAPS [Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité] à
adopter cette recommandation des 6 000 pas et non plus les 10 000 pas plus difficiles à atteindre que
recommandait l’OMS.

Nous mettons donc tout en œuvre petit à petit pour que le podomètre disponible en appli gratuite sur
tous les téléphones puisse indiquer chaque jour ce score de 6 000 pas. Et pour cela, il faut que la marche
dans la ville soit intéressante - nous renouvelons chaque année le Senior Raid Culture qui favorise les
déambulations de plusieurs kilomètres dans les quartiers, - qu’elle soit intéressantes donc, agréable, sûre,
utiles et faciles.

Notre volonté politique dans laquelle la « Marche accessible à tous » prend toute sa place vise aussi à
prévenir les inégalités de santé car l’INSEE vient de rappeler que 25 % des plus pauvres sont déjà morts
avant d’atteindre l’âge de la retraite alors que 75 % des plus riches atteignent 80 ans.

Notre démarche « Ville amie des aînés » visant la longévité en bonne santé rencontre donc les deux
thématiques de Bordeaux Grandeur nature et les formule ainsi « Favoriser l’accès aux espaces publics
en prenant en compte différentes dimensions de la voirie, des espaces verts, des équipements publics,
des bâtiments, du mobilier urbain, etc., et faciliter les déplacements en ville par le développement de
transports adaptés ou de modes de déplacement doux. » Et c’est ce que nous faisons au quotidien.

 

M. PAPADATO

Merci Sylvie. Je continue. Effectivement, c’est la marche, mais aussi les transports en commun. Donc,
nous travaillons à la mise en site propre de lignes de transport en commun depuis notre élection. Donc,
des résultats plutôt bons que je vais vous donner : la Liane 9 qui gagne 5 minutes en moyenne, la
Liane 9 qui fait les boulevards, la Liane 5 qui récupère le retard subi barrière de Toulouse grâce aux
aménagements cours de la Somme, et la Liane 7 qui, aux heures de pointe, devient plus rapide que la
voiture sur le même itinéraire.

Les alternatives, c’est aussi l’auto-partage. C’est aussi pour cela que l’on va multiplier le nombre de
voitures en auto-partage, et donc les places de stationnement qui passeront ainsi de 57 à 240 places avec,
bien sûr, un appel d’offres avec différents opérateurs qui se sont déjà positionnés.

Le free floating, il en était question au Conseil, l’idée c’est de l’encadrer rigoureusement. Un free
floating, ce sont les scooters, les vélos, les trottinettes en location. Donc, avec une rédaction d’un
cahier de charges environnementales et sociales et une meilleure organisation de l’utilisation de l’espace
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public, pas comme sur la diapo que l’on peut voir actuellement, parce que certaines zones seront rendues
obligatoires via la géolocalisation par les opérateurs. Ils en ont la possibilité.

Et enfin, bien sûr, c’est le vélo. Ce sont les discontinuités cyclables et l’installation notamment d’arceaux
à vélo qui nous sont très demandées. Vous savez que Bordeaux a dévissé dans le classement des
villes cyclables, c’est notamment sur les points sur lesquels nous sommes en train de travailler sur
les discontinuités cyclables et sur le renforcement d’une signalétique et d’arceaux à vélo de zones de
stationnement.

 

M. LE MAIRE

Merci.

 

M. JEANJEAN

En effet, le stationnement est un travail important, notamment la création des parkings-relais. Le travail
est réalisé avec le soutien de Metpark sur une tarification plus avantageuse pour que les Bordelais intra-
boulevard puissent avoir une solution de stationnement moins onéreuse, près de chez eux, et donc ainsi
contribuer à libérer les trottoirs de l’extra-boulevard où certains garent leurs voitures plusieurs jours de
suite, ce que l’on nomme les « voitures ventouses ». Le stationnement, c’est également le déploiement
des bornes de rechargement pour voitures électriques.

Rappel sur la méthode de toutes ces mesures que l’on vient de vous exposer: c’est la méthode de
l’urbanisme pragmatique. Vous pouvez lire ici quelques étapes. Je rappelle les principales : concertation
en mairie de quartier, parfois dédiée aux commerçants, parfois avec les habitants. Concertation des
usagers au long cours, riverains et utilisateurs, parfois jusqu’à 6 mois, réunions d’étapes, de temps en
temps avec à la clé, des aménagements en cours de concertation.

Apaiser la ville, je le disais en introduction, c’est également réfléchir à la place de la nature en ville.
Elle se définit sous 4 axes. Vous pouvez les lire ici.

L’axe 1, c’est anticiper. Anticiper, c’est placer Bordeaux comme Ville pilote pour la recherche appliquée.
Anticiper le réchauffement climatique, l’effondrement de la richesse du vivant, c’est clairement le travail
qui est mené ici sur cette place, la place Mareilhac à Bordeaux Nord, on voit l’état actuel, en haut, îlot
de chaleur et ce que cela deviendra dans quelques années. C’est le travail d’anticipation sur la pollution
de l’air, le travail d’anticipation sur la dépollution des sols.

L’axe 2, protéger, renouveler, c’est placer Bordeaux comme ville nature pour ses habitants avec
notamment le travail sur la modification du PLU, le Plan local d’urbanisme, mais également sur le terrain
des différents programmes de réappropriation des espaces. Nous en parlions aussi tout à l’heure, le lac de
Bordeaux, Claudine BICHET l’évoquait en début de séance, le parc des Jalles, et bien entendu, tous les
parcs et jardins existants. La diapo que vous voyez affichée présente le nombre d’arbres que nous avons
classés en profitant de la modification du PLU. Nous sommes donc passés de 40 arbres à près de 200.

Le 3e axe, ce sont les fameuses plantations. Planter, c’est placer Bordeaux comme une ville résiliente.
Nous le disons souvent : planter n’est en rien une question de quantité, mais plutôt une question de
méthode. En voici les orientations botaniques sur la gauche : la renaturation écologique, la collection
patrimoniale, la forêt nourricière. Avec plusieurs attitudes, sur la droite, la prise en compte des conditions
pédoclimatiques, la végétalisation multi-strate, multi-générationnelle par exemple. Alors, concrètement,
voici l’étude avant, et voici ce que cela deviendra après. Chaque couleur correspondant à une strate
différente de végétalisation.

La nature en ville, l’axe 4, c’est participer et placer enfin Bordeaux comme une ville jardin coconstruite
avec les différents opérateurs, le Port de Bordeaux, par exemple, les promoteurs, mais également les
habitants et les associations avec ici le travail sur le permis de végétaliser, nous vous présentons les
futures jardinières. La couleur n’est pas contractuelle puisque cela sera la couleur de Bordeaux. Celui
sur la rue Jardin où les habitants pourront végétaliser leur rue entièrement, et enfin celui sur les jardins
partagés qu’Ève DEMANGE va nous présenter. Donc, vous pouvez ouvrir le micro, merci.
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MME DEMANGE

Durant notre mandat, nous souhaitons créer a minima un jardin partagé par quartier en travaillant plus
particulièrement sur les territoires qui en manquent. Le diagnostic de résilience alimentaire de la Ville de
Bordeaux que vous allez avoir dans votre boîte aux lettres, il y aura un exemplaire par groupe politique,
nous a montré que les quartiers de la Bastide, du Grand Parc, mais aussi de Caudéran accueillent
seulement 2 jardins partagés chacun contre 13 à Bacalan. Donc, nous souhaitons mettre les jardins à
portée de toutes et tous, encourager nos habitantes et nos habitants, petits et grands, à remettre les mains
dans la terre, réapprendre à faire pousser des légumes, se rencontrer et échanger autour des projets en
commun, et nous avons donc déjà créé un jardin partagé à la Bastide, à Mayaudon, un autre qui vient
d’être inauguré au cœur du Grand Parc, et donc, c’est bien 1 ha, il manque un 0, qui a été sanctuarisé
aux Aubiers.

 

M. JEANJEAN

Merci, Ève, de conclure sur cette belle valeur qu’est le partage. Merci pour votre écoute. Permettez-moi,
à mon tour, de conclure en reprenant le commentaire d’Antoine PALLUAT, un paysagiste réagissant à
un poste m’écrit : « Le jardin est avant tout un enclos. Le jardin partagé est donc un paradoxe. » Et il
ajoute : « C’est l’une des missions de la politique que de proposer aux citoyens un chemin paradoxal. »
Donc, je le remercie pour ce commentaire, et c’est fini pour nous.

 

M. LE MAIRE

Merci. Alexandra SIARRI, vous avez la parole.

 

MME SIARRI

Oui, je vais être assez brève. D’abord, le document qui nous a été remis n’est pas exactement celui que
vous venez de projeter. On est d’accord, hein, c’est-à-dire que là, il y a des choses en plus qui nous
arrivent encore aujourd’hui, c’est dommage. Et d’autre part, j’ai participé au Conseil de quartier, comme
beaucoup d’autres collègues ici, et je dois dire qu’à un moment où vous ne cessez de nous parler de
démocratie permanente, moi, ce à quoi j’ai assisté dans les Conseils de quartier, c’est que vous avez
présenté la totalité de ce dispositif qui modifie profondément l’avis des gens. En un quart d’heure, 20
minutes maximum, avec 4, 5 ou 6 autres sujets, devant des gens qui avaient très peu d’informations autres
que celles qui avaient été relayées dans la presse, et je m’étonne. D’ailleurs, dans ce Powerpoint, de toute
façon, vous mettez que votre concertation était prévue dans les Conseils de quartier entre novembre et
décembre, et il me semble que si on veut vraiment que les gens comprennent, si on veut qu’ils donnent
leurs avis, si on veut qu’ils fassent des propositions de co-construction, il faut quand même prendre le
temps de discuter avec eux, d’offrir des vrais espaces de discussion et de dialogue, et aujourd’hui, ce
qui nous est présenté a été finalement très, très peu débattu avec le citoyen pour qu’il puisse y concourir
de façon positive et objective, je le regrette.
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M. LE MAIRE

Merci Madame SIARRI. Monsieur CAZENAVE.

 

M. CAZENAVE

Merci Monsieur le Maire. Je voudrais juste rejoindre le propos d’Alexandra SIARRI parce que nous
avons travaillé nos interventions au regard du document que vous nous avez envoyé, et qui est très
différent de celui-ci. Donc, vous me permettrez d’abord de réagir au document qui a été adressé dans les
formes au Conseil municipal, de m’excuser auprès des uns et des autres sur moins d’envolée lyrique et
surtout pas de citation parce que les présentes interventions montraient qu’il y avait parfois des citations
malheureuses et de revenir sur ce qui était attendu de ce Conseil municipal.

Vous aviez notamment annoncé au moment de la présentation de la Ville apaisée que vous présenteriez
votre politique du stationnement. Alors, je sais, cela va être moins lyrique. C’est un peu plus concret
parce que de quoi on parle vraiment là ? Du schéma des mobilités et de stationnement. Je crois qu’il
y a beaucoup d’attentes. D’ailleurs, certaines associations qui ont rappelé leurs attentes devant même
l’hémicycle, et je pense que c’est légitime après des mois, des mois de débat. Et je dois dire que la non-
présentation de Monsieur JEANJEAN à l’instant nous plonge dans un abîme de flou et de perplexité parce
que nous attendions des réponses pour les quartiers de Saint-Augustin et Caudéran sur la politique de
stationnement, et je crois même, je n’ai pas relu le procès-verbal avant d’arriver, que c’est l’engagement
que vous aviez pris, débat en décembre. Or, il n’en est rien et nous sommes bien, effectivement, au
Conseil de décembre, et j’ai l’impression que vous n’arrivez pas à vous dépêtrer de ce sujet.

J’ai relu d’ailleurs le compte rendu du Conseil de 2018. Vous reprochez au Maire de l’époque, Alain
JUPPÉ, je cite « de manquer de la co-construction sur ce sujet », et quand j’entends Alexandra SIARRI
vous rappeler, je crois, à juste titre, qu’en matière de co-construction, on peut mieux faire, ce compte-
rendu du Conseil municipal me semble n’avoir pris aucune ride d’une certaine manière, et ce qui est
même assez drôle, c’est que les rôles se sont inversés, mais qu’au fond les débats sont les mêmes.

En revanche, on apprenait quelque chose de très important, Monsieur le Maire, et je regrette que vous
ne présentiez pas à tout le monde et donc aux Bordelais ce qui était présent dans cette présentation, et
il y a un sujet qui n’était pas de nature à apaiser les débats.

Sur la question de Saint-Augustin et Caudéran, dans le document que vous nous avez adressé, vous
avez dit finalement sur la politique du stationnement : on va renvoyer, je vous cite, « à l’expression
majoritaire, à la majorité exprimée ». C’est écrit noir sur blanc dans le document, et donc là, je me suis
demandé finalement quelle était la nature de la consultation que vous aviez engagée. Est-ce que c’est une
concertation ? Est-ce que c’était en fait un référendum ? Et on ne savait pas que c’était un référendum
puisque maintenant, on apprend qu’en fonction des retours du questionnaire envoyé par La Poste, vous
allez décider si cela passe en stationnement payant ou pas à Caudéran et Saint-Augustin, et dans ces cas-
là, il y a un énorme problème, c’est-à-dire que tous les habitants n’ont pas été consultés puisqu’elle était
sur un périmètre étroit, que l’on ne sait pas dans quelles conditions tout cela s’est passé. Donc, je dois
dire que cette méthode, ce n’est pas la bonne, et si vous voulez un vote majoritaire à Caudéran et Saint-
Augustin ou de manière générale sur la politique du stationnement, organisez un référendum local dans
les formes, pas comme cela. Pas sur la base d’un questionnaire non adressé, distribué, mais non adressé.
Donc, je dois dire que l’on a été très surpris.

Troisième élément sur la méthode, Monsieur JEANJEAN l’a rappelé, le Comité de la rue. Cela fait 2, 3
fois que l’on nous parle du Comité de la rue. Nous, nous avions demandé à ce que sur un sujet, comme
le rappelait d’ailleurs Alexandra SIARRI, qui bouleverse à ce point, et c’est légitime, le quotidien des
Bordelais, que l’on puisse avoir avec les associations de riverains un partage régulier d’information et
de débat. On nous renvoie au Comité de la rue, Comité de la rue, je ne sais pas ce que c’est. On ne sait
pas qui y siège. On a demandé les comptes-rendus des Comités de la rue, on ne nous a rien adressé dans
une opacité la plus totale, et je pense que l’on aurait gagné là aussi à changer de méthode.

Pour aller sur le fond désormais, moi, je crois qu’il faut quand même en sortir de cette histoire de
stationnement. Cela fait quand même des années que cela dure. Et là, vous êtes vous-mêmes empêtrés
dans ce vous dénonciez à l’époque, et donc j’essaie de reprendre vos arguments, Monsieur le Maire pour
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aider à définir une solution. Vous disiez à l’époque que « Il faut tenir compte du taux de motorisation
différent entre l’intra- et l’extra-boulevard ». Et l’enquête ménage, ce n’est pas la même. Elle a varié,
l’enquête ménage 2017, c’est 1,25 dans les extra-boulevards, entre 0,5 et 1 en intra-boulevard. Donc, il
y a une solution peut-être qui pourrait être très simple, pragmatique, c’est que l’on passe à Bordeaux de
2 zones de stationnement à 3. Voilà. Le cœur, l’intra-boulevard et l’extra-boulevard pour lequel on tient
compte du fait qu’effectivement, il y a beaucoup de ménages qui ont 2 véhicules et que l’on autorise du
stationnement résidentiel pour 2 véhicules, que l’on passe au payant avec des solutions adaptées. Il n’y
a pas de sacrosaint principe qui dit qu’à Bordeaux, il n’y a que 2 zones de stationnement. Et une manière
d’apaiser la ville, c’est aussi de trouver des solutions dans lesquelles la majorité se retrouve, qui apaise
un peu les débats. Cela fait trop longtemps que l’on débat. Mettez-vous à la place des riverains et des
associations qui défendent.

Quatrième élément qui était dans votre présentation qui a disparu, mais là, c’est une vraie alerte pour
nous sur un engagement auquel nous tenons tout particulièrement, et je le dirais à Madame BICHET, c’est
la Zone à faible émission. Dans le document que vous nous avez adressé, il est prévu sa mise en œuvre
mi-2022, donc dans 6 mois, alors qu’il n’y a à ce stade aucune action de pédagogie d’accompagnement
qui a été prise. C’est une folie de tenir un calendrier. Alors, vous n’avez rien fait pour préparer une
mesure aussi structurante et à laquelle nous croyons. Vous n’imaginez pas la fronde et l’opposition à ce
type de réforme peut susciter, et je n’invente rien, c’est dans le document que vous avez dressé du Conseil
municipal mi-2020 dans la présentation de Monsieur JEANJEAN non présentée, mais bien adressée.

Puis, je voudrais quand même pour terminer juste, pardonnez-moi cette intervention un peu longue,
Monsieur le Maire, mais je pense que c’est un débat de fond. Je voudrais quand même revenir sur ce
concept de Ville apaisée. Alexandra SIARRI le disait, on a assisté à de nombreux Conseils de quartiers,
c’est devenu une ligne de force de votre projet, je crois, je ne vous démentirai pas, qui s’impose comme
la boussole de votre action. Et, en fait, je vais vous dire, je crains un peu que cela devienne un peu
l’horizon indépassable de notre ville. C’est bien une ville apaisée, c’est vrai. On peut s’y retrouver, mais
il ne faut pas oublier aussi les autres exigences qui pèsent sur nous. Une ville-centre qui est responsable
vis-à-vis des territoires autour et de ses communes, une ville qui doit rester ouverte, qui évite le repli,
le risque et la tentation du localisme de la société du cocon. Et on voit progressivement, et si j’insiste,
parce que je me suis posé la question, enfin est-ce que c’est le bon terme la « Ville apaisée », mais mis
bout-à-bout avec le refus de la 5G, le refus de la LGV, les hésitations sur le champ économique, on voit
poindre le risque finalement d’une ville du repli qui perd son élan vital.

Merci Monsieur le Maire.

 

M. LE MAIRE

Fabien ROBERT.

 

M. ROBERT

Monsieur le Maire, mes chers collègues, là, on touche au cœur des compétences municipales.
Précédemment, on a eu un débat sur l’adhésion à quelques traités de non-prolifération. Là, on est au
cœur de ce sont réellement les compétences de la Ville. On ne sera pas d’accord, c’est une évidence,
et on a eu un certain nombre d’échanges avec Monsieur JEANJEAN à ce sujet. Je serai tenté de dire :
« On ne sera pas d’accord encore que », parce que sur les objectifs que vous venez de présenter, si on
prend un tout petit peu de recul historique, et je crois de lucidité, la réduction de la place de la voiture en
ville, la réduction de la pollution qui s’en est suivie, elle a été au fond au cœur du projet de rénovation
de Bordeaux ces 20 dernières années. Il suffit d’observer les quais, la place Pey Berland, le plus grand
secteur piéton de France, les records dans la pratique du vélo que vous égrenez dont nous nous félicitons,
nous avons égrené avant vous. Alors, ils étaient moins élevés, mais on allait de record en record en
record sur la pratique du vélo, et nous sommes toujours dans cette direction-là. Peut-être que nous ne
sommes pas d’accord sur la vitesse, sur la nature ou sur la profondeur des mesures. En tout cas, cette
volonté, nous la partageons et je peux vous dire en tant que Maire adjoint de quartier que je me suis fait
suffisamment engueuler comme étant un opposant à la bagnole vertement et régulièrement pour attester
de la sincérité de cette politique.
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Nous ne serons sans doute pas totalement d’accord d’abord sur la question de l’évaporation. Alors,
j’ai fait une intervention dans les Conseils sur ce sujet que vous estimiez hors sujet, mais enfin,
aujourd’hui on y revient. Je ne vais pas revenir dans le détail, mais je ne conteste pas qu’il y ait des
baisses de circulation. Bien sûr quand vous bloquez une rue, quand vous mettez un sens unique, quand
vous empêchez les voitures de passer, il y a forcément une baisse de circulation. Ce qui m’étonne
profondément, c’est qu’entre les chiffres de la Métropole d’après-Covid où nous étions à +5 % de
circulation globale à l’échelle de la Métropole. Je dis bien l’échelle de la Métropole. Et les -20 % de
baisse qu’accuse TBM, ils sont où tous ces gens-là ? Ils ne sont pas tous à vélo. Ce n’est pas vrai. Il est
évident quand on ajoute bout-à-bout la crispation, les pétitions, les ressentis et les rues où objectivement
il y a plus de trafics, on le voit, on le sait, il y a des endroits où le trafic se concentre, on ne peut pas
totalement, je crois, ne le prenez pas mal, Monsieur JEANJEAN, utiliser le mot « évaporation » parce
qu’il résonne dans la tête de ceux qui subissent des plans de circulation kafkaïens ou plus de circulation
dans la rue, ce mot résonne comme une provocation. Je pense donc qu’il faut douter parce que c’est du
doute que n’est à mon avis la bonne décision. Il faut douter de temps en temps, et je ne suis pas certain
que l’on puisse comme cela dire : « On va continuer, on va aller plus loin sur cette situation-là ».

La situation des embouteillages, elle n’est pas nouvelle. Elle n’est pas que de votre fait. Bordeaux est
une ville embouteillée depuis longtemps et on porte tous ensemble un échec collectif, mais je crois qu’un
certain nombre de mesures aggravent cette situation, et que quand vous parliez de quartier apaisé, il y
a quand même des pétitionnaires qui nous expliquent dans un certain nombre de quartiers qu’ils ne sont
pas apaisés. Et j’ajoute à cela, sans être, comme vous le savez, un usager de la voiture, que parfois la
voiture, c’est le moyen de transport des plus fragiles, personnes âgées qui ne peuvent pas faire 1,5 km
sans voiture, personnes à mobilité réduite, familles avec des enfants, et puis parfois tout simplement
quand il ne fait pas beau ou quand on a des courses à faire, donc, on ne peut pas complètement ne pas
considérer ces situations personnelles.

Sur le volet de la concertation, je le redis, l’urbanisme tactique, cela consiste précisément à tester et à
concerter après. Cela ne veut pas dire que l’on ne discute pas avant, mais on fait et on voit après. Et je
crois que là, par rapport à la promesse de démocratie permanente qui a été la vôtre, il y a eu une inversion,
en tout cas un contraste dans la tête des Bordelaises et des Bordelais qui se sont dit : « Mais, enfin,
on nous avait promis plus de démocratie participative, et en réalité, on nous met de la peinture, certes,
jaune, mais on le fait sans vraiment nous associer tout au long d’un processus de plusieurs réunions, de
plusieurs cycles ». Donc, je pense qu’il y a là quelque chose à repenser.

Concernant les plantations, là, je le dis avec le sourire, mais la question de la quantité n’est pas le sujet.
C’est une conversion récente parce que nous, nous nous sommes faits sacrément critiqués par Monsieur le
Maire à l’époque dans l’opposition sur le fait que l’on ne plantait pas assez d’arbres. Donc, à l’époque, il
me semble quand même que le nombre était le critère principal. Alors, si vous nous dites qu’aujourd’hui,
le nombre ne l’est plus, tant mieux pour vous. Nous pensons néanmoins que le plan Canopée qui prévoyait
3 000 arbres par an, qui était celui des services, je ne citerai pas le nom du Directeur de service puisqu’il
est parti à la retraite et il avait bien raison, mais nous n’avons pas inventé ces chiffres. C’était vraiment
ceux proposés avec les services, et je rappelle que de ce point de vue-là, vous avez dit beaucoup de
choses que nous partageons, jardin partagé notamment, végétalisation de rue. Moi, je me rappelle la
première fosse de rue que l’on a faite devant une maison, on a reçu un courrier de la Métropole nous
disant : « C’est strictement interdit, les racines des roses trémières vont percer les canalisations. » Il
a fallu faire tous ces changements-là. Il a fallu mettre en place des procédures pour que les habitants
végétalisent devant leur porte. Vous voulez accélérer, c’est une très bonne chose. Je dirai que Bordeaux
et cette politique, en tout cas, n’est pas née aujourd’hui.

Enfin, dernier élément, je voudrais remercier Monsieur PAPADATO et Monsieur JEANJEAN qui m’ont
reçu sur un sujet sur lequel j’avais écrit, on a eu une conversation extrêmement constructive, concernant
la question de l’esthétique. Je trouve qu’il y a peut-être un point de faiblesse ou d’inquiétude dans cette
présentation et dans l’évolution globale de la ville, c’est la question de l’esthétique. Quand on accumule
aujourd’hui dans Bordeaux, d’abord, les espaces publics qui ont été rénovés entre 1955 et 2005 et qui
arrivent à un stade normal entre 20 et 30 ans, où ils ont besoin d’être repris, d’être remis en état parce
qu’ils ont vieilli. La place Pey Berland est un bon exemple. Quand on ajoute des dispositifs de sécurité
contre les attentats qui sont nécessaires mais qui forment des blocs stops, toute une série d’outils peu
esthétiques, et quand on ajoute à cela l’urbanisme tactique, c’est-à-dire de la peinture jaune, de la buse
béton, certes, temporaires mais tout de même installées, les trois, ensemble, aboutissent sur des espaces
publics à une dégradation esthétique certaine. Or, Bordeaux a un atout, c’est saboter son esthétique, et
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je crois que l’on en tous comptable et que l’on sera tous d’accord pour dire que de ce point de vue-là,
il faut être vigilant parce je sais bien qu’il y a une dimension très politicienne derrière le phénomène
Saccage Paris. Il n’est pas question pour moi d’encourager cela, mais je dis : « Attention, on a besoin
de faire attention et de soigner l’esthétique de notre ville qui se dégrade pour de bonnes et de moins
bonnes raisons. »

Enfin, dernier élément, naturellement, je partage le propos de Thomas CAZENAVE à la fois sur le
stationnement, la 3e zone, j’ajouterai d’ailleurs qu’il faudrait discuter avec les communes qui sont aussi
à côté de ces parties de Bordeaux, à l’extérieur des boulevards, quid du Bouscat, quid de Bruges, si nous
voulons être parfaitement cohérents, et, bien sûr, également, les inquiétudes qui concernent la question
du déclin.

Pardonnez-moi d’avoir été un peu long. Merci de votre écoute.

 

M. LE MAIRE

Merci Monsieur Fabien ROBERT. Antoine BOUDINET.

 

M. BOUDINET

Oui, merci. Je ne reviendrai pas comme l’ont fait mes collègues sur le fait que les 2 documents, celui
que vous nous avez envoyé et celui qui est présenté, ne sont pas les mêmes. Pareil sur la concertation.
La démocratie permanente qui semble impliquée de façon douteuse ici, mais pourquoi pas.

Enfin, là, ce sur quoi je souhaite m’attarder, en fait, c’est ce qui n’est pas dans ce document. Alors,
il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans ce document. On s’est posé la question effectivement
de la qualité de l’air. La qualité de l’air, qu’est-ce qu’il y a dedans ? Il y a aussi les pesticides.
Alors, les pesticides à Bordeaux, c’est un vrai problème puisque malheureusement, les champs ne sont
pas sur Bordeaux, mais d’un autre côté, les gens les respirent malgré tout. Donc, il faut se poser la
question. Alors, c’est, la plupart de ces champs, permettre principalement de produire du vin. Alors,
quand on s’appelle Bordeaux, je pense qu’effectivement on peut avoir un certain poids dans le secteur
de l’œnotourisme. Donc, on peut effectivement agir à certains niveaux. Là-dessus, il y a des choses à
faire par rapport à cela parce que les pesticides, c’est une véritable plaie dans l’air respiré à Bordeaux.

Une autre question qui n’est pas abordée, c’est la question des paquebots. Là, on sent bien le malaise
effectivement de la majorité par rapport à ces paquebots de luxe que vous réclamiez vous-même comme
étant interdits. Aujourd’hui, vous bottez en touche en disant que « Il faut laisser les gens décider »
Encore effectivement là-dessus un renoncement, mais il n’est pas trop tard. Il n’est toujours pas trop tard
effectivement pour décider d’acter ces paquebots de luxe qui polluent énormément, de décider de les
interdire. Renoncement effectivement, mais il n’y a pas eu que sur cela. Il y a eu sur la pollution des sols.
La pollution des sols, on peut reparler effectivement du quartier de Brazza. On peut parler effectivement
du manque de courage politique qu’il y a eu sur le fait d’arrêter le projet. Oui, cela aurait pu. Ce sont
des choix politiques. Alors, là encore, je m’interroge toujours sur quel est réellement, moi, je vois des
mesures. Il y a des mesures qui sont bien. Il y a des mesures que l’on partage, il n’y a pas de souci. Les
jardins partagés, je pense que personne n’est contre les jardins partagés, ce serait ridicule, mais voilà.

À part les mesures un peu faciles, il manque beaucoup de choses. On va reparler encore une fois des
transports en commun. Oui, les transports en commun sont un service public, et un service public, cela
doit être gratuit au même titre que l’hôpital, au même titre que les pompiers, au même titre même que la
police. À un moment, un service public doit être gratuit et public, pas de donner à des sociétés privées,
en DSP ou autres. Les régies privées, c’est la merde. Je vais le dire honnêtement. Donc, maintenant, vous
n’entendez pas de discours. Cela fait des mois que l’on vous en parle. C’est comme cela. Vous dites qu’il
y a un différend politique. Vous me dites que si on ne fait pas payer les transports, cela veut dire que
les pauvres vont payer pour les tickets des riches comme si les riches prenaient le métro, enfin, comme
si les riches prenaient le tram, et comme si, de toute façon, ce genre d’argument pouvait avoir lieu sur
un service public qui doit être accessible à tout le monde. Donc, moi, pour tous ces renoncements, nous,
pour tous ces renoncements, effectivement, nous sommes loin d’être satisfaits par cette feuille de route.
On est très, très loin de la réelle rupture avec la politique de la Droite que vous nous annonciez. Là-
dessus, je pense que l’on va voter contre.
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Il n’y a pas de vote ? On aurait voté contre de toute façon, mais tout cela pour dire que nous sommes
vraiment déçus, et puis voilà.

 

M. LE MAIRE

Merci Monsieur BOUDINET. Madame AMOUROUX.

 

MME AMOUROUX

Merci Monsieur le Maire, mes chers collègues. Je ne vais pas revenir sur ce qu’ont dit mes collègues
CAZENAVE et SIARRI sur le document à partir duquel nous avons travaillé puisqu’il était celui qui
nous avait été communiqué. Donc, vous me pardonnerez peut-être de ne pas être forcément en lien avec
celui qui a été présenté, quoique.

D’abord, 2 sujets. Le premier, je l’avais identifié dans la page 26, mais là, peut-être que ce n’est plus ce
numéro de page, peu importe. C’était celui qui parlait de la requalification des trottoirs dans les quartiers
extra-boulevards et finalement uniquement dans le grand et beau quartier de Caudéran, à savoir une
enveloppe de 1,8 million qui était annoncée pour ces trottoirs sur 6 ans. Cela fait donc 300 000 euros par
an, et 1 million qui s’y rajoute pour favoriser le rabattement piéton vers les futures stations du BHNS.
Donc, j’imagine que c’est la même chose que sur les sommes qui sont dans les fiches du contrat de
CODEV que vous nous avez présentées tout à l’heure. Vous les confirmerez ou infirmerez.

De toute façon, par rapport à cela, je voulais savoir combien, avec ces sommes-là, c’est-à-dire 300 000
par an, de linéaires de trottoir seront effectivement concernés sur une année et sur les 6 qui sont prévus.
Combien de rues sont fléchées, sur quel planning et si possible sur quelles rues ? Moi, j’aurais besoin
de ces précisions parce que cela n’apparaît pas dans le document, ni celui que l’on a eu, ni celui que
vous avez présenté tout à l’heure.

Évidemment, on salue l’effort financier qui est proposé ici par Bordeaux Métropole parce que c’est vrai
qu’il y a encore beaucoup à faire en la matière sur ce quartier et requalifier les trottoirs de Caudéran
comme vous l’annoncez, on a l’impression que c’est tous les trottoirs de Caudéran et évidemment avec
une telle somme même si elle est importante, ce ne sera pas tous les trottoirs. Voilà pourquoi je demande,
s’il vous plaît, une liste, et en réalité combien cela va représenter parce que je ne voudrais pas que les
gens pensent que, miracle, tous les trottoirs de Caudéran vont être refaits, malheureusement, ce serait
très beau.

Le deuxième sujet, là, je rejoins ce qu’a dit mon collègue Thomas CAZENAVE sur l’extension du
stationnement résident pour les zones extra-boulevards. C’est un sujet sur lequel on est déjà intervenu
à plusieurs reprises dans cette enceinte et ailleurs. C’est un sujet épineux, mais, moi, je souhaite en
reparler quand même ici parce que c’est un sujet qui est toujours d’actualité, et comme l’a dit Thomas
CAZENAVE, sur lequel on attend toujours des réponses, toujours des propositions, et sur lequel j’ai
l’impression que les uns et les autres sont arc-boutés et que l’on ne trouve pas de point d’accord.

La feuille de route que vous venez de présenter, elle est bien établie, mais j’ai quand même une remarque
à faire. Je crois que c’est l’un d’entre nous qui l’a déjà dit, comment vous avez pris en compte les
remarques des habitants qui se sont exprimés notamment dans les Conseils de quartier alors que certains
d’entre eux se sont tenus après le 30 novembre, je pense notamment au Conseil de quartier de Saint-
Augustin qui a été quand même assez houleux sur la question après le 30 novembre. 30 novembre étant
la date à laquelle la feuille de route avait été présentée en commission.

Et sur le point du stationnement, même s’il a disparu aujourd’hui dans la présentation, je ne pense pas
qu’il évolue entre le 30 et ce jour. Donc, comment les personnes qui se sont exprimées notamment à
Saint-Augustin, comment leur parole a été prise en compte si elle l’a été ?

Aujourd’hui, je ne vais pas refaire les interventions sur lesquelles nous avions formulé des propositions
le 5 octobre dernier, mais vous redire à l’oral le positionnement de notre groupe sur cette question.
Elles sont identiques, mais je préfère les redire pour qu’elles soient prises en compte et, en tous les cas,
discutées sérieusement.

D’abord, notre première proposition, vous le savez, ce sont des zones résidents sans limitation de durée
pour les habitants avec un tarif symbolique de 1 euro pour le premier véhicule et la gratuité pour le
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deuxième véhicule. En effet, nous sommes sur des zones où souvent les familles ont deux véhicules, et
pas forcément pour leur plaisir.

Deuxième proposition, ce sont des zones bleues. Vous allez de nouveau dire que ce n’est pas possible
pour les non-résidents avec un stationnement gratuit limité à 1 heure 30, et au-delà on peut payer, enfin,
les personnes qui ne sont pas résidentes et qui stationnent sur ces zones paieront un tarif. Alors, moi,
j’avais pensé, par exemple, à la zone verte telle qu’elle existe aujourd’hui, mais cela peut être une 3e

zone en effet, avec un tarif autre.

Alors, on ne va pas re-rentrer dans le débat, mais, enfin, quand même, je voulais vous redire qu’à
Talence, c’est 40 rues surveillées. Ce n’est pas 3 ou 4, et elles sont surveillées par 10 à 16 ASVP, et cela
fonctionne. Et ces ASVP-là, ils ne font pas que cela. Ils font aussi de la sécurisation de sortie d’école,
par exemple. Donc, c’est une question de moyens, je vous le concède, mais cela ne veut pas dire que
c’est impossible.

Dernière chose, nous sommes également favorables à un abonnement résident à tarif réduit pour les
plus modestes. Nous préférons cette solution à toute tarification du stationnement selon les revenus dite
« tarification sociale », d’autant, et vous le savez, la tarification sociale contrevient au principe d’égalité
et est illégale si on en croit le Tribunal administratif de Grenoble de 2017 qui a annulé la décision du
Maire de Grenoble, qui en voulait lui-même la mettre en œuvre en 2016, et prendre en compte le quotient
familial pour le calcul de la tarification du stationnement payant, et ce n’est pas possible.

Donc, ces propositions, nous les remettons là aujourd’hui dans le débat, nous n’avons pas changé d’avis,
nous ne changerons pas d’avis parce que nous pensons que ces solutions peuvent être tout à fait mises en
œuvre sur un quartier comme Caudéran ou comme Saint-Augustin, et nous aimerions in fine savoir vers
quoi on s’oriente, et quand est-ce que les habitants auront enfin une décision sur ce sujet du stationnement
résident.

Je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Merci Madame AMOUROUX. Il y a encore Olivier ESCOTS et Patrick PAPADATO d’inscrits.

 

M. ESCOTS

Merci Monsieur le Maire, mes chers collègues. Tout d’abord, cela n’a pas été dit tout à l’heure dans
la présentation par Patrick et Didier, mais dans le travail qui est réalisé pour une Ville apaisée, il y a
aussi le travail qui est réalisé pour mettre en œuvre une ville pour toutes et pour tous, c’est ce que vous
évoquiez, Madame AMOUROUX, sur la requalification des trottoirs, mais aussi tout ce qui va toucher
aux désencombrements de ces trottoirs tant en matière de mobilier urbain qu’aussi de désencombrement
des véhicules qui stationnent sur les trottoirs. Donc, cela renvoie aussi à la politique de stationnement.
En la fluidifiant, cela permet de trouver des places sur le stationnement pour les uns et les autres, et cela
évite aussi de retrouver trop de voitures sur les trottoirs et dans le désencombrement il y a aussi, cela
a été évoqué, tout ce qui va toucher le free floating qu’il faut encadrer. Ce matin encore, Rive Droite,
j’ai pris quelques photos, on trouve trop souvent des trottinettes notamment qui ne sont pas dans les
emplacements qui leur sont réservés, mais ce sont des choses qui sont travaillées, et fortement portées
par Didier et Patrick.

Je voulais intervenir surtout au titre du Groupe communiste sur le stationnement, et aussi en réponse à
vous, Madame AMOUROUX. Je crois que l’on ne peut pas, au vu des enjeux climatiques qui sont devant
nous, ne pas prendre un peu de hauteur sur ce sujet et laisser croire nos concitoyens et concitoyennes que
l’on peut continuer comme avant, que l’on peut garder la même place pour la voiture dans notre ville.

C’est vrai que s’attaquer à la place de la voiture, ce n’est pas un sujet facile parce que ce n’est pas
un petit enjeu parce que toutes nos sociétés, nos Métropoles, nos villes se sont construites en donnant
une place centrale à la voiture. C’est notre historique. Aujourd’hui, cela implique que l’on reprend
ces aménagements et les investissements que nous faisons, mais aussi cela implique de changer les
comportements et habitudes avec lesquels nous avons toujours vécu. C’est comme cela que ces dernières
décennies, les choses se sont construites. Et il y a toujours ce débat qui compare avec d’autres communes
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voisines qui font le choix d’autres politiques de stationnement. Il faut le rappeler, elles n’ont pas les
mêmes charges de centralité qu’une ville comme celle de Bordeaux, charges de centralité qui provoquent
aussi une densité de déplacements plus importante qu’ailleurs. Et sur ce sujet aussi, il y a les années
passées, et peut-être le manque d’investissements sur ces sujets que nous payons aujourd’hui.

Sur la consultation, des choses seront, sans doute, dites. Pour les élu.e.s communistes, et je pense que
l’on peut avoir confiance à la majorité municipale et à mes collègues sur ce point. Nous veillerons à ce
que les résultats de cette concertation soient respectés. C’est un engagement que nous prenons de notre
côté, et nous veillerons aussi, et là aussi, c’est partagé avec la majorité, à la mise en œuvre d’un tarif
social permettant que nos concitoyens les plus modestes qui ne peuvent absolument pas se passer d’une
voiture dans le foyer puissent aussi y trouver leur compte.

Alors, on voit bien que ces nouvelles mesures, ces nouveaux projets peuvent susciter des inquiétudes
et des interrogations. On a constaté quand, en tant que Président du Groupe communiste, avec mes
collègues Présidents et Présidentes de groupe de la majorité, nous avons reçu une des associations
mobilisées sur le sujet, on a pu voir que ce n’est pas simple qu’il peut y avoir aussi dans les propos des
contradictions parfois entre les différents membres des différentes associations. Que là aussi, les avis
peuvent être partagés et même parfois contradictoires, mais nous gardons confiance en nos concitoyens
et concitoyennes sur leur capacité à comprendre les grands enjeux et objectifs derrière cette nouvelle
politique de stationnement.

Avant de conclure, je veux aussi me permettre une incise sur la régie Metpark. Il y a une slide dans le
document qui évoque des échanges en cours entre la Ville de Bordeaux et la régie, mais je pense que l’on
ne peut pas ignorer non plus le climat social actuel au sein de la régie qui est présidée par le Maire de
Saint-Aubin-du-Médoc. Donc, la régie Metpark a fait l’objet d’un rapport de la Chambre régionale des
comptes qui préconise une vingtaine de recommandations, mais on voit qu’une application en marche
forcée de ses recommandations met à mal les acquis sociaux et aussi le personnel. Les représentants
des salariés font notamment état de problèmes liés à la réorganisation, au management avec des risques
psycho-sociaux et aussi aux risques de sécurité pour les usagers et les salariés dus à la mise en place de
la télésurveillance dans les 31 parkings de la régie.

Il y a un Conseil d’administration ce soir de la régie Metpark, mais je ne pourrai pas y participer. J’ai déjà
pris une position en Conseil d’administration sur ce sujet, et j’invite la vigilance de notre assemblée. Je ne
suis pas sûr que l’ensemble des collègues avaient ces informations sur le climat social au sein de la régie.
J’invite notamment la plus grande vigilance de mes collègues administrateurs, Monsieur PAPADATO
qui vient de devenir administrateur il y a peu, de Metpark, et vous aussi, Monsieur FLORIAN, et on
avait pu avoir des échanges là-dessus. Je souhaitais vraiment insister sur cette vigilance que nous devons
avoir collectivement par rapport aux salariés de la régie de Metpark qui font partie aussi des outils que
nous avons à notre disposition dans la mise en œuvre d’une nouvelle politique de stationnement.

Merci.

 

M. LE MAIRE

Merci. Qui demande la parole ? Patrick PAPADATO.

 

M. PAPADATO

Oui, merci. Je dis « on y va » parce qu’il y a beaucoup de choses. Donc, beaucoup d’interrogations,
beaucoup de questions. Donc, je vais essayer d’y répondre en partie parce que je sais qu’il y a des sujets
que Didier veut évoquer avec vous. Donc, je commencerai déjà par le Comité de la rue. Désolé, cela
doit être un raté parce que j’avais demandé aux services de vous faire remonter les comptes-rendus du
Comité de la rue. Donc, vous les recevrez cette semaine, mais toujours est-il, le Comité de la rue est
en construction, donc, c’est vrai que c’est pour l’instant un objet en construction. On engrange petit à
petit les différents acteurs, par exemple au dernier Comité de la rue, il y a eu la Fédération française de
randonnée qui n’était pas prévue. Il y a donc des acteurs qui arrivent et qui construisent avec nous une
charte parce que justement, on est en train de rédiger une charte, et on a redemandé de la coconstruire
justement avec eux. Donc, sur ce point, le comité est de la rue, et il n’y a pas de difficultés pour que
vous receviez ce document.
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Sur la concertation, la concertation, elle a lieu. Effectivement, vous n’êtes pas sans savoir que le Maire
a décrété l’urgence climatique. Donc, l’idée, c’est d’avancer vite et de proposer peut-être une autre
méthodologie. Donc, la concertation, elle est quotidienne sur toutes les différentes opérations que l’on a
pu présenter aux habitants et après appliquer, comme Monsieur ROBERT l’a rappelé, avec de la peinture
jaune, mais toujours est-il, toutes les concertations ont eu lieu avec les habitants. En réunion de quartier,
cela a été présenté. Les sites de la Ville sont ouverts où les habitants peuvent donner des avis. Les avis
sont donnés aussi avec les riverains parce que lorsqu’une adaptation est nécessaire, on rencontre les
riverains, et on va sur le terrain voir comment on peut améliorer ce qui a été mis en pratique non pas
sur un plan, mais dans les rues de Bordeaux.

Sur le stationnement, j’ai entendu votre interrogation. Je ne sais plus quel intervenant disait que
« Pourquoi ne pas interroger tout Caudéran ? ». Pourquoi ne pas interroger tout Caudéran ? Parce que la
situation du stationnement à Caudéran, près du Parc Bordelais, n’est pas du tout la même qu’à Monséjour.

À Monséjour, il n’y a pas de grosse difficulté de stationnement alors que sur les zones tendues, pourquoi
tendues ? Comme l’a très bien rappelé Monsieur ESCOTS, parce qu’il y a une forte pression, et lorsqu’il
y a une forte pression, il y a la nécessité de réguler ce stationnement. Donc, c’est un peu d’ailleurs ce qui
se passe, on a évoqué Talence, le Bouscat, mais c’est aussi cela, ce qui se passe. Je vous demande de bien
regarder la carte du stationnement payant sur l’agglomération, le long de la voie du tram de Talence,
la zone est payante, elle n’est pas en zone bleue. Le long de la zone du tram du Bouscat où il y a une
forte pression parce qu’il y a une difficulté des habitants, il y a une difficulté des commerces, il y a une
difficulté des entreprises, ils sont en train de s’interroger, savoir s’ils ne vont pas la mettre en payante
cette zone. Donc, du coup, il y a une vraie difficulté justement lorsqu’il y a de la pression, et lorsqu’il y
a de la pression, la nécessité du payant est malheureusement la seule solution.

Après, vous nous demandiez de concerter avec les villes, mais cela a été fait, c’est-à-dire que j’ai eu des
entretiens avec des élu.e.s de Talence, j’ai eu des entretiens avec des élu.e.s du Bouscat et de Bègles
pour justement évoquer la situation et le fait que la Ville de Bordeaux allait proposer une modification
et en tout cas une proposition auprès de ses habitants.

Un point sur lequel je voudrais rebondir, c’est cette frontière imaginaire qui serait les boulevards. Selon
les partisans du deuxième macaron, en extra-boulevard, l’argument à retenir devrait être les boulevards,
mais cet argument de frontière entre soi-disant deux mondes totalement différents, comme quoi il y aurait
deux types de Bordelais, il y aurait ceux de l’intra-boulevard et ceux de l’extra-boulevard. J’avoue que je
m’interroge et je conseille aux élu.e.s ici présent.e.s d’utiliser juste leur application GPS afin de réaliser
différents comparatifs de distance à partir du Palais Rohan et d’aller jusqu’aux zones concernées.

Le Parc Bordelais, grâce à ces applications GPS, est à 35 minutes à pied et 9 minutes en bus. Quand la
place Nansouty est à 31 minutes à pied et 15 minutes en bus. La Mairie de Saint-Augustin, qui n’était pas
dans les zones concertées par le Maire de quartier, est à 34 minutes, c’est-à-dire que les zones concertées
sont bien plus proches et 15 minutes en bus. Quand le secteur de la gare est à 38 minutes à pied, et
22 minutes en bus.

Donc, cela veut dire que même dans l’intra-boulevard, il y a des zones dans l’intra-boulevard qui sont
plus loin que des zones dans l’extra-boulevard. Alors, pourquoi ces comparaisons ? Pour démontrer
que certains quartiers dans l’intra-boulevard sont bien plus loin et bien moins desservis que certaines
zones de l’extra-boulevard concernées actuellement. Alors, pourtant, là je me permets une petite pique, à
l’époque, lorsque Bordeaux Sud a basculé, il y a quelques-années, et que l’on a vu ce secteur de Bordeaux
Sud devenir payant, je n’ai pas entendu les partisans du deuxième macaron actuellement proposer pour
ce quartier ce deuxième macaron.

Après, pourquoi je dis cela ? Parce que justement nous, on a interrogé les services et les services
disent quoi ? Ils disent que ces chiffres démontrent encore une fois que face à un juge, cela ne tient
pas parce que les situations sont différentes. Cette différence entre extra-boulevard et intra-boulevard,
comme je viens de le démontrer, on la retrouve. Donc, comment expliquer que les habitants de Saint-
Augustin, par exemple, qui ont le tram, des légions de bus, de larges pistes cyclables, pourraient
bénéficier d’une deuxième voiture, quand le quartier de Nansouty qui n’a pas le tram, pas de parking
public, pas de pistes cyclables confortables ne pourraient pas en bénéficier, c’est-à-dire on rebat tout.
Moi, j’avoue que promettre le deuxième macaron pour l’extra-boulevard ou peut-être même après mes
propos dans l’intra-boulevard, j’interroge vraiment les conseillers aujourd’hui, est-ce que c’est tenable ?
Concrètement, est-ce que vous croyez vraiment que c’est tenable ? La Ville de Bordeaux compte 56 000
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places de stationnement dont 27 500 places payantes. Ces places sont-elles extensibles ? Non. Alors
que la population de la ville augmente, promettre le deuxième macaron revient à renforcer l’usage de la
voiture, surtout que ces places en surface en voirie sont même appelées à se réduire. Pourquoi ? PMR,
visibilité des passages piétons en amont, nouvelle mobilité, et enfin, une enquête de Bordeaux Métropole
démontre que 8,5 % des habitants qui passent aux payants abandonnent leurs voitures et que 20 % des
automobilistes qui venaient justement dans les quartiers qui n’étaient pas payants et quand les quartiers
sont payants, changent de mode de déplacement quand cela passe au payant.

Voilà. Pour toutes ces raisons, l’idée d’un deuxième macaron n’est pas forcément une très bonne idée.

Et dernier point aussi que je voudrais souligner, on entend souvent les gens mettre en avant la deuxième
voiture, la deuxième voiture, je rappellerai juste que sur l’ensemble de la Ville, 3 % seulement des
ménages bordelais ont 2 voitures, sont 2 actifs et 2 places sans place réservée, c’est-à-dire qu’en fait,
il y en a très peu. Donc, à mettre en avant. Refuser le stationnement payant n’est pas forcément une
bonne idée.

 

M. LE MAIRE

Merci. Tu peux conclure, s’il te plaît Patrick ? Didier JEANJEAN. Oui, pardon Claudine BICHET, juste
une petite précision complémentaire en 2 minutes.

 

MME BICHET

Oui, très rapide effectivement. Donc, j’ai bien noté votre point sur la ZFE et effectivement merci pour
votre vigilance. Je pense qu’il s’agit d’une erreur de formulation. En tout cas, comme vous le savez, le
transfert de la compétence qui concerne la ZFE est en cours, que c’est une compétence transférée à la
Métropole. La gouvernance a été revue et étendue à l’ensemble des 28 communes de la Métropole. Le
calendrier de travail est intégralement revu. On a une première réunion de travail le mois dernier. Avec
les maires, on en a une en début d’année prochaine. C’est l’ensemble des phases à la fois de choix des
scénarios, d’études, de concertation qui vont être déployées tout au long de l’année 2022, et la mise en
œuvre interviendra quand l’ensemble du groupe de travail élargi à l’ensemble des communes aura décidé
de sa mise en œuvre.

Voilà pour les précisions que je souhaitais apporter sur ce sujet.

 

M. LE MAIRE

Merci Claudine. Thomas CAZENAVE, vous souhaitez réintervenir ?

 

M. CAZENAVE

Laissez Monsieur PAPADATO répondre.

 

M. LE MAIRE

Non, mais cela y est. Vous souhaitez intervenir ou non. Brièvement, c’est la deuxième fois, et tout le
monde trouve le débat un peu long, Monsieur CAZENAVE.

 

M. CAZENAVE

Oui, mais attendez, vous ne pouvez pas un jour nous dire : « Je veux des débats de fond… »

 

M. LE MAIRE

Bon, allez-y, allez-y, allez-y. Ne perdez pas de temps.
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M. CAZENAVE

Non, non, mais c'est insupportable. Écoutez, je vous renvoie votre propre contradiction.

 

M. LE MAIRE

Ne perdez pas de temps. Allez-y, soyez efficace !

 

M. CAZENAVE

Donc, je souhaite savoir, sur le stationnement, j’ai entendu la réponse de Monsieur PAPADATO, est-
ce qu’il faut comprendre à travers vos réponses que oui, le stationnement payant est acté, élargi ou
pas. Je n’y comprends rien, en fait. Est-ce que l’on attend le résultat parce que c’est ce qui est dans le
document qui a été envoyé de la consultation. Et il va y avoir en fonction de si c’est la majorité qui
est pour ou contre, c’est comme cela que la décision va se prendre. Sur un questionnaire non adressé
individuellement sur des zones très parcellaires mal distribuées.

 

M. LE MAIRE

Les zones parcellaires, ce sont les zones concernées.

 

M. CAZENAVE

Mais voulez-vous que je vous dise ? Les zones sont concernées, et vous savez ce qui va se passer quand
on touche les zones ? Attendez, je vais au bout de mon explication.

Deuxième élément, effectivement, je crois qu’il est urgent. Je crois même d’ailleurs, Monsieur le Maire,
que vous disiez dès 2018 d’avoir une approche un tout petit peu métropolitaine sur la question du
stationnement parce que franchement, un petit coup de disque bleu à Talence qui a des effets de bord
à Bordeaux, Bordeaux qui a des effets de bord sur le Bouscat, je sais qu’il y a un profond ancrage
municipaliste dans cette Métropole, mais je crois que l’on a quand même besoin d’une approche un tout
petit peu métropolitaine. Donc, ma question, c’est : est-ce que l’on acte ce soir donc la politique de
stationnement payant, une Bordeaux est revue et qu’elle inclut les autres que vous avez émises ? Enfin,
comment on va avancer très concrètement ? Pardon d’insister, mais on aimerait avoir des précisions sur
ce point.

 

M. LE MAIRE

On n’acte rien du tout. On est sur une présentation qu’a faite Didier JEANJEAN et le débat n’était censé
porter que sur la délibération de Didier JEANJEAN. Donc, on n’est pas là pour répondre à vos oukases
et à acter ce que vous souhaitez que l’on acte ou non, Monsieur CAZENAVE.

Je vais donner la parole à Didier JEANJEAN pour vous répondre.

 

M. JEANJEAN

Je vais répondre.

 

M. LE MAIRE

Didier JEANJEAN a la parole pour conclure.

(Intervention hors micro)
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M. LE MAIRE

Madame AMOUROUX, brièvement.

 

MME AMOUROUX

Je vous remercie. D’abord, c’était dans la délibération telle que nous l’avons reçue, donc, pardonnez-
nous d’intervenir sur ce sujet. Ce n’est pas notre faute si vous nous présentez une délibération qui est
autre, donc, voilà, première chose.

Deuxième chose, sur les zones bleues, que l’on soit bien d’accord, je ne parle pas des zones bleues sur la
totalité de la zone. Je parle d’une zone bleue à l’intérieur de la zone ciblée avec des rues à déterminer. Je
ne parle pas de zone bleue sur la totalité. Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit, et deuxièmement,
pour terminer, la zone extra-boulevards de Caudéran n’a ni le tramway, ni de parking pour s’y garer, dit
délestage, vous les appelez comme vous voulez. Donc, oui, le profil du quartier est différent. Donc, à
notre sens, doit être traité différemment.

Je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Merci Madame AMOUROUX. Allez, Didier JEANJEAN brièvement.

 

M. JEANJEAN

Je vais faire brièvement. Alors, d’abord, il y a 3 gros sujets : la concertation, le stationnement et la forme.

Alors, déjà, je vous présente mes excuses, je l’ai dit en introduction, ce que vous avez vu ce soir projeté,
c’est une synthèse des deux documents qui ont été débattus avec vous dans le cadre de la commission
« Adapter en ville ». Donc, la commission du mois d’octobre, vous aviez eu le document en entier,
je l’ai projeté en entier, nous avons pu débattre. La commission du mois de novembre, vous avez eu
l’autre document en entier. Je vous l’ai distribué en entier, nous avons pu en débattre et aujourd’hui,
pour l’information de toutes et tous, le diaporama fait 41 diapositives, rien que sur la Ville apaisée, il
me semblait plus pertinent pour vous laisser la parole et laisser la place au débat de le résumer tel que je
l’ai présenté ici, sachant encore une fois, je le dis, que ces diaporamas ont été débattus en commission,
c’est vrai qu’il n’y avait pas grand monde, et qu’ils ont été donnés en format numérique après ces
commissions.

(Diverses interventions hors micro)

Je n’ai pas dit que vous n’y étiez pas, j’ai dit qu’il y avait peu de monde, certes. Donc, ces documents ont
donc été distribués, vous les avez reçus dans l’intégralité, et aujourd’hui, l’idée c’était d’en présenter
une synthèse pour laisser la place au débat.

Concernant le stationnement, l’organisme que nous avons missionné, qui s’appelle « La Poste » n’a
pas consolidé aujourd’hui tous les résultats. Donc, nous avons à ce jour des tendances. Je m’engage
officiellement à vous communiquer ces résultats d’une manière très précise. Ces résultats seront
d’ailleurs affichés pour une grande transparence sur le site internet de la Ville. Pour l’instant, je ne les
ai pas. Vous le dites : « C’est un sujet qui est important. » Je ne vais pas m’avancer à vous donner des
tendances qui pourraient être contredites avec l’arrivée des derniers résultats. Maintenant, évidemment
que nous partagerons cela, d’ailleurs, il n’y a pas de mystère, il n’y a pas de complication, on peut tous
redescendre, j’annoncerai les résultats tels qu’ils seront reçus, nous avons consulté de la façon suivante.
Je vous l’explique, je l’ai déjà expliqué au Conseil précédent, mais je vais le réexpliquer.

Les secteurs concernés ont tous été consultés. Chaque adresse a reçu un courrier. C’est inédit. C’est-à-
dire que l’on est sorti de la méthode Conseil de quartiers où quelques-uns seulement, d’ailleurs, vous le
décrivez, sont concernés. Cette fois-ci pour cette concertation, tous les gens qui sont concernés par le
passage au payant ou pas auront pu s’exprimer à l’aide de la lettre T qui leur permettra de répondre. La
majorité, nous l’avons dit, et Monsieur le Maire le dit depuis le début, la majorité l’emportera. C’est-à-
dire que si une majorité de citoyens qui répondent ne veulent pas passer au payant, nous ne passerons pas
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au payant et si une majorité des citoyens qui répondent souhaitent passer au payant, nous y passerons.
Ce n’est pas plus compliqué que cela. Et ces chiffres sont transparents et seront indiqués sur le site de
la Ville, je le répète.

Enfin, sur la concertation, je viens de l’expliquer, nous avons consulté 18 000 adresses qui ont eu
l’occasion de s’exprimer. C’est difficile d’être démocratiquement plus exemplaire.

Ensuite, nous avons reçu l’association qui se dit être représentative. Elle a été reçue une fois par le Maire.
Elle a été reçue trois fois par les élus thématiques. Elle a été reçue une fois par les Présidents de groupe
de notre majorité. Je pense que cette association a eu largement la parole, cela ne l’a pas empêchée de
la monopoliser à l’occasion des deux Conseils de quartier de Saint-Augustin et de Caudéran pour redire
exactement la même chose là où peut-être d’autres citoyens auraient aimé partager leur avis puisque les
temps sont contraints. Donc, voilà comment s’est déroulée cette concertation. Cette association qui se
dit représentative a eu le droit à la parole et les citoyens auront pu s’exprimer également.

Sur la ZFE, Delphine vous en a parlé.

 

M. CAZENAVE

Non ce n’est pas Delphine.

 

M. JEANJEAN

Pardon, Claudine BICHET. Claudine, excuse-moi. Merci Monsieur CAZENAVE. Donc, sur la ZFE,
Claudine BICHET vous en a parlé, j’espère que cela vous aura aidé à vous relever de votre abîme. Vous
qui me trouvez trop lyrique, je le souligne quand même.

Alors, Monsieur ROBERT, vous me parliez des plantations. En dehors des titres de SUD-OUEST que
je salue au passage, les équipes de la Direction des espaces verts, vous me les présenterez, on fera une
réunion tous les deux, j’ai d’ailleurs moi aussi apprécié cet échange constructif que nous avons eu dans
mon bureau, ces 3 000 arbres, moi, je ne les ai jamais vus. Les chiffres que l’on me donne, c’est entre
300 et 500. Alors, vous voyez, on est loin du compte. Décidément 900 chez Stéphane, 300-500 chez moi.
Aujourd’hui, nous, nous en plantons 1 626 pour la saison 2, 1 630 et quelques, je crois, pour la saison
1. Je vous les donne puisque vous les voulez. Cela n’a pas trop d’importance. Le budget de la Ville de
Bordeaux en termes de plantation a été multiplié par 3 l’année dernière, et multiplié par 4 cette année.
Si vous voulez des chiffres, les voici.

Enfin, j’en termine, Madame AMOUROUX, encore une fois merci de votre honnêteté et de reconnaître
que ce diaporama quand même, vous l’avez reçu. Je vous en remercie. En revanche, ce n’est peut-être
pas vous, c’est peut-être votre groupe, je suis étonné de vous entendre concernant ces alternatives au
stationnement payant. Rappelons-nous tous, toutes, ici, que lorsque vous étiez en responsabilité, vous
n’étiez ni favorable au deuxième macaron, ni favorable à la zone bleue. Alors, je suis donc étonné
qu’aujourd’hui, vous ayez trouvé cette solution et que vous l’apportiez, que n’aviez-vous fait cela avant
notre arrivée. Je vous remercie.

Et enfin, en ce qui nous concerne, et je vais en terminer sur ce sujet-là, je vous rappelle quand même
que les alternatives au stationnement, elles sont multiples.

Le stationnement sécurisé vélo, il n’y avait rien. On le met en œuvre. 10 vélos box cette année, 20 l’année
prochaine.

Le stationnement en ouvrage, Patrick PAPADATO a obtenu des accords avec Metpark inédits pour que
les Bordelais puissent stationner dans l’intra-boulevard, je n’y reviens pas, j’en ai parlé tout à l’heure.

Le stationnement en auto-partage, 57 voitures, 57 places. Évidemment, cela ne peut pas fonctionner à
l’échelle de Bordeaux. Nous, nous visons 240 places.

Les stationnements de free floating, moins de 100 zones sur l’échelle de Bordeaux, nous visons un chiffre
de 300.

Donc, en effet, cela manquait un petit peu d’ambition au niveau du stationnement. Donc, aujourd’hui,
au 1er janvier 2022, nous mettrons en œuvre progressivement pour les secteurs qui auront répondu
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oui, le stationnement payant. Cela nous prendra en fonction du nombre de secteurs qui auront dit oui,
certainement, un an ou 2 ans. Pour les secteurs qui auront dit non, nous ne mettrons pas en œuvre cette
mesure.

Et en parallèle, nous continuons, donc, écoutez bien, parce que cela, c’est important, nous continuons de
réfléchir, nous ne prenons pas cela comme une fin de non-recevoir, nous continuons de réfléchir, nous
avons souhaité répondre rapidement à une demande parce que vous parlez des non, mais moi, je peux
vous dire que les maires-adjoints de quartier font relais aussi de tous les habitants qui s’impatientent
de ne pas voir arriver le stationnement payant, qui s’impatientent de souffrir et de subir les voitures
ventouses. Donc, ces gens-là, il faut aussi les entendre. Nous avons répondu à ceux qui disent non et à
ceux qui disent oui, et le temps long va nous permettre, peut-être, de trouver une troisième solution. Si
on la trouve, on la proposera. Vous en avez donné divers exemples. Je ne sais pas si on les retiendra.
Vous avez motivé ces exemples. C’est pour une grande partie vraie, et si on trouve une autre solution,
à ce moment-là, nous reviendrons vers vous et vers la démocratie.

 

 

M. LE MAIRE

Merci. Vous êtes intervenu deux fois. Je pense qu’à un moment donné, il faut savoir terminer. Vous avez
eu le rapporteur qui a répondu à toutes vos questions, donc, là, je vous propose, il n’y a pas de vote
puisque c’est une feuille de route. Donc, nous passons à la délibération suivante.

Madame GARCIA.

 

MME GARCIA

Merci Monsieur le Maire. Délibération 430 : Renouvellement de la convention de mandat avec la société
TRANSDEV.
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BORDEAUX GRANDEUR NATURE / 
POUR UNE VILLE APAISEE 
Principales mesures proposées, partagées avec les habitants. 

CONSEIL MUNICIPAL
14 DÉCEMBRE 2021
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POUR 
UNE 
VILLE 
APAISÉE

Apaiser les quartiers 
dans tout Bordeaux : 

 Vitesse de circulation limitée à 
30 km/h dans tout Bordeaux (sauf 
quelques axes restant à 50) en 2022.  

 Poursuite de l’extension des zones 30 
en intra et en extra boulevards . 

 De nouveaux plans de circulation 
pour privilégier les modes doux et 
actifs.  

 Des secteurs sécurisés pour les 
piétons : agrandissement de la zone 
piétonne en centre-ville, rue aux 
enfants devant les écoles, « ma rue 
respire » (ex-journée sans voiture) 
1 dimanche par mois dans tous 
quartiers, pour préfigurer de futures 
zones piétonnes. 

Faciliter les mobilités douces 
et actives : 

 Aménager des couloirs bus vélos 
pour des transports en commun plus 
efficaces . 

 La ville à grands pas: aménager des 
itinéraires de marche confortables 
pour tous les piétons, à l’ombre des 
arbres, avec des fontaines, des bancs.

 Petite reine deviendra grande: 
résorber les grandes discontinuités 
cyclables, déployer le maillage des 
pistes cyclables, développer un grand 
plan stationnement et services vélo.  

 Multiplier les places d’autopartage, 
étendre le stationnement payant 
et proposer des formules tarifaires 
complémentaires dans les parkings 
publics, réguler le free-floating 
(trottinettes, vélos) pour libérer 
l’espace public.  

Améliorer la santé 
des Bordelais : 

 Mise en place d’une ZFE 
avec la métropole en 2022. 

CONSEIL MUNICIPAL     P 02
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CHIFFRES CLEFS 
AUJOURD’HUI :
 
LES DÉPLACEMENTS 
DES BORDELAIS
(enquête ménage déplacements 2017)

Part modale en % 

Marche   
vélo
TC
Voiture

Bordeaux

41 
13 
15 
29

Bordeaux 
nord

40 
11 
13 
35 

Caudéran/
Saint-Augustin 

28 
11 
13 
46 

Chartrons

50 
19 
7 
24 

Bastide

33 
14 
20 
31 

Centre

55 
13 
20 
11 

Sud

40 
10 
22 
24 

DEMAIN :
+ 35 km 
couloirs bus vélos 

+ 10 km 
d’aménagements cyclables
(hors couloirs bus vélo) 

X2
Places de stationnement vélo

+25 ha 
de zone piétonne en centre ville 

+ 90 rues aux enfants 

+ « ma rue respire » 
(ex-journée sans voitures) 
dans les 8 quartiers 

X4 
places d’auto partage

Bordeaux
Métropole

29
8
12
49
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CALENDRIER 
ET MÉTHODE :

Conférence de presse 
expose les grandes actions 
proposées et la méthode 

 

Concertation habitants 
sur ces orientations : 

novembre-décembre 2021 
dans les conseils de quartier 

 

Débat en commission 
puis en conseil municipal 

de décembre 2021

CONSEIL MUNICIPAL     P 04

Calendrier coordonné avec 
la stratégie des mobilités 
Bordeaux métropole 
 
Pour mémoire : dispositifs d’association des 
habitants déjà en place, d’autres seront développés.

 Conseils de quartier : zoom à chaque fois 
sur les quartiers apaisés .

 Concertation au cas par cas pour chaque 
aménagement d’espace public, urbanisme 
pragmatique... 

 Création d’ un comité de la rue pour intervenir en 
amont de nos politiques et instaurer une démocratie 
permanente sur ces sujets : 
wmis en place depuis mars 2021, réuni 3 fois 
(18 mars / 7 juin / 16 septembre).
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APAISÉS0I
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0I - QUARTIERS 
APAISÉS : MIEUX 
PARTAGER 
L’ESPACE 
PUBLIC

Aujourd’hui Demain
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0I - QUARTIERS 
APAISÉS

Réduire la vitesse en ville : 
tout Bordeaux à 30 km/h 

En Janvier 2022 : 
 
504 km 

soit 89% des rues 

  64 km 
soit 11% des rues 

Quels critères retenus 
pour maintenir des axes à 50 km/h ? 
 Grandes pénétrantes dans la ville. 

 Présence d’un aménagement cyclable sécurisé .

 Présence de zones d’activités ou commerciales .

 Étude au cas par cas, quartier par quartier.

CONSEIL MUNICIPAL     P 07

Aujourd’hui  :
210 km de voies dont la vitesse est 
inférieure ou égale à 30 km/h (zone 30, 
limitation à 30 km/h, zone de rencontre 
et aire piétonnes) 
soit 37% des rues .

358 km de voies dont la vitesse est 
limitée à  50 km/h soit 63% des rues.

La totalité de la ville passe à 30 km/h 
Circuler à 50 km/h sera demain l’exception . 

+ 3,4 km de rocade à 90 km/h 
+ 1,7 km d’avenue Aliénor d’Aquitaine à 70 km/h
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Des zones 30 
dans toute la ville
Les zones 30 incitent 
physiquement 
à ralentir car elles 
comprennent : 

 Sécurisation des 
double-sens cyclables .

 Suppression des feux 

0I - QUARTIERS 
APAISÉS

CONSEIL MUNICIPAL     P 08

LES QUARTIERS À 30KM/H

 Rétrécissement 
des voies .

 Augmentation de 
la largeur des pistes 
cyclables .  

 Généralisation de 
la priorité à droite .

Qu’est ce 
qui change ? 
 
 L’extension des zones 30 était limitée à l’intra 

boulevards, d’ici fin de mandat l’objectif est 
d’aménager des zones 30 dans tout Bordeaux .

 La vitesse maximale autorisée était 
majoritairement à 50 km/h, désormais 90% des 
rues seront limitées à 30 km/h .
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0I - QUARTIERS 
APAISÉS

Pourquoi 
baisser 
la vitesse 
maximale 
autorisée ? 
 
 Pour améliorer la fluidité : la vitesse 

moyenne de circulation d’une voiture 
en ville est de 2 km/h inférieur quand 
la vitesse est limitée à 50 et 30 km/h. 
La métropole supprime des carrefours 
à feux très régulièrement à Bordeaux 
ce qui permet aux automobilistes de 
gagner du temps de parcours précieux .
 
 Pour baisser le nombre d’accidents 

graves 
(selon les études : -10 à -40% 
d’accidents), amélioration de la 
sécurité routière dans la ville: le risque 
pour un piéton d’être tué est divisé par 
5 entre une collision à 50 km/h et à 30 
km/h .
 

Plus de 200 villes en France ont déjà 
baissé significativement la vitesse 
maximale autorisée dont Grenoble, 
Nantes, Toulouse… 

L’Espagne a généralisé les zones 
urbaines à 30 km/h dans tout le pays 
depuis le 11 mai 2021 .

A Grenoble, entre 2016 et 2018, 
après le passage à 30 km/h, le trafic 
voitures a diminué de 9%. 

A Bordeaux, 209 accidents 
corporels en 2020 : 6 tués, 56 blessés 
hospitalisés. 
(13 piétons, 19 motards, 6 cyclistes)

 Pour diviser par 2 les nuisances 
sonores 
(différence entre 50 et 30 km/h) .
 
 Pour développer les modes actifs : 

il en va de la santé des bordelais. 
Bouger, à pied, à vélo… 
 
 Pour répondre à l’urgence 

climatique et respecter les 
engagements de réduction des gaz 
à effet de serre : Bordeaux doit, pour 
diviser par 6 en 2050 ses émissions 
de gaz à effet de serre et être ainsi 
conforme à la loi du 8 novembre 
2019 inscrivant la France dans une 
stratégie de neutralité carbone en 
2050, atteindre 119 Kt eqCO² en 2050 
contre 715 en 1990 et 586 en 2019. 
Or 24% des émissions de GES sur la 
métropole bordelaise viennent des 
transports, soit environ 1/4 (dont plus 
de la moitié des voitures, et près de 
20% des poids lourds et véhicules 
utilitaires). De plus, les transports sont 
responsables des 2/3 des polluants 
atmosphériques.  
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Pourquoi 
apaiser 
les quartiers ?
 
 pour répondre à une forte attente 

des habitants qui souhaitent se 
réapproprier la rue et ne plus subir le 
trafic de transit dans leur quartier .

Sondage ifop février 2021 Bordeaux 
métropole auprès des habitants de la 
métropole : 

68 % favorables à une limitation à 
30 km/h ,
80 % favorables à la création de 
zones piétonnes en centre  ville .
74 % favorables à l’aménagement 
de pistes cyclables et 
83 % à l’aménagement de 
couloirs de bus.  
85 % favorables aux parkings 
relais avec offre de transport 
en commun. 

 

CONSEIL MUNICIPAL     P 10

0I - QUARTIERS 
APAISÉS

 pour mieux partager l’espace public 
entre la voiture et les autres modes de 
déplacement .

 pour être cohérent avec la stratégie 
de Bordeaux métropole d’apaisement 
intra-rocade.
 
 pour permettre à ceux qui ne 

peuvent pas se passer de voiture de 
circuler de manière plus fluide. 

 pour baisser le nombre de voitures 
qui circulent en ville et baisser ainsi la 
pollution.
 
 pour renforcer l’attractivité 

économique de la ville avec un 
développement de nouveaux métiers 
(logistique à vélo, artisans et médecins 
à vélo,…).

Sondage ifop février 2021 Bordeaux 
métropole auprès des habitants 
de la métropole : 

68 % favorables à une limitation 
à 30 km/h ,
80 % favorables à la création 
de zones piétonnes en centre ville .
74 % favorables à l’aménagement 
de pistes cyclables et 
83 % à l’aménagement de couloirs 
de bus.  
85 % favorables aux parkings relais 
avec offre de transport en commun.

APAISEMENT INTRA ROCADE
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CONSEIL MUNICIPAL     P 11

0I - QUARTIERS 
APAISÉS : 
ÉVITER LE 
TRAFIC DE 
TRANSIT DANS 
LES QUARTIERS

Aujourd’hui
Un trafic de transit
traversant les quartiers

Demain
Contournement des 
quartiers par les grands axes
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CONSEIL MUNICIPAL     P 12

0I - QUARTIERS 
APAISÉS : 
FACILITER 
LES MOBILITÉS 
ALTERNATIVES

Aujourd’hui Demain
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Zone de rencontre intra-cours projetée (25 km)

Secteur piéton borné projeté (+ environ 100 000 m2 soit 12 km)

Secteur piéton borné existant (+ environ 56 000 m2 soit 10 km)

CONSEIL MUNICIPAL     P 13

0I - QUARTIERS 
APAISÉS : 
+ 25 HA DE ZONE 
PIÉTONNE DANS 
LE CENTRE-VILLE 
D’ICI 2023  

Aujourd’hui : 40 ha 
de zone piétonne
  

Demain : 65 ha

En 2026,  
la totalité de 
l’intra cours 
en zone de 
rencontre

 Extension du secteur 
à contrôle d’accès 
du centre-ville et 
suppression des 
itinéraires malins.
 
 Seuls les 3 accès aux 

trois parkings (C. Jullian, 
Pey Berland, Victor 
Hugo) accessibles 
en voiture.
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CONSEIL MUNICIPAL     P 14

0I - QUARTIERS 
APAISÉS : 
LOGISTIQUE 
DU DERNIER 
KM DANS UN 
SECTEUR BORNÉ 
AGRANDI 

En cœur de ville, encadrer 
mieux les livraisons et 
favoriser les alternatives 
innovantes 
 
 Une stricte application de la règle pour livraisons 7h-11h : 

interdiction aux camions de pénétrer après 11h et limiter au strict 
minimum toutes les dérogations historiques .

 Pour certains véhicules lourds qui ont un besoin légitime : 
limitation des livraisons 6h-8h et obligation véhicules silencieux 
et euro 6.  

 Développer des espaces de logistique urbaine en cœur de 
ville pour inciter aux livraisons douces, avec des aménagements 
provisoires sur voirie expérimentés. 
.
 Déployer de nouvelles solutions innovantes permettant 

des livraisons alternatives.
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CONSEIL MUNICIPAL     P 15

0I - QUARTIERS 
APAISÉS : 
MA RUE 
RESPIRE

Aujourd’hui,  
seul le centre-ville bénéficie d’une 
journée « sans voiture ». 

 

Depuis 
septembre 
2021,  
tous les quartiers de Bordeaux, de 
nouvelles rues ouvertes aux piétons 
sont expérimentées.
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0I - QUARTIERS 
APAISÉS : 
RUES AUX 
PIÉTONS 

Exemples de 
créations de 
nouvelles zones 
piétonnes dans 
les quartiers.
En préfiguration de futurs 
aménagements piétons dans 
tous les quartiers. 
 
A l’étude : un permis de piétonniser, 
sur le modèle du permis de 
végétaliser.

Chaque 1er dimanche du mois, dans 
tous les quartiers, la Ville de Bordeaux 
invite les piétons, les cyclistes... à 
investir les rues ouvertes aux mobilités 
douces et fermées, pour l'occasion, 
aux véhicules motorisés.

-  de pollution

+ de calme

+ de sécurité

+ de bien-être

Ma rue 
respire

Informations complètes sur bordeaux.fr
et dans votre mairie de quartier
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0I - QUARTIERS 
APAISÉS : 
RUES AUX 
ENFANTS

• Dès juin 2021,  
8 nouvelles rues d’écoles 
piétonnisées. 

• En 2022 
et suivantes : 
réalisation de  
15 à 20 écoles par an. 

• 2026 : 
80% des rues d’école 
aménagées.

Afin d’offrir aux écoliers et à tous les passants, 
des espaces sécurisés, apaisés et moins 
pollués, cette rue devient piétonne 

Informations complètes sur bordeaux.fr 
et dans votre mairie de quartier

+ d’air
+ de calme
+de sécurité
+ de bien-être

La rue 
aux enfants

 

 
réduire l’initiation au tabagisme 
des jeunes et encourager l’arrêt du tabac ;
éliminer l’exposition au tabagisme passif, 
notamment des enfants ;
préserver l’environnement (plages, parcs, squares, etc.) 
des mégots de cigarettes et des incendies.

LES ESPACES SANS TABAC CONTRIBUENT À :
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0I - QUARTIERS 
APAISÉS :  
DE GRANDS AXES 
REQUALIFIÉS
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0I - QUARTIERS 
APAISÉS :  
QUELQUES EXEMPLES 
D’AMÉNAGEMENTS 
CONCRETS AVANT/APRÈS

Boulevard Joliot Curie rive droite
AVANT

APRÈS

Place Mareilhac

AVANT

APRÈS

AVANT APRÈS

Rue Théodore Gardère
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MOBILITÉS DOUCES 
ET ACTIVES :02
888



02 - MOBILITÉS 
DOUCES 
ET ACTIVES :  
DES TRANSPORTS 
EN COMMUN 
PLUS FIABLES 

10 km de couloirs 
bus vélo en juillet 2020 

+ 10 km 
en 1 an 

+ 35 km 
d’ici 2026

CONSEIL MUNICIPAL     P 21

Sur les boulevards : 
Nombre cyclistes X2 
depuis 2017 .

Temps parcours bus 9 : 
- 5 min en moyenne. 

Trafic voitures : -10 à 
-15 % par rapport au reste 
de la métropole. 

-28 % de pollution au 
dioxyde d’azote au 
1er semestre 2021 par 
rapport au 1er semestre 
2019, et moitié moins de 
pollution qu’ailleurs dans 
la métropole.
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02 - MOBILITÉS 
DOUCES 
ET ACTIVES :  
NOMBRE DE 
PLACES EN 
AUTOPARTAGE X4

CONSEIL MUNICIPAL     P 22

57

240

2020 2026

Places d’auto-partage 
en free floating

Une voiture en autopartage 
remplace 5 à 8 voitures 
individuelles et libère 
3 places de stationnement.  

 Une voiture coûte 6000 €/an
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02 - MOBILITÉS 
DOUCES 
ET ACTIVES :  
UN FREE FLOATING 
MIEUX ENCADRÉ

CONSEIL MUNICIPAL     P 23

 En proposant 3 fois plus de places hors 
trottoir  et donc moins de stationnement 
anarchique: obligation demain de se garer 
dans les nombreuses stations créées. 

 En limitant le nombre d’opérateurs .

  En imposant un cahier des charges 
plus strict,  plus respectueux de valeurs 
écologiques et sociales.

93

300

2020 2026

Nombre de stations de 
freefloating

Déploiement de 200 à 300 zones 
de stationnement  de part et d’autre 
des passages piétons.
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02 - MOBILITÉS 
DOUCES 
ET ACTIVES :  
BORDEAUX À 
GRANDS PAS 

CONSEIL MUNICIPAL     P 24

La majeure partie des quartiers bordelais  
se trouvent à moins de 4 km de Pey-Berland .

 
Objectifs : 
piétonniser, traiter les « points noirs », rendre la 
marche plus confortable et attractive, accessible 
à tous : créer des itinéraires marchables reliant 
les principaux lieux de vie du quotidien –services, 
commerces, loisirs, équipements, quartiers 
d’emplois…- et s’appuyant sur la trame paysagère 
de la ville renforcée par de la végétalisation et 
offrant du confort (fontaines, bancs et ombre) et 
une accessibilité à tous les piétons.

Pour une 
ville apaisée

Mardi 30 nov. 2021,
à partir de 10h
Union Saint Bruno / 49 rue Brizard
 

Journée de la 
mobilité seniors, 
dans le quartier 
Bordeaux Centre

Des astuces, des conseils personnalisés et des 
démonstrations pour se déplacer à pied, à vélo, tricycle ou 
trottinette, en bus, en tramway ou en train : venez tester !

10h-12h : table ronde « comment améliorer
notre mobilité ? » avec Wimoov.

14h-17h : rencontre avec les acteurs de la mobilité, 
démonstrations et essais.

Gratuit sur inscription
au 05 57 89 37 77

Avec Wimoov, TBM, MAMMA, VéloCité, la SNCF 
et le pôle mobilité de Bordeaux Métropole.

bordeaux.fr 
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02 - MOBILITÉS 
DOUCES 
ET ACTIVES :  
APPORTER DU 
CONFORT À TOUS 
LES PIÉTONS

CONSEIL MUNICIPAL     P 25

 Eté 2020 : remise en 
activité de la totalité des 
points d’eau en ville. 

  Objectif fixé : création de 
10 nouvelles fontaines à 
boire par an pour que tout 
Bordelais soit à moins de 10 
min à pied d’un point d’eau. 

 Systématiser l’installation 
de bancs. 

 Désencombrer des trottoirs 
du mobilier urbain, des 
poubelles… 

 Rue aux jardiniers.
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02 - MOBILITÉS 
DOUCES 
ET ACTIVES :  
REQUALIFIER LES 
TROTTOIRS DANS 
LES QUARTIERS 
EXTRA BOULEVARDS 

CONSEIL MUNICIPAL     P 26

Aujourd’hui :
 
Caudéran : 
part modale voiture de 46 % 
et piéton de 28 %  

 Demain : 

requalifier les trottoirs de Caudéran pour favoriser 
les alternatives  à la voiture 

1,8 million d’euros en 6 ans 
pour améliorer la marche 

+ 
1 million d’euros pour favoriser les 
rabattements à pieds vers 
les stations de BHNS : 
aménagement de la rue des pins francs 
et de l’avenue Saint-Amand.
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02 - MOBILITÉS 
DOUCES 
ET ACTIVES :  
BORDEAUX, 
LA VILLE À VÉLO

CONSEIL MUNICIPAL     P 27

Aujourd’hui : 

En 2019, Bordeaux passe de la 3° à 
la 5° place dans le classement de la 
FUB, Fédération française des usagers 
de la bicyclette, enquête nationale 
« Baromètre Parlons vélo des villes 
cyclables ».

Les faiblesses : 

 l’entretien et le confort des itinéraires 
cyclables .
 les conflits entre cyclistes et piétons 
 l’absence de panneaux d’indications 

de direction sur les vélos.

Plus de 200 000 habitants

0102 03

Stra
sb

ou
rg

Nan
te

s

Ren
nes

Meilleure progression : Paris

Demain : 
 
 Résorber les discontinuités 

cyclables et augmenter le nombre 
d’aménagements cyclables pour 
bénéficier d’itinéraires complets .

 10 km de discontinuités cyclables 
résorbées en plus des couloirs bus 
vélos. 

 Améliorer l’état de la voirie 
pour plus de confort .

 Sécuriser et renforcer 
la signalétique. 

  Créer des rues vélo 
(ex : petite rocade).  

 Un grand plan stationnement vélo : 
places de stationnement X2. 

 Mailler la ville avec des stations 
services vélos .
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02 - MOBILITÉS 
DOUCES 
ET ACTIVES :  
BORDEAUX, 
LA VILLE À VÉLO

CONSEIL MUNICIPAL     P 28

La méthode 
de l’urbanisme 
pragmatique 
Quelques exemples 
de concertations menées 
depuis 1 an :

Piste cyclable 
route de Toulouse 

Début Septembre 2020 : distribution en 
main propre d’un courrier aux commerçants, 
invitation électronique aux associations 
Caudérès et vélo cité.

22 septembre 2020 : réunion avec les 
commerçants. Mise en place piste cyclable fin 
septembre 2020.

Sens unique cours de la Somme,
rue de Bègles :

Début Septembre 2020 : distribution aux 
habitants des quartiers Nansouty Saint-
Genès et Bordeaux Sud de 2 800 courriers 
expliquant la méthode de l’urbanisme 
pragmatique et les travaux prévus.

5 et 13 octobre, 3 novembre 2020 : 
réunions d’information cours de la Somme 
et diffusion sur facebook live du quartier.

19 novembre  2020 : mise en place du sens 
unique cours de la Somme et lancement 
d’un questionnaire en ligne.

23 novembre 2020 : réunion publique 
prévue annulée du fait de la crise sanitaire 
pour la rue de Bègles. Courrier présentant 
les travaux et renvoyant au site internet de 
la ville comprenant les plans (1800 courriers 
sur Bordeaux Sud et 2000 courrier sur 
Nansouty).

26 novembre 2020 : mise à sens unique de 
la rue de Bègles.

10 novembre 2021: réunion d’étape avec les 
habitants, décision de remise à double sens 
d’une partie de la rue de Bègles, pendant 
2 ans, le temps des travaux d’Euratlantique 
dans le secteur, qui l’utilise comme 
déviation.

Suite à la demande d’habitants, 
aménagement d’une piste cyclable cours de 
la Somme 1er trimestre 2022.

Sens unique rue de Tivoli

29 avril 2021: réunion de concertation et de 
présentation du projet en visio-conférence.

Juin 2021: distribution de tracts aux riverains 
et installation de panneaux informant du 
projet.

8 juillet 2021: mise en place des 
aménagements.

Comptages trafic : mai / septembre 2021 
+ mise en place d’un questionnaire pour 
recueil des avis sur l’expérimentation sur 
participation.bordeaux.fr et en version papier 
à la mairie de quartier.

23 Septembre 2021 : Réunion avec 
les riverains de la rue Durieu de 
Maisonneuve.

12 octobre 2021: Réunion en présence de 
plus de 100 habitants. 

Quai de Queyries

25 aout 2021 : Boitage de 900 courriers 
d’information dans le secteur et envoi à 
tout le fichier quartier.

6 septembre : communication sur le 
terrain (11 panneaux posés sur rues 
adjacentes).

16 septembre : flyers avec plan de 
l’expérimentation disposés sur les 
pare-brise des voitures stationnées + 
affiches posées dans les commerces.

24 septembre 2021: ouverture aux 
cyclistes de la contre - allée.
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02 - MOBILITÉS 
DOUCES 
ET ACTIVES :  
MAILLER 
LE RÉSEAU 
CYCLABLE

CONSEIL MUNICIPAL     P 29

+ 14 km 
en 1 an
(hors couloirs bus, 
hors aménagements 
provisoires urbanisme
tactique).  

+ 28 km 
d’ici 2026
(hors couloirs bus).
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02 - MOBILITÉS 
DOUCES 
ET ACTIVES :  
MAILLER 
LE RÉSEAU 
CYCLABLE

CONSEIL MUNICIPAL     P 30

 La vitesse moyenne 
d’une voiture en ville : 
14 km/h .

 La vitesse moyenne 
d’un vélo : 15 km/h .

 Baisser la vitesse, c’est 
améliorer la fluidité.

Proposition réseau cyclable à haut niveau de service
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02 - MOBILITÉS 
DOUCES 
ET ACTIVES :  
UN GRAND 
PLAN DE 
STATIONNEMENT 
VÉLO : OFFRE DE 
STATIONNEMENT 
X2

CONSEIL MUNICIPAL     P 31

Véloboxs

9 000

48
820

1200

0

16 493

526

1 200

1 991
250

 Vélobox
 Parcs vélos TBM (abris, box, parcs relais)
 Arceaux

 Parkings en ouvrage (metpark, autres)
 Bicycletteries

Nombre de places de stationnement vélo. 2020/2026
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02 - MOBILITÉS 
DOUCES 
ET ACTIVES : 
ZONES DE 
MOBILITÉS 
ALTERNATIVES  

CONSEIL MUNICIPAL     P 32

Ouvrir davantage l’espace 
public aux alternatives à 
la voiture et permettre de 
libérer de la place pour les 
piétons.

A partir du 2ème semestre 2021, 1000 
à 1500 places de stationnement 
existantes seront transformées 
pour accueillir des zones 
de mobilité alternative : 

 Stations de free floating.   

 Arceaux vélos. 

 Stationnement de deux roues 
motorisées. 
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02 - MOBILITÉS 
DOUCES 
ET ACTIVES : 
RÉDUIRE LA 
PLACE DE LA 
VOITURE EN VILLE  

CONSEIL MUNICIPAL     P 33

 Extension du stationnement résident payant dans 
l’intra boulevards, sur les boulevards et dans l’extra 
boulevards proche boulevards, où des conflits d’usage 
existent: interrogation des habitants et décision 
en fonction de la majorité exprimée.
L’enquête a été menée de septembre à novembre 
par la Poste, qui est en train d’analyser les résultats.
  
Concertation > payant ou non + déploiement : 
2021 > 2024.

 Tarification sociale et environnementale 
mise en vigueur prévue en 2022/23.

 Tarif adapté aux professionnels 
Révision en cours du régime de tarification des 
professionnels (juillet 2021 pour une application 
échelonnée jusqu’à la fin de l’année) puis révision des 
tarifs après concertation des professionnels en 2022.

Zones de stationnement payant à Bordeaux et dans les 
villes voisines et sous secteurs bordelais envisagés pour 
passer en payant : décision en fonction des résultats de 
l’enquête septembre-novembre 2021.

 

Extensions envisagées 
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02 - MOBILITÉS 
DOUCES 
ET ACTIVES : 
RÉDUIRE LA 
PLACE DE 
LA VOITURE 
EN VILLE  

CONSEIL MUNICIPAL     P 34

Pourquoi étendre 
le stationnement payant ? 

  Les places sont libérées des voitures ventouses 
(voitures occupant une place pendant plusieurs 
semaines du fait de la gratuité) et pendulaires 
(voitures de salariés venant travailler dans votre 
quartier).  

Par exemple, sur le secteur de Caudéran, les places de 
stationnement sont sursaturées avec un taux de stationnement 
illicite de 22 % (selon l’enquête 2020 de l’Observatoire du 
stationnement).  

 Les trottoirs, libérés du stationnement gênant 
dû au manque de places, sont plus accessibles aux 
piétons, aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite, ce qui améliore la sécurité de tous.  

 La circulation diminue en raison de la réduction du 
temps de recherche de places.  

Par exemple, - 10 % de circulation dans le quartier Dupeux en 
2016 (selon les comptages effectués par Bordeaux Métropole). 

 La pollution de l’air et les nuisances sonores 
diminuent du fait de la réduction de la circulation.  

 Les alternatives non polluantes à la voiture 
individuelle sont encouragées : marche à pied, vélo, 
transports en commun, autopartage, etc.  

Lors du passage d’une zone en stationnement résident 
réglementé, 20 % des automobilistes qui s’y rendaient en voiture 
et 8,5 % de ses habitants sont passés aux transports en commun 
et au vélo (selon l’enquête déplacements 2017 de Bordeaux 
Métropole). 

 
 Le financement des places de stationnement est 

plus équitable, puisqu’il est pris en charge par leurs 
seuls utilisateurs (notamment les non Bordelais) et 
non par tous les contribuables (via les impôts locaux).

Quelles mesures d’accompagnement ? 

  Concertation des habitants par sous secteur 
(enquête en cours) 

  Poursuite du dispositif du PASS 52 qui permet de 
bénéficier de 52 jours pour une 2ème voiture, 1 artisan, 
1 membre de sa famille en visite…) 

  1h gratuite à l’horodateur devant les commerces.

  Tarification solidaire du stationnement 2022/23.
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02 - MOBILITÉS 
DOUCES 
ET ACTIVES : 
PROPOSER DES 
TARIFS 
ATTRACTIFS DE 
STATIONNEMENT 
DANS LES 
PARKINGS EN 
OUVRAGE AFIN 
DE LIBÉRER 
DE LA PLACE 
EN VOIRIE 

CONSEIL MUNICIPAL     P 35

À l’étude avec Metpark :

  Abonnement 2ème voiture à -50 %  

  Forfait nuit sur certains parkings : 
dans les quartiers où il est  difficile de trouver une place malgré 
l’existence du stationnement payant à 35€/mois 

  Abonnement résident week-end élargi :
vendredi 12h à lundi 12h à 35€/mois 

  Abonnement spécial pour Mériadeck 
nuits et dimanche à 20€ par mois
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02 - MOBILITÉS 
DOUCES 
ET ACTIVES : 
PLUS DE 
PARKINGS 
RELAIS

CONSEIL MUNICIPAL     P 36

Bordeaux métropole 
développera des parkings 
relais tout autour de 
Bordeaux (et étendra celui 
de Galin à Bordeaux) pour 
offrir de vraies solutions 
alternatives en transport en 
commun depuis ces parkings 
relais.

28 P+R pour 7 442 places 

5 P+R sont systématiquement saturés 

Fréquentation : 

1.4 M de véhicules en 2019 

Projets d’extension : 

P+r de la Buttinière 
P+r de Galin 

Création P+R prévus le long des 
BHNS et tramways 

P+r Mermoz (Le Haillan) 
P+r Sud Médoc (Saint Aubin de Médoc) 
P+r aéroport 
P+r de Thouars 
P+r de Compostelle ? P+r de Beausoleil ? 
P+r Bègles Moga ? P+r Artigues ? 

Transformation du P+R de 
l’ARENA en P+R mixte (2022) 

Etudes : développement de poches 
de stationnement le long / 

en bout de certaines Lianes et futures 
extensions de BHNS 

Nouvelle politique tarifaire 
encore plus incitative 
(proposition du futur délégataire?)
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03 - LA SANTÉ 
DES BORDELAIS

CONSEIL MUNICIPAL     P 38

  Sur Bordeaux métropole, 150 décès par an sont imputables 
directement à la pollution de l’air. 
 
  ATMO nouvelle Aquitaine : à Bordeaux 31 établissements 
dits sensibles au regard de la qualité de l’air sont exposés à 
des niveaux supérieurs aux valeurs limites réglementaires 
pour le dioxyde d’azote. Plus de 40 établissements sont 
exposés à des niveaux de pollution en dépassement des 
valeurs de l’OMS concernant les particules en suspension PM 
10 et plus de 670 pour les particules fines PM 2,5. 
 
  La santé des Bordelais sera améliorée grâce à toutes les 
mesures proposées pour aménager des quartiers apaisés et 
favoriser les mobilités douces et actives.  
 
  Déplacements à pied et à vélo : bon pour la santé des 
bordelais. 
 
 La zone à faibles émissions -mobilités (ZFE-m) sera mise 
en place sur toute la ville de Bordeaux en lien avec la 
métropole, à partir de mi 2022, dans un objectif de couvrir 
tout l’intra-rocade.
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POINT 
CIRCULATION

CONSEIL MUNICIPAL     P 39

  Fréquentation transports collectifs 
Bordeaux métropole : 
-15% à 20% de 2019.

  Cyclistes :  
+30% en octobre 2021 par rapport à 2019.

  Circulation routière :
A l’échelle de l’agglomération, le trafic 
routier et les temps de parcours sont dans 
l’ensemble assez similaire à ceux de 2019. 
La congestion est à un niveau similaire ou 
légèrement supérieur à celui de 2019.

  Routes départementales et autoroutes 
d’accès à l’agglomération : 
+1% à +3% de trafic par rapport à 2019).

  Boulevards : 
- 20% de trafic par rapport à 2019. + 5 à + 
8 min de temps de parcours à l’échelle de 
l’ensemble du linéaire.

  Axes d’accès aux boulevards : 
-10% de trafic par rapport à 2019. 

  Intra-boulevards : 
-3% de trafic par rapport à 2019.

  Pollution : 
D’après Atmo Nouvelle Aquitaine, 
concentration moyenne dioxyde d’azote 
boulevards : 35 µg/m3 en septembre 2021, 
contre 44 en 2018 (par comparaison au 
même moment : station de Mérignac : 
concentration similaire à celle de septembre 
2019.
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LE BILAN 
DES ACTIONS 
MENÉES 
PAR LA 
NOUVELLE 
MUNICIPALITÉ 
EN 1 AN 

CONSEIL MUNICIPAL     P 40 
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BORDEAUX GRANDEUR NATURE / 
POUR UNE VILLE APAISEE 
Principales mesures proposées, partagées avec les habitants.

CONSEIL MUNICIPAL
14 DÉCEMBRE 2021
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Séance du mardi 14 décembre 2021
 

D-2021/430
Renouvellement de la convention de mandat avec la société
Transdev
 
Monsieur Didier JEANJEAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Introduite par la loin°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles et confirmées par l’art.73 de la loi 2015-991 du 07 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République, la réforme de dépénalisation et de
décentralisation du stationnement payant sur voirie est entrée en vigueur le 1er janvier 2018.
Depuis le 1er janvier 2018, le stationnement est devenu une modalité d’occupation du domaine
public. En conséquence, le non-paiement spontané n’est plus une infraction sanctionnée par une
amende pénale mais un choix de paiement forfaitaire ultérieur.
Ainsi la réforme du stationnement payant sur voirie a créé un produit local, le forfait post-
stationnement (FPS).
La collecte de la redevance acquittée par paiement immédiat ou par règlement spontané du FPS
a été confiée par convention de mandat à la société Transdev.
Cette convention a été approuvée par délibérations des 18 décembre 2017 et 26 mars 2018, celle-
ci a été la première convention de mandat mise en place.
Suite au renouvellement du marché de contrôle du stationnement, confiée à la société Transdev
pour la période 2022-2025, il vous est proposé de renouveler également la convention de mandat
qui y est attachée.
 
L’objet de cette délibération est :
 - d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette nouvelle convention de mandat avec le prestataire
 Transdev
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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M. LE MAIRE

Oui, Didier JEANJEAN. Est-ce qu’il y a des demandes d’intervention ? Monsieur CAZENAVE, vous
souhaitez intervenir ? Monsieur POUTOU.

Monsieur CAZENAVE.

 

M. CAZENAVE

Oui, je ne poserai pas la question que j’avais posée, je vais rester sur la délibération, même si j’étais
curieux de savoir à quelle maille cela allait se faire en fonction du vote positif ou non. Mais je ne la
poserai pas, je vais me concentrer sur la délibération.

C'est là aussi une question, je crois que c'est la convention qui prévoit notamment, si mes souvenirs sont
bons, les nouvelles modalités de contrôle à travers les voitures flasheuses qui sont maintenant intégrées
dans la convention TRANSDEV. Est-ce que c'est bien cela ?

Et la question que je voulais vous poser, c'est que l'on voit bien que le passage demain des voitures
flasheuses va considérablement changer le contrôle du stationnement, puisque là où il faut peut-être
10 minutes pour faire une rue, en 15 secondes, honnêtement c'est fait. Et la question que je voulais
vous poser, c'est : qu’allons-nous faire de tous les moyens qui étaient, même s’ils sont aujourd'hui chez
TRANSDEV, consacrés à cette mission ? Parce que de deux choses l’une, si on garde le même coût de la
Délégation de service public, on va avoir une véritable usine à vérification du stationnement, 54 agents,
alors qu’il y a des voitures flasheuses, ou bien est-ce que vous envisagez de redéployer une partie de ces
ressources vers d’autres missions de la Ville, d’autres crédits, parce que ce sont des gains de productivité
massifs, ou bien même troisième alternative, sur la même mission, baisser le coût du stationnement.

 

M. LE MAIRE

Merci, bonne question. Avant que Patrick PAPADATO réponde, on va prendre toutes les interventions.
Il y a Monsieur POUTOU qui souhaite intervenir. Et Patrick, tu répondras globalement.

 

M. POUTOU

On n’avait pas prévu sur les voitures flasheuses, même si cela fait admirer sur le progrès technique. Nous,
on vote contre la délibération parce que l'on est contre Délégation de service public, y compris sur la
question du stationnement, et on est aussi contre TRANSDEV juste pour rappeler, mais on avait déjà dit,
je ne sais pas c'était ici ou à Bordeaux Métropole, parce que TRANSDEV, il y a pas mal de grèves en ce
moment où il y a eu, parce qu’il y en a qui se sont arrêtés, il y a quelques jours, c’est en Région parisienne
du côté d’Orléans aussi, contre les conditions de travail très dégradées, les attaques sur les primes et sur
les salaires et sur le temps de travail. On tenait à rappeler quand même que ces sociétés-là se font de
l’argent et en attaquant encore plus fort les conditions sociales, et c’était intéressant de le rappeler.

On a une double argumentation pour être contre TRANSDEV. Et puis pour finir, on voulait rappeler
que la meilleure des solutions, à notre avis, c’était un service public qui comprendrait le transport et
la question du stationnement, une gestion publique, un outil public qui permettrait certainement d’être
beaucoup plus cohérent sur les politiques qui ont été discutées auparavant, c'est-à-dire comment on
maîtrise les choses et comment on n’est pas parasité par des logiques de profit ou des détournements
d’argent public à des fins privées. Donc, c’est important que l’on discute aussi d’un outil public qui
concerne, y compris donc la gestion du stationnement.
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M. LE MAIRE

Merci Monsieur POUTOU. Patrick PAPADATO va répondre.

 

M. PAPADATO

Merci. Merci pour ces questions qui concernent TRANSDEV. La délibération est déjà passée au conseil
dernier où on avait déjà évoqué le lapi. J’avais, du reste, été étonné qu’il n’ait pas de question sur ce
changement. Ces questions arrivent aujourd’hui, tant mieux. Pas d’inquiétude, en fait, TRANSDEV est
payé au forfait au nombre de places, c’est-à-dire qu’en fait, on a attribué un nombre de places pour que
TRANSDEV les contrôle. En fait, il n’y aura pas plus de places contrôlées qu’actuellement. Le nombre
de passages est le même en secteur rouge et c’est le même en secteur vert. Au lieu que ce soient des
opérations, ce sera une voiture qui passera dans les rues, donc on ne changera pas cela.

Je voudrais, d’ailleurs, cela tombe bien, Monsieur CAZENAVE, remercier tous les opérateurs de
TRANSDEV qui se déploient tous les jours dans les rues et dans les secteurs payants. Je rappelle quand
même qu’ils sont soumis aux aléas climatiques, aux fortes pluies, à la chaleur excessive et aussi surtout à
une forte pression sur le terrain, avec des situations souvent tendues dans certains quartiers : agressions
verbales, physiques aussi, nombreuses, qui ont entraîné de nombreuses RTT. La dernière agression
d’ailleurs a valu à cet agent plus de 10 jours de RTT.

Déjà, c’est aussi pour cela que l’on a choisi aussi le lapi de manière à faire en sorte que les opérateurs
actuels soient répartis car ils seront repris par l’opérateur TRANSDEV et ils seront répartis à la fois dans
les bureaux et aussi sur le terrain. Parce qu’il faut savoir que même si c’est une voiture qui contrôle, il
y aura parfois des situations de doute où il y aura la nécessité de contrôler notamment par exemple les
places PMR. Il est nécessaire qu’un agent se déplace notamment en scooter de manière à identifier la
place à un PMR. Voilà sur ce que je pouvais dire, par rapport à vos interrogations.

 

M. LE MAIRE

OK, merci Patrick PAPADATO. Vous voulez intervenir, Madame FABRE ? Oui.

 

MME FABRE

Merci, suite à la réponse de Monsieur PAPADATO effectivement, on se posait la question dans la mesure
où, ce que vous expliquez, c’est le même service rendu, mais il y a des gains de productivité de la part
de TRANSDEV très importants, donc on se demandait si vous avez renégocié les prix, le contrat avec
eux, pour pouvoir bénéficier d’une partie de ces gains pour la Mairie.

 

M. LE MAIRE

Patrick PAPADATO.
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M. PAPADATO

Le contrat TRANSDEV a été renégocié effectivement parce que l’on change de système. On fait comme
dans toutes les autres villes. Le contrat, je n’ai pas le détail sous les yeux, mais vous pourrez le
trouver, mais je crois que c’était d’ailleurs dans la dernière délibération, il y avait les chiffres qui
étaient éventuellement donnés, mais éventuellement, les services pourront vous les donner, mais pas de
changement en tout cas par rapport à la ville.

 

MME FABRE

En termes d’économie, je voulais dire.

 

M. LE MAIRE

Oui, Delphine JAMET va compléter la réponse. Delphine.

 

MME JAMET

Je voudrais juste rajouter aussi puisque personne ne le note, mais il y a une avancée dans ce nouveau
contrat, c’est la ré-internalisation de la plateforme numérique qui fait que l’on a une meilleure protection
des données de nos concitoyens, en ré-internalisant cette plateforme numérique, qui jusqu’à présent, a
été déléguée à TRANSDEV, et on n’avait pas de capacité à contrôler les questions RGPD.

Je tenais à le signaler parce qu’il y a eu un gros travail de fait par les services de la Direction du
numérique et des services informatiques.

 

M. LE MAIRE

Merci Delphine.

S’agissant d’une délibération, je mets aux voix cette délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui
vote pour ? Je vous remercie. Madame la Secrétaire.

 

MME GARCIA

Monsieur le Maire, je me demande si nous ne pouvons pas mettre au vote également la délibération
suivante, la 431, sur les modalités de paiement ?
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CONVENTION DE MANDAT  
POUR LA GESTION DES RECETTES DE STATIONNEMENT DE LA VILLE DE 

BORDEAUX 

 
 
ENTRE : 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Pierre HURMIC, autorisé aux fins des 
présentes par délibération du Conseil Municipal en date du …………………….., en sa qualité 
d'ordonnateur, ci-après dénommée « Mandant », 
 

D’UNE PART 
 

ET 
 
La société Transdev Park Voirie, RCS 892 178 377 domiciliée 69-73 Boulevard Victor Hugo 
93400 Saint-Ouen, titulaire du marché 2021-E0028B notifié le 18 juin 2021 portant sur le 
contrôle et gestion du stationnement payant sur voirie avec fourniture et maintenance 
d'horodateurs pour le compte de la Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Nicolas 
BERTIN, Directeur, ci-après dénommée « Mandataire », 
 

D’AUTRE PART 
 

Vu l’avis favorable du comptable public en date du 19 novembre 2021, en application des 
articles L1611-7-1 et D1611-32-2 du Code générale des collectivités territoriales (CGCT),  
 

 

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 

Introduite par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles et confirmée par l’art. 73 de la loi 2015-991 du 07 
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la réforme de 
dépénalisation et de décentralisation du stationnement payant sur voirie est entrée en vigueur 
le 1er janvier 2018. 

Depuis cette date, le stationnement est devenu une modalité d’occupation du domaine public. 
En conséquence, le non-paiement spontané n’est plus une infraction sanctionnée par une 
amende pénale mais un choix de paiement forfaitaire ultérieur. 

Ainsi, la réforme du stationnement payant sur voirie a créé un produit local, le forfait  
post-stationnement (FPS).  

Pour mémoire, doivent être distingués les trois produits suivants qui correspondent à une 
chronologie d’étapes : 

 
 La redevance de stationnement acquittée, 

 Le forfait de post-stationnement (FPS) minoré dû en cas de défaut ou d’insuffisance du 
paiement immédiat, si l'usager procède au règlement avant un délai qui sera fixé par 
délibération, 
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 Le forfait de post-stationnement (FPS) dû en cas de défaut ou d’insuffisance du 
paiement immédiat, exigible dans un délai de 3 mois à compter de la notification du 
FPS, 

 Le forfait de post-stationnement impayé (FPSI), FPS majoré pour défaut de paiement 
de l’intégralité du FPS à l’issue du délai de 3 mois. 

Pour la collecte du paiement immédiat et du FPS minoré, la collectivité peut recourir à un 
organisme tiers, dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article L.1611-7-1 du 
CGCT (convention de mandat). 

Dans le cadre de la présente convention de mandat, la collectivité a décidé de confier au 
Mandataire la collecte du paiement immédiat. 

Le FPS sera quant à lui recouvré par l'Agence nationale de traitement automatisé des 
infractions (ANTAI). Comme pour le procès-verbal électronique (PVE) utilisé en matière 
d’amendes, l’ANTAI proposera à la Ville d’envoyer le FPS au domicile du titulaire de la carte 
grise (après interrogation du fichier des immatriculations des véhicules – SIV) et mettra 
notamment à disposition des moyens de paiement dématérialisés (internet et smartphone 
notamment). 

En cas de défaut de paiement de l’intégralité du FPS à l’issue du délai de 3 mois, l’ANTAI 
procèdera au recouvrement forcé des titres exécutoires (FPSI). Ce dispositif fait l'objet d'une 
convention spécifique entre la Ville et l'ANTAI. 

Comme indiqué dans le marché 2021-E0028B, la Ville met à la disposition du mandataire une 
plateforme numérique qui contiendra les éléments suivants :  

- Gestion des abonnements résidents et professionnels : front-office et back-office ; 

- Liste des tickets virtuels ; 

- Gestion des tournées de contrôle (LAPI, PDA, …) ; 

- Liste des contrôles réalisés ; 

 - Liste des FPS ; 

 - Gestion des recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) : front office et 
back-office ; 

 - Constitution des mémoires en défense. 

Des portails web permettront aux usagers de déposer les demandes d’abonnement et leurs 
RAPO. Les autres fonctionnalités précédemment citées seront regroupées sur une même 
plateforme. Celle-ci offrira donc une vision globale du stationnement en couvrant l’ensemble 
du processus. Des liens sont proposés entre les tickets virtuels, les contrôles, les FPS, les 
RAPO et les mémoires en défense. De nombreux critères de recherche permettent de filtrer 
les informations. La plateforme permettra l’édition de nombreux rapports sur l’ensemble des 
données disponibles. Le déploiement, l’hébergement et la maintenance de la plateforme sont 
réalisés par la société IER, avec un pilotage et un contrôle d’exécution du marché réalisé par 
les équipes de la direction générale du numérique et des systèmes d’information (DGNSI) de 
Bordeaux Métropole. 
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CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

1. Objet du mandat 
 

En application des articles L1611-7-1 et D1611-32-9 du Code général des collectivités 
territoriales, la Ville de Bordeaux donne mandat à Transdev Park Voirie pour percevoir les 
recettes suivantes : 
 

 Redevances de stationnement des véhicules sur voirie acquittées dès le début du 
stationnement (paiements immédiats à l’horodateur, via les applications mobiles et le 
serveur vocal), 
 

 Abonnements des résidents et professionnels (via la plateforme IER mise à disposition). 
 
Le Mandataire agira au nom et pour le compte de la Ville de Bordeaux dans les conditions 
définies au présent Mandat. A ce titre, le Mandataire est notamment chargé d'appliquer les 
tarifs délibérés par le conseil municipal de la Ville de Bordeaux. 
 
 
2. Opérations confiées au Mandataire 

 

Au titre de sa mission et en vertu du mandat qui lui est confié, le Mandataire est habilité à 
réaliser les opérations suivantes : 
 

 Gestion des recettes des horodateurs, des applications mobiles, du serveur vocal et 
des abonnements, 
 

 Reversement à la Ville de Bordeaux des recettes nettes collectées (recettes 
effectivement perçues minorées des frais bancaires). La collectivité se charge de 
comptabiliser les recettes brutes ainsi que les frais de tenue de compte et les frais de 
commission bancaire en dépense, 

 
 Instruction des recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) et des recours 

devant la Commission du Contentieux du Stationnement Payant (CCSP), 
 

 Instruction des demandes de remboursement des recettes encaissées à tort, dans les 
conditions prévues par les délibérations du conseil municipal en vigueur. 

 
 

3. Détail des prestations réalisées par le Mandataire 
 

Le marché dont le Mandataire est titulaire prévoit : 
 

 

3.1.  Prestations demandées  
 

Des missions d’exploitation : 
 

 Gestion du parc des horodateurs, achat et renouvellement ; 
 

 Entretien, maintenance, déplacement des horodateurs ; 
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 Remise en état ou remplacement de matériels endommagés ; 
 

 Adaptation des horodateurs en fonction des évolutions techniques ou juridiques ; 
 

 Stockage des matériels nécessaires à l’exploitation ; 
 

 Collecte des fonds contenus dans les horodateurs et remise à la banque après 
comptage pour le compte de la Ville ; 

 
 Gestion des abonnements usagers résidents et professionnels : inscription des 

usagers, éligibilité à des droits différenciés ; 
 

 Instruction des demandes de remboursement dans les conditions limitativement 
définies. 

 
La mise en œuvre et le respect du niveau de service défini par la Ville : 
 

 Compatibilité avec la gestion centralisée des horodateurs ; 
 

 Engagement à remplir des objectifs de performance (qualité de service, disponibilité 
et entretien du matériel…) ; 

 
 Gestion de nouveaux modes de paiement pour les horodateurs et notamment du 

paramétrage du dispositif pour permettre le paiement spontané du stationnement par 
carte bancaire, espèces, téléphone, smartphone ou montres connectées ;  

 
 Vente à distance de titres de stationnement dématérialisés par internet ; 

 
 Traitement du flux monétique jusqu’à la remise des paiements du stationnement ; 
 
 Transmission par site sécurisé (portail web Bordeaux Métropole) de la Ville de l’en-

semble des données et en particulier la liste des utilisateurs, les transactions par 
utilisateur (peut posséder plusieurs véhicules donc différentes plaques d’immatricu-
lation), par zone tarifaire et par produits tarifaires ; 

 
 Mise à jour pendant le contrat notamment dans le cadre de changements de tarifi-

cation que mettrait en place la collectivité (sur les horodateurs et applications mo-
biles) ; 

 
 Production de statistiques de paiement par secteurs géographiques et par type 

d’usager en temps réel et temps différé (selon les capacités du logiciel IER). 
 

Des missions issues de la réforme de décentralisation et de dépénalisation du stationnement 
payant : 

 Compatibilité et interfaçage avec les systèmes de contrôle du stationnement au 
moyen de terminaux portables ou des véhicules équipés d'appareils par Lecture 
Automatisée des Plaques d'Immatriculations (PDA) communiquant avec la solution 
de paiements ; 
 

 Emission des FPS ; 
 

 Instruction systématique des recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) ; 
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 Pré-instruction des requêtes devant la Commission du Contentieux du Stationne-
ment Payant (CCSP) et rédaction des mémoires en défense pour les recours con-
tentieux. 

 

 

3.2. Les produits tarifaires  
 

L’ensemble des produits tarifaires (stationnement spontané et abonnements par le biais de la 
plateforme IER) pourra être vendu, soit par l’intermédiaire du téléphone portable, de montres 
connectées ou d’un site Internet. 
 
Le dispositif permettra la plus grande souplesse pour la définition de la politique de  
stationnement. 
 
Il permettra des tarifs progressifs, des tarifs dépendant de l’heure de paiement, des tarifs 
forfaitaires, des tarifs pour résidents, professionnels ou autres catégories d’automobilistes, le 
report sur la prochaine période payante (saut de plages nocturnes ou de plages gratuites), la 
mise en place de gratuités ponctuelles, à des dates précises, sur certains secteurs seulement, 
etc, selon la capacité de la plateforme IER. 
 
Il devra permettre le paiement du stationnement « à la minute », passée une période forfaitaire 
incompressible. 
 
La modification des tarifs ou des durées de stationnement suite à un arrêté municipal ou une 
décision de la ville de Bordeaux se fera aisément par paramétrage du dispositif. 

 

Il devra être possible de mettre en place des tarifs correspondant à différents types d’usagers :  
 

 L’usager horaire qui utilise le tarif « par défaut » ; 
 

 Le résident et le professionnel qui bénéficient de tarifs spécifiques (aux horodateurs). 
 

 Plusieurs zones de tarifs seront possibles. 

 
Le dispositif permettra l’utilisation d’une politique tarifaire distinguant : 
 

 Chaque jour de la semaine ; 
 

 Les jours fériés ; 
 

 Chaque quart d’heure entre 7h et 20h ; 
 

 N’importe quelle période définie par la collectivité (par exemple une semaine pendant 
les soldes). 

 
Le Mandataire sera en charge, sur les horodateurs et les applications mobiles, de l’ensemble 
du paramétrage du système suite à un changement de grille tarifaire ou d’évolution de modali-
tés de paiement (utilisation d’une carte, inscription de la plaque d’immatriculation, paiement 
dématérialisé, …). 
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3.3.  Les canaux de vente  
 

L’utilisateur aura accès à plusieurs moyens ou canaux de vente à la fois pour l’inscription et 
pour le paiement du stationnement spontané et des abonnements sur horodateurs. Ces 
moyens devront être le plus universel possible afin de garantir l’utilisation du service pour tous. 
Comme indiqué plus haut, la Ville mettra à la disposition du titulaire une plateforme de paiement 
des abonnements. 

 

Le dispositif devra a minima permettre : 
 

 Le paiement en numéraire ; 
 
 Le paiement par carte bancaire ; 

 
 Le paiement par appel téléphonique sur serveur vocal ; 

 
 Le paiement par l’intermédiaire d’un site web spécialisé ; 

 
 Le paiement par l’intermédiaire d’applications dédiées, liées aux téléphones (iPhone, 

Android) ou aux montres (Apple Watch par exemple). 
 

Chaque canal ne devra pas être exclusif l’un de l’autre, et un paiement effectué grâce à un 
canal devra pouvoir être identifié par un autre canal en temps réel en cas de prolongation ou 
d’interruption du ticket. 
 

 

4. Obligations du Mandataire 
 

4.1 - Gestion des recettes des horodateurs 
 

4.1.1 - Collecte des fonds des horodateurs 
 

La responsabilité civile et pénale du Mandataire ne débutera qu’au moment de la collecte des 
fonds, sous réserve que les conditions ci-dessous listées soient strictement respectées. A cet 
effet et conformément à l’article D.1611-19 du CGCT, le Mandataire souscrit une assurance 
garantissant les risques indiqués à l’article 4.7 de la présente convention. 
 
Dès qu’une effraction est constatée sur un horodateur et pour déterminer le montant dérobé, 
le Mandataire fournit au Mandant le ticket de la recette horodateur ainsi que le montant de la 
collecte sur cet horodateur. Cette information permet au Mandant de déposer la plainte 
correspondante. 
 
Chaque horodateur dont les recettes en numéraire atteignent plus de 1 000 € par semaine sera 
collecté 1 fois par semaine. Tous les autres seront collectés au moins 2 fois par mois. En cas 
de vol par effraction constaté contradictoirement, cette fréquence sera doublée a minima 
pendant 1 mois. 
 
Les tournées sont effectuées par 3 agents, le responsable de la collecte et 2 agents collecteurs. 
Le responsable de la collecte détient seul la clé, stockée dans un local sécurisé du Mandataire, 
et est chargé d’ouvrir les horodateurs. 
 
Les agents collecteurs sont chargés de la récupération des fonds au moyen de chariots 
collecteurs sécurisés. Le ticket de chaque horodateur collecté est récupéré à titre de justificatif. 
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Le ticket de collecte comporte a minima la référence de l’horodateur, le numéro, la date et 
l’heure de la collecte, le montant total collecté avec le détail par mode de paiement (carte 
bancaire, espèce) et pour les espèces, le nombre de pièces par type de pièces. 
 
Les agents collecteurs disposent d’un téléphone mobile muni d’une géolocalisation et d’une « 
touche SOS » en cas de problème. Le véhicule de collecte est également géo localisé.  
 

 
4.1.2 - Comptage des fonds des horodateurs :  

Le responsable de la collecte s’assure ensuite du transfert des fonds entre les lieux de collecte 
et le local sécurisé permettant d’effectuer le comptage. 
 
Le responsable de la collecte réalise le comptage et le conditionnement des fonds collectés 
assisté d’un agent et sous vidéosurveillance selon les modalités suivantes : 
 

 Ils procèdent à l’ouverture des chariots ; 
 

 Ils réalisent le comptage et le tri des pièces à l’aide d’une trieuse/compteuse ; 
 

 Ils préparent les sacoches de fonds en vue de la collecte de ces derniers par la 
société de convoyage ; 

 
 Ils établissent les bordereaux de remise ; 

 
 Ils procèdent aux différents rapprochements nécessaires. 

 
Si le montant figurant sur le ticket de collecte est supérieur au montant compté réellement, 
alors l’écart doit être justifié (fausses pièces, pièces étrangères, pièces mutilées, …).  
 
Un état récapitulatif mensuel accompagné de tous les justificatifs est transmis mensuellement 
au Mandant. Les différences résultant de ces écarts de comptage ou de fausses pièces sont 
mentionnés dans l’état récapitulatif fourni par le Mandataire pour information. Le Mandataire 
verse à la collectivité le montant net tel qu’il est constaté sur le compte bancaire en conformité 
avec le décompte de la société agréée de comptage & transport de fonds. 
 
Les fausses pièces, pièces étrangères et pièces mutilées sont remises au transporteur de 
fonds qui en fait son affaire pour destruction par la Banque de France. 

Le transport des fonds entre le lieu de comptage et la banque du Mandataire sera effectué par 
une société agréée sur la base d’une fréquence qui limitera le montant des fonds conservés 
en coffre à 50.000 € maximum.  

 

4.2 Gestion des abonnements hors horodateurs 

Le prestataire est chargé de réceptionner et traiter les demandes d'abonnements. 

Les abonnements ne sont délivrés qu’après paiement par l’usager conformément au tarif 
délibéré par la Ville de Bordeaux, via le logiciel IER. 

Une facture est délivrée au moment du paiement. 

Une comptabilité journalière des abonnements est tenue avec la liste des abonnements 
délivrés, le justificatif du montant (période facturée…) ainsi que le moyen de paiement utilisé. 
Le rapprochement avec le compte bancaire est effectué quotidiennement.  

Les remboursements sont effectués exclusivement par le comptable du Mandant au vu des 
pièces transmises par le prestataire et uniquement dans les cas limitativement prévus par 
délibération de la Ville de Bordeaux.  
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4.3 Gestion des FPS 

Les FPS sont émis par le Mandataire qui constate l’absence ou l’insuffisance de paiement 
immédiat de la redevance de stationnement. 

 
Le Mandataire transmet quotidiennement à l’ANTAI par voie électronique sécurisée tous les 
FPS dès leur émission, par le biais du logiciel IER. 
 
Cette transmission interdit toute collecte par le Mandataire.  
 
L’ANTAI procède à l’envoi d’un avis de paiement de FPS et à son recouvrement au regard des 
informations transmises par le logiciel IER. 
 
Les deux seuls cas de remboursements possibles sont les suivants : 

 
 En cas de paiement du FPS par l’usager au Mandataire avant le RAPO, et si le RAPO 

aboutit à une décision favorable pour l’usager, remboursement total ou partiel du FPS ; 
 

 En cas de paiement du FPS par l’usager au Mandataire et de décision de la 
Commission du Contentieux du Stationnement Payant (CCSP) favorable à l’usager, 
remboursement total ou partiel du FPS. 

 
Les remboursements totaux ou partiels sont effectués exclusivement par le comptable du 
mandant accompagnés des pièces transmises par le mandataire ou le mandant (exemple : 
production de l’avis de paiement du FPS, de la décision du RAPO, de la décision de la CCSP…). 
 
 

4.4 Reversement des recettes collectées par le Mandataire 
 

Le Mandataire se dote d’un compte bancaire spécifique aux opérations du présent Mandat 
pour les paiements immédiats, les abonnements et pour les paiements FPS minorés. 
 
La banque du Mandataire (IBAN FR76 3000 3031 7500 1204 9680 518 SOGEFRPP) crédite 
mensuellement le compte Banque de France du Mandant (IBAN FR54 3000 1002 15C3 3000 
0000 082 BDFEFRPPCCT). 
 
Chaque jour, le Mandataire comptabilise les recettes brutes collectées ainsi que les frais 
associés (fausses pièces, pièces étrangères, frais de cartes bancaire, rejets de cartes 
bancaires, …).  
 
Au plus tard le 25 de chaque mois, le Mandataire procède au reversement du total des recettes 
nettes comptabilisées le mois précédent accompagné de toutes les pièces justificatives de 
recettes et de dépenses prévus au présent article de la convention. Le Mandataire doit apporter 
la preuve de la date de son versement. 
 
Par exception, et afin de tenir compte de la clôture de l’exercice, le Mandataire procède au 
versement et accompagné des pièces justificatives du mois de décembre au plus tard le 15 
janvier suivant. 
 
Le versement mensuel que le Mandataire effectue doit être justifié par écart entre : 

 Le montant des recettes brutes comptabilisées le mois précédent, y compris les 
sommes non encore encaissées au dernier jour du mois considéré ; 
 

 Le montant des frais de tenue de compte et des frais bancaires du mois précédent. 
En effet, Les paiements dématérialisés engendrent pour le Mandataire des frais 
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bancaires. Ces frais connexes aux encaissements constituent des charges 
obligatoires qu’il convient de déduire des recettes perçues. 
 

Pour les recettes qu’il est chargé d’encaisser, le Mandataire produit les pièces autorisant leur 
perception par le Mandant et établissant la liquidation des droits de ce dernier. 
 
 

4.4.1 Pièces justificatives mensuelles de recettes  
 

Les pièces justificatives doivent permettre de constater les recettes brutes comptabilisées ainsi 
que les recettes reçues et restant à percevoir au dernier jour du mois : 
 

 Pour l’ensemble des recettes (paiement spontané et abonnements) : 
 

 Les recettes journalières comptabilisées par mode de paiement (livre-journal 
des recettes, y compris les éventuelles minorations de recettes) ; 
 

 Les recettes journalières reçues telles que constatées sur le compte 
bancaire (livre journal des encaissements) ; 
 

 Le relevé mensuel du compte bancaire permettant d’attester la situation de 
trésorerie de la période (situation initiale et finale du mois) ;  
 

 L’état de rapprochement bancaire justifiant des recettes comptabilisées non 
encore perçues au dernier jour du mois. 

 
 Pour les horodateurs : 

 
 Les recettes journalières collectées par mode de paiement ; 

 
 La recette mensuelle par horodateur ; 

 

 Les écarts à la hausse et à la baisse existants entre les justificatifs produits 
par l’horodateur et les recettes réellement reconnues. 

 
 Pour les abonnements : 

 
 Nombre, type et montant des abonnements délivrés, en fonction des 

rapports accessibles sur le logiciel IER. 

 
4.4.2 Pièces justificatives mensuelles de dépenses 

 
Les pièces justificatives doivent permettre de constater les frais de cartes bancaires et les frais 
de tenue de compte permettant au Mandant de procéder à leur mandatement.  
 

 Pour l’ensemble des frais (paiement spontané et abonnements) : 
 

 Les frais bancaires et de tenue de compte journaliers constatées sur le 
compte bancaire (livre journal des encaissements) ; 
 

 Le relevé mensuel du compte bancaire,  
 

 L’état détaillant le calcul des frais en application du bordereau de prix du 
marché comme suit : 
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- Le nombre de transactions du mois précédent multiplié par le prix uni-
taire par transaction prévu au marché ; 

- Le montant comptabilisé par transaction, le pourcentage de frais prévu 
au marché et le montant des frais bancaires associés ; 

- Le montant forfaitaire annuel de frais de tenue de compte. 

 
 

4.5 Dépenses autorisées à effectuer par le Mandataire 
 

Le Mandataire n’est autorisé à effectuer aucune dépense au titre de cette convention de 
mandat. 
 

Les remboursements de recettes encaissés à tort ou les remboursements suite à RAPO seront 
assurés par le comptable du mandant, sur la base d’un mandat administratif émis par 
l’ordonnateur après instruction et production des pièces justificatives par le mandataire. 
 

 
 

4.6 Souscription d’une assurance par le Mandataire  
 

Conformément à l’article D.1611-19 du CGCT, avant l'exécution du Mandat, le Mandataire non 
doté d'un comptable public souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de 
la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des actes qu'il accomplit au titre du Mandat. 
 
Ainsi que cela est prévu au marché, et conformément aux dispositions du cahier des clauses 
administratives générales des marchés de fournitures et services, le titulaire doit contracter les 
assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard de la Ville de Bordeaux et des 
tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des prestations 
(responsabilité civile découlant des anciens articles 1382 à 1384 du Code civil recodifiés aux 
articles 1240 à 1242 du Code civil). 
 
 
 

4.7 Obligations comptables du Mandataire  
 

Le Mandataire tient une comptabilité spécifique des recettes qu’il encaisse dans le cadre du 
présent mandat et retrace l'intégralité des mouvements de caisse opérée pour la perception de 
ces recettes.  

 
Pour ce faire, le Mandataire se dote d’un logiciel de comptabilité satisfaisant à des conditions 
d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données comptables. A 
défaut, le Mandataire doit apporter la justification des opérations réalisées de façon rapide et 
fiable tout en respectant les conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et 
d’archivage des données comptables. 
 

 
Reddition mensuelle des comptes 

 
Le Mandataire opère mensuellement la reddition de ses comptes au plus tard le 25 du mois 
suivant. 
 
Cette date de reddition permet au comptable public de la Ville de Bordeaux d’exercer les 
contrôles qui lui incombent avant intégration des opérations du Mandataire dans ses écritures 
et de produire son compte de gestion dans les délais qui lui sont impartis. 
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En tout état de cause, le Mandataire produit des comptes qui retracent la totalité des opérations 
de recettes décrites par nature, sans contraction entre elles, ainsi que la totalité des opérations 
de trésorerie par nature. Ces comptes comportent les mêmes pièces justificatives que celles 
décrites à l’article 4.4 de la présente convention justifiant des versements mensuels, à savoir : 

- l’état des recettes comptabilisées de la période ; 

- l’état des recettes encaissées et des frais bancaires et de tenue de compte constatés 
de la période ; 

- l’état retraçant le calcul et le montant des frais bancaires ; 

- le relevé de compte bancaire de la période 

- l’état de rapprochement bancaire. 

 
La reddition des comptes périodique est soumise à l’approbation de l’ordonnateur et aux 
contrôles du comptable public tels que prévus au paragraphe 5 de la présente convention (art 
D.1611-26 du CGCT). 
 

 
 
4.8 Dispositif de contrôle interne mis en œuvre par le Mandataire 

 
Le Mandataire a l'obligation d'élaborer un dispositif de contrôle interne formalisé et tracé. Il 
devra pour cela se doter des outils nécessaires à un contrôle rigoureux et efficace des sommes 
collectées : logiciels, livre journal, balance. Ces moyens devront être conformes aux exigences 
comptables, à savoir un rapprochement régulier des états et des justificatifs produits. 
Ces états et le résultat des contrôles opérés par le Mandataire devront être transmis 
mensuellement à l'ordonnateur. 
 
 
 
5. Contrôles pesant sur les opérations du Mandataire et leur intégration dans les 

comptes du Mandant 
 

L’article D.1611-26 du CGCT applicable aux mandats pris sur le fondement de l’article L.1611-
7 du même code précise les modalités de contrôle des opérations des mandataires et du 
mandataire lui-même, étant précisé que ces dispositions sont rendues applicables aux 
mandats pris sur le fondement de l’article L.1611-7-1 du CGCT par l’article D.1611-32-8 du 
même code. Le recours au mandat ne saurait dispenser l’ordonnateur mandant et son 
comptable public des contrôles respectifs qui leur incombent lors des redditions périodiques. 
 

 
5.1  Contrôles de l’ordonnateur mandant sur les opérations du Mandataire  

 
Le Mandataire, selon la périodicité fixée par la convention, transmet à l’ordonnateur les 
documents et pièces de la reddition comptable, notamment les pièces justificatives des 
opérations retracées dans les comptes. 
 
Conformément à l’article D.1611-26 du CGCT, la reddition doit être soumise à l’approbation de 
l’ordonnateur mandant. 
 
Si l’ordonnateur n’approuve pas la reddition ainsi opérée, il peut mettre en jeu la responsabilité 
contractuelle du Mandataire : 
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 Soit en émettant d’office un titre de recette visant à constater l’irrespect des conditions 
d’exécution du mandat dans les conditions règlementairement fixées ; 

 
 Soit en demandant au juge administratif un titre visant à constater sa créance dès lors 

qu’elle a aussi pour fait générateur une stipulation contractuelle. 
 
En particulier, la non-réalisation des contrôles mis à sa charge par la convention au titre des 9° 
de l’article D.1611-18 et 8°de l’article D.1611-32-3 du CGCT constitue un motif devant conduire 
à l’engagement de la responsabilité contractuelle du Mandataire. 
 
Après avoir réalisé les contrôles des opérations effectuées par le Mandataire, l’ordonnateur 
mandant donne l’ordre de payer ou de recouvrer à son comptable public et lui transmet les 
pièces justificatives afférentes pour les seuls éléments de la reddition des comptes qu’il a 
approuvés pour intégration des opérations à son compte de gestion ou à son compte financier. 
 
Il indique également à son comptable assignataire les opérations qu’il n’a pas acceptées et les 
motifs qui l’y ont conduit ainsi que les suites données à cette décision (émission d’un titre visant 
à engager la responsabilité contractuelle du mandataire, demande de compléments…). 
 
 
 

5.2 Contrôles réalisés par le comptable du mandant sur les opérations du 
Mandataire acceptées par l’ordonnateur mandant 
 

Sous peine d’engager sa propre responsabilité personnelle et pécuniaire, le comptable de 
l’ordonnateur mandant doit procéder à un certain nombre de contrôles avant de prendre en 
charge en comptabilité les opérations du mandataire pour réintégration dans la comptabilité du 
mandant. 
 
En premier lieu, le comptable doit s’assurer du caractère exécutoire de la convention de 
mandat qui lui est présentée. 
 
En second lieu, le comptable doit procéder aux contrôles destinés à permettre la réintégration 
des opérations. 
 
La réintégration des opérations effectuées par le Mandataire n’a rien d’automatique. Comme 
le précise le II de l’article D.1611-26 du CGCT, « avant réintégration dans ses comptes, le 
comptable du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire en application de 
ses obligations résultant du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique ». 
 
Cela emporte les conséquences suivantes : 
 

 Le comptable public du mandant justifie au juge des comptes les opérations qu’il a 
intégrées dans sa comptabilité ; 
 

 Le comptable doit rejeter toutes les opérations du mandataire qui ne seraient pas 
suffisamment justifiées au regard des contrôles dont il est personnellement et 
pécuniairement responsable. En effet, dans la mesure où le comptable public du 
mandant engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur l’ensemble des 
opérations intégrées, il peut s’opposer à l’intégration comptable des opérations 
effectuées par le mandataire qui n’ont pas été exécutées conformément aux règles de 
la comptabilité publique. Cette solution jurisprudentielle est reprise au second alinéa 
au II de l’article D.1611-26 du CGCT qui précise que le comptable intègre 
définitivement dans ses comptes les opérations qui ont satisfait aux contrôles précités. 
Il notifie à l’ordonnateur mandant les opérations dont il a refusé la réintégration 
définitive en précisant les motifs justifiant sa décision. 
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5.3 Autres contrôles pesant sur le Mandataire 
 

Les dispositions combinées du III de l’article D.1611-26 et de l’article D.1611-32-8 du CGCT 
astreignent le Mandataire aux mêmes contrôles que peuvent subir les régisseurs d’avances et 
de recettes en application de l’article R.1617-17 du CGCT. 
 
Ainsi, le Mandataire est soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de 
l’ordonnateur mandant. Compte tenu de sa dimension structurante, l’article D.1611-26 précise 
que ce contrôle peut s’étendre aux systèmes d’information utilisés par le Mandataire pour 
l’exécution des opérations qui lui sont confiées. 
 
Le Mandataire est également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur 
place le comptable public assignataire ou l’ordonnateur. 
 
 
 

5.4 Dispositif de contrôle interne mis en place par l'ordonnateur 
 

L'ordonnateur mettra en place un dispositif de contrôle interne formalisé permettant de 
sécuriser les opérations effectuées par le Mandataire dans l'encaissement des produits.  
Des contrôles réguliers programmés et/ou inopinés seront opérés sur place, au moment de la 
collecte des produits par le Mandataire.  
 

 
 

6. Rémunération du Mandataire 
 
Les prestations réalisées dans le cadre du présent Mandat donnent lieu à la rémunération 
prévue au Marché.  
 
A titre d’exception, les frais bancaires et frais de tenue de compte étant des frais connexes aux 
recettes perçues par le Mandataire pour le compte de la Ville de Bordeaux, ils font partie 
intégrante de la présente convention. Les modalités de prise en compte sont décrites à l’article 
4.5 de la présente convention. 
 
 
 
7. Durée du Mandat 
 
Le Mandat est donné à compter du 1er janvier 2022 pour toute la durée du Marché. 
 
 
 
8. Fin du Mandat 
 
A la fin du Marché, pour quelque cause que ce soit, le présent Mandat prend fin. La résiliation 
anticipée du Marché entraine la caducité du Mandat. 
 
Le non-respect des dispositions du présent Mandat pourra donner lieu à la résiliation du 
Marché dans les conditions prévues par le Marché. 
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9. Sanctions pécuniaires 
 
En cas de retard dans le versement mensuel des recettes et / ou dans la production des 
pièces justificatives mensuelles correspondantes, au plus tard le 25 de chaque mois, le 
Mandataire est astreint aux pénalités financières suivantes : 

 
 Pour chaque jour calendaire de retard, versement de 500 € forfaitaire. 

 
La pénalité ci-dessus s’applique à compter du 26 de chaque mois. 
 

 
 

10. Modalités d’échange de données 
 
Tout document et pièce justificative à produire par le Mandataire au Mandant, au titre du 
présent Mandat, se fera par voie dématérialisée sous la forme de documents PDF sécurisés. 
 
 
 
 
 
 
 
Dressé en 3 exemplaires à                                         le 
 
Ampliation du mandat au comptable public dès sa conclusion en application de l’article D1611-
32-2 du CGCT 
 

 

 

Le Mandataire 

 

 

Le Mandant 

 

Le Directeur Général de Transdev 
Park Voirie 

Le Maire de la Ville de Bordeaux  

 

 

 

Nicolas BERTIN 

 

 

 

Pierre HURMIC 
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Séance du mardi 14 décembre 2021
 

D-2021/431
Modification des modalités de paiement du FPS minoré.
 
Monsieur Didier JEANJEAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Conformément aux dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée de modernisation
de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de la loi n°2015-991 du 7
août 2015 modifiée portant nouvelle organisation territoriale de la République, la réforme de
décentralisation du stationnement payant sur voirie est entrée en vigueur le 1er janvier 2018.
 
A ce titre, l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales (CGCT) rappelle que
le conseil municipal est compétent pour approuver le principe d’une redevance de stationnement
et pour en fixer son taux.
 
Également, il appartient au maire de Bordeaux, détenteur des pouvoirs de police du stationnement
(article L. 2213-2 du CGCT), de prendre l'ensemble des mesures règlementaires afin de mieux
gérer le stationnement et favoriser les mobilités sur la commune.
 
Par une délibération en date du 26 mars 2018, le conseil municipal avait fixé le principe d'une
minoration de 5,00€ sur le montant du Forfait Post-Stationnement, pour tout paiement de cette
redevance dans les 24h suivant sa notification sur le pare-brise de l'usager. Passé ce délai, le
FPS est recouvré par l'Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI).
 
A compter du 1er janvier 2022, le contrôle du stationnement sera effectué par des véhicules à
Lecture Automatisé de Plaques d'Immatriculation (LAPI).
Ce véhicule, équipé de caméras, sera dédié au contrôle du stationnement payant. Seul
l’équipement change, et la fréquence des contrôles reste la même.
Les agents piétons quant à eux seront redéployés dans des salles de contrôle, où ils vérifieront
sur écran les images envoyées par les caméras, pour déterminer si le véhicule est en règle et si
un forfait post-stationnement (FPS) doit être dressé ou non pour défaut de paiement.
 
Ainsi, il ne sera plus apposé de notice d'information sur le pare-brise, et l'usager sera informé de
son FPS directement par la réception de l'avis de paiement envoyé par courrier postal par l'ANTAI.
 
Ainsi, il est proposé de fixer malgré tout, la possibilité d'une minoration du FPS, au même montant,
et d'en déterminer le délai de paiement.
Cette minoration sera indiquée sur l'avis de paiement.
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Séance du mardi 14 décembre 2021
DECIDE
 
Article 1er : d'appliquer à compter du 1er janvier 2022 une minoration du FPS de 5,00 € pour
tout paiement dans un délai maximal de 9 jours à compter de la réception de l'avis de paiement
transmis par l'ANTAI. 
 
Article 2: d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document de mise en œuvre de cette
délibération.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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M. LE MAIRE

Est-ce qu’il y a des questions sur la 431 ? S’il n’y en a pas, je propose que l’on la mette aux votes.

Est-ce qu’il y a une demande ? Oui, Madame AMOUROUX.

 

MME AMOUROUX

Oui, ce n’est pas une question, c’est une remarque. Je re-rentre par la fenêtre, pardonnez-moi, et
l’exercice en plénière n’est pas toujours évident et ce n’est pas toujours simple de s’exprimer et de
revenir sur les propos tenus.

Juste vous dire, Monsieur JEANJEAN, que je n’étais pas aux responsabilités comme vous l’avez dit parce
que c’est la première fois que je suis élue municipale, cependant j’ai toujours été, vous pouvez retrouver
mes propos, pour le stationnement payant. Quant à ses modalités, oui, j’ai évolué parce que l’on apprend
en marchant et pardonnez-moi, mais je pense que c’est une forme d’intelligence que d’évoluer, et donc
ma position aujourd’hui, elle est celle-là, pas si différente de celle que j’avais exprimée par le passé.

 

M. LE MAIRE

Très bien. Didier, un mot ? Allez, vas-y, Didier JEANJEAN a la parole.

 

M. JEANJEAN

C’est bien pour cela, Madame AMOUROUX, que j’ai précisé que vous vous exprimiez certainement au
nom de votre groupe quand j’ai abordé cette notion-là.

 

M. LE MAIRE

Très bien, merci pour ces précisions.

Donc je mets au vote cette délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous
remercie. Madame la secrétaire.

 

MME GARCIA

Nous sommes dans la délégation de Madame Delphine JAMET, délibération 434 : Rapport sur la
politique d’action sociale employeur de la ville de Bordeaux en 2021. AVIS.

 

M. LE MAIRE

À mon avis, vous avez oublié la 432. C'est ce que j’étais en train de vérifier. Le Lycée horticole.

 

MME GARCIA

La délibération 432 : Lycée professionnel horticole Camille GODARD – Attribution des bourses
municipales pour l’année scolaire 2020/2021 – Autorisation.
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Séance du mardi 14 décembre 2021
 

D-2021/432
Lycée Professionnel Horticole Camille Godard - Attribution
des bourses municipales pour l'année scolaire 2020/2021 -
Autorisation
 
Monsieur Didier JEANJEAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le décret n° 2020-686 du 4 juin 2020 du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt
a fixé les conditions de l’intégration du lycée professionnel horticole Camille Godard au sein du réseau
d’enseignement agricole public à compter du 1er septembre 2020.
 
Par délibération D-2020/214 en date du 29 septembre 2020, le conseil municipal a approuvé les termes
actualisés de la convention de partenariat établie entre la Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, la Région
Nouvelle-Aquitaine et la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, qui précise
les modalités du transfert à la Région Nouvelle-Aquitaine du lycée professionnel horticole Camille Godard
dans le cadre de son intégration au sein de l’établissement public local d’enseignement et de formation
professionnelle agricole de Bordeaux Gironde.
 
Au titre des engagements souscrits, la Ville de Bordeaux a décidé de maintenir le dispositif d’octroi des
bourses municipales versées annuellement aux élèves suivant les critères définis par les délibérations n°
1997/00598 du 24 novembre 1997 et n° 2015/00216 du 27 avril 2015, à savoir :
 

- Etre bénéficiaire des bourses nationales,
- Avoir un coefficient familial inférieur ou égal à 700 euros.

 
Le montant de la bourse municipale est déterminé en fonction du lieu de résidence de l’élève bénéficiaire,
à savoir :
 

- Un montant de 319 euros pour les élèves demeurant à Bordeaux,
- Un montant de 159,50 euros pour les élèves demeurant hors Bordeaux.

 
Pour l’année scolaire 2020/2021, le dispositif concerne un élève demeurant à Bordeaux et 6 élèves
demeurant hors Bordeaux.
 
Aussi, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser le Maire à imputer les
dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de la Ville : CDR Lycée Horticole, n°
opération PO37O064, Section de Fonctionnement, Chapitre 65, Article 65131.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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M. LE MAIRE

Voilà, c'est juste répondre aux questions ou aux observations. Monsieur BOUDINET.

 

M. BOUDINET

Personnellement, nous allons voter contre, mais on va s’expliquer parce que l’on a bien vu que dans
l’attribution de ces bourses, il y avait une différenciation qui a été faite entre les personnes qui étaient
à l’intérieur de Bordeaux et celles qui étaient à l’extérieur. Pour nous, cela n’a aucun sens. Dans le sens
surtout que c’est beaucoup plus cher pour une personne qui est externe à Bordeaux que pour quelqu’un
qui est interne à Bordeaux. Alors que l'on sait très bien que justement, le fait d’être à l’extérieur de la
Ville rend les choses encore plus compliquées et coûte plus d’argent pour pouvoir accéder à ce lycée
professionnel. Cela fait que quelqu’un qui habite par exemple dans la campagne va devoir payer encore
plus d’argent alors que c’est déjà un sacré coup pour eux et elles de venir en cours. Nous, on a décidé
de voter contre cette délibération.

 

M. LE MAIRE

D’accord. Je mets au vote cette délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous
remercie.

Écoutez, je peux proposer que l’on fasse peut-être une petite pause. Cela pourrait être à cet instant, quelle
heure est-il ? Il est bientôt 18 heures. Je vous propose une pause de 5 minutes. Ne me remerciez pas
surtout.

 

Suspension de séance à 17h53

Reprise de la séance à 18h10

 

M. LE MAIRE

S’il vous plaît, asseyez-vous.

Très bien, Madame la secrétaire.

Je vous laisse vous asseoir, je vous donne la parole Madame la secrétaire.

 

MME GARCIA

Dans la délégation de Madame Delphine JAMET, délibération n° 434 : Rapport sur la politique d’action
sociale employeur de la Ville de Bordeaux en 2021. Avis.

 

M. LE MAIRE

Delphine JAMET.
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D-2021/433
GERTRUDE. Rapport des administrateurs sur les sociétés
d'économies mixtes au titre des articles L.2313-1,
L.2313-1-1, L.1524-5 du Code général des collectivités
Territoriales . Rapport 2021.Exercice 2020 . Information
 
Monsieur Didier JEANJEAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 

Résumé
En 2020, le résultat d’exploitation est de 197 Keuros, le résultat financier de 10 Keuros et le
résultat exceptionnel de 34 Keuros. Il en ressort un résultat net positif de 239 Keuros contre 289
Keuros en 2019.
 
 

Point de vigilance :  Rentabilité à un bon niveau mais sous surveillance en attendant un retour
à un chiffre d’affaires supérieur à 3 millions d’euros.
 

Synthèse
Le présent rapport est celui du représentant de la Ville de Bordeaux désigné comme
administrateur au sein de la SAEM (Société anonyme d’économie mixte) Gertrude. Il se propose
de faire un point synthétique sur la société.
Bordeaux Métropole est le premier actionnaire avec 51 % du capital. La Ville de Bordeaux détient
7 % du capital.
Le résultat net est positif depuis dix ans mais le chiffre d’affaires est passé sur cette période de
4,5 millions d’euros à 2,6 millions. La raison principale de cette érosion est l’arrêt de l’exploitation
du système central de la CUB. Le chiffre d’affaires réalisé avec Bordeaux Métropole représente
22% de l’activité.
Le niveau de rentabilité bien qu’en baisse sur la période, ce dernier reste à un bon niveau.
 

La vie sociale
 
L’inspection générale des services a constaté la conformité aux statuts de la SAEM du nombre
d’instances tenues au cours de l’exercice (cf. récapitulatif en annexe 2).
 
Les relations contractuelles avec Bordeaux Métropole et/ou la Ville de Bordeaux
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Dans le courant de l’exercice 2020, la SAEM n’a réalisé aucune opération correspondant au
cadre des conventions règlementées (Cf. Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les
conventions réglementées au 31/12/2020 en annexe 3).
Trois contrats sont en vigueur entre la SAEM et Bordeaux Métropole (Cf. détail en annexe 4).
En 2020, le chiffre d’affaires généré par les contrats passés avec Bordeaux Métropole s’élève à
592 K€ HT (22 % du chiffre d’affaires total).
 
L’activité et les résultats
 
L’activité
 
Créée en 1981 sous la forme d’une société anonyme d’économie mixte, la S.A.E.M. Gertrude
développe et assure l’exploitation technique et commerciale de son système de régulation du
trafic urbain « Gertrude Temps Réel », dont les bases techniques ont été inventées, dès le début
des années 1970, par les services communautaires de Bordeaux.
En répondant seule, ou en partenariat avec des entreprises françaises ou étrangères, la société
vend des solutions techniques de régulation de trafic urbain ainsi que leur suivi d’exploitation, et
ceci en France et à l’étranger. A ce jour, 17 sites en France et 11 à l’étranger, sont équipées des
solutions et du système Gertrude.
Depuis sa création, le contrat le plus régulier et structurant de la société était celui passé avec
Bordeaux Métropole. Il représentait plus d’un tiers du chiffre d’affaires. Pour compenser l’arrêt
de l’exploitation du système central de la Cub en 2010, la société a engagé des actions pour
développer les activités « métier » à forte valeur ajoutée. L’activité commerciale se concentre
aujourd’hui, sur la conquête de nouveaux marchés en France et à l’étranger et sur le maintien
des activités de gestion des déplacements urbains (extensions tramway) conclues avec Bordeaux
Métropole.
 
Pour plus de détails : Cf. Rapport de gestion au 31/12/2020 en annexe 5.
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Les résultats
 
Le compte de résultat :
 

 
Le chiffre d’affaires
 

 

 
Pour rappel, le chiffre d’affaires avait subi un fléchissement significatif entre 2010 et 2015 (- 33 %).
La raison principale de cette érosion était l’arrêt de l’exploitation du système central de la Cub en
mai 2010, qui représentait un tiers du chiffre d’affaires.
Depuis 2015, le chiffre d’affaires est assez fluctuant. Il reste en dessous du seuil des 3 M€ et ce
constat demeure alertant pour la société.
Aussi, la société continue de se positionner sur des marchés à l’étranger, malgré une diminution
de la part du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger. En effet, contrairement aux villes françaises
qui génèrent des activités régulières, à l’export, les villes n’ont pas la même constance dans le
soutien des projets.
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Par ailleurs, la société poursuit son travail de renforcement de ses relations avec Bordeaux
Métropole, avec laquelle elle a étendu ses activités en 2015. Elle avait ainsi plus que triplé
son chiffre d’affaires avec Bordeaux Métropole entre 2014 et 2015. Les efforts de la S.A.E.M.
sont restés faibles puisque le chiffre d’affaires accusait une baisse continue entre 2015 et 2019.
Néanmoins, il augmente de 3 % à fin 2020. Le niveau de dépendance par rapport à la Métropole,
c'est-à-dire la part du chiffre d’affaires issu des contrats passés avec Bordeaux Métropole, après
une régression constante depuis 2015, affiche ainsi un léger rebond en 2020 en passant à 22 %.
Contrairement aux années précédentes, l’entreprise a réussi à décrocher un nouveau client
structurant au cours de l’année 2020 (fin décembre) ; il s’agit de la ville de Léon au Mexique.
 
Le bilan :
 

 
L’ensemble des ratios (trésorerie nette, rentabilité, autonomie, solvabilité) demeure satisfaisant.
Les ratios évoluent tous dans un sens positif, sauf ceux de rentabilité, même s’ils restent d’un
excellent niveau. La société a la capacité de subvenir à ses besoins à court terme. Leur évolution,
sur les 11 dernières années, montre l’effet positif du plan d’économie qui a été mis en place au
cours des années 2010 et 2011 lorsque la société rencontrait des difficultés financières.
 
Pour plus de détails : Cf. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels au
31/12/2020 en annexe 6.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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SAEM Gertrude 
 

Rapport 2021 
 

Exercice 2020 
 

En application des articles L.2313-1, L.2313-1-1 et L.1524-5 du Code 
général des collectivités territoriales. 

 
Information du Conseil municipal 
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RESUME 

 

 

Point de vigilance :  rentabilité à un bon niveau mais sous surveillance en attendant un retour 
à un chiffre d’affaires supérieur à 3 millions d’euros. 

Dénomination sociale Gertrude
Statut SAEM au capital de 0,6 M€, détenue à 51 % par Bordeaux Métropole et à 7 % par la Ville de Bordeaux 
Président Clément ROSSIGNOL-PUECH
Dir. Gén.al délégué Eric FRANCERIES
Objet

Périmètre géographique

INDICATEURS FINANCIERS 2019 2020
2020/2019

En K€

2020/2019

En %

C.A. 2 910 K€ 2 679 K€ -230 K€ -7,9%
Rés. Net 289 K€ 239 K€ -50 K€ -17,4%
Capitaux Propres 3 874 K€ 4 112 K€ 239 K€ 6,2%

- 17 sites en France : Antibes, Bordeaux Métropole, Brive, Caen et Syndicat Départemental de l’Energie 
du Calvados, Dax, Dunkerque, Le Mans, Mimizan, Mont-de-Marsan, Montpellier, Metz, Reims, Saint-
Paul-lès-Dax, Saint-Vincent de Tyrosse, Troyes, Fort-de-France ;
- 11 sites à l’étranger : Alger et Constantine (Algérie), Casablanca (Maroc), Lisbonne et Porto (Portugal), 
Wroclaw (Pologne), Monterrey, Morelia et Léon (Mexique), Posadas (Argentine), Asuncion (Paraguay).

Etudes, développement, commercialisation du produit Gertrude et maintenance des sites
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SYNTHÈSE  

La vie sociale 

 
L’inspection générale des services a constaté la conformité aux statuts de la SAEM du nombre 
d’instances tenues au cours de l’exercice (cf. récapitulatif en annexe 2). 
 

Les relations contractuelles avec Bordeaux Métropole et/ou la Ville de 

Bordeaux 

 

Dans le courant de l’exercice 2020, la SAEM n’a réalisé aucune opération correspondant au 
cadre des conventions règlementées (Cf. Rapport spécial du commissaire aux comptes sur 
les conventions réglementées au 31/12/2020 en annexe 3). 

Trois contrats sont en vigueur entre la SAEM et Bordeaux Métropole (Cf. détail en annexe 4). 

En 2020, le chiffre d’affaires généré par les contrats passés avec Bordeaux Métropole s’élève 
à 592 K€ HT (22 % du chiffre d’affaires total). 

L’activité et les résultats 

L’activité  

Créée en 1981 sous la forme d’une société anonyme d’économie mixte, la S.A.E.M. Gertrude 
développe et assure l’exploitation technique et commerciale de son système de régulation du 
trafic urbain « Gertrude Temps Réel », dont les bases techniques ont été inventées, dès le 
début des années 1970, par les services communautaires de Bordeaux.  

En répondant seule, ou en partenariat avec des entreprises françaises ou étrangères, la 
société vend des solutions techniques de régulation de trafic urbain ainsi que leur suivi 
d’exploitation, et ceci en France et à l’étranger. A ce jour, 17 sites en France et 11 à l’étranger, 
sont équipées des solutions et du système Gertrude.  

Depuis sa création, le contrat le plus régulier et structurant de la société était celui passé avec 
Bordeaux Métropole. Il représentait plus d’un tiers du chiffre d’affaires. Pour compenser l’arrêt 
de l’exploitation du système central de la Cub en 2010, la société a engagé des actions pour 
développer les activités « métier » à forte valeur ajoutée. L’activité commerciale se concentre 
aujourd’hui, sur la conquête de nouveaux marchés en France et à l’étranger et sur le maintien 
des activités de gestion des déplacements urbains (extensions tramway) conclues avec 
Bordeaux Métropole. 

 

Pour plus de détails : Cf. Rapport de gestion au 31/12/2020 en annexe 5. 

  

938



 
Page 3 sur 5 

Inspection générale des services - Contrôle de gestion externe – SAEM Gertrude_Rapport_2020_VB  

Les résultats  

Le compte de résultat : 

 

Le chiffre d’affaires 

 

 

Pour rappel, le chiffre d’affaires avait subi un fléchissement significatif entre 2010 et 2015 
(- 33 %). La raison principale de cette érosion était l’arrêt de l’exploitation du système central 
de la Cub en mai 2010, qui représentait un tiers du chiffre d’affaires. 

Var. Val. Var. %

Chiffre d'affaires 3 116      3 040      2 880      2 910      2 679      230 -        -8%
Reprise sur amortissements et provisions/ transferts de charges 17           216         151         91           29           63 -          -69%

Total Produits d'exploitation 3 132       3 255       3 031       3 001       2 708       293 -         -10%

Variation de stocks 27           6             -           27 -          27           54           -200%

Achats et charges externes 883         917         983         1 127      818         309 -        -27%

Impôts et taxes 54           51           51           42           42           1 -            -2%

Masse salariale 1 506      1 510      1 485      1 427      1 560      133         9%

Autres charges 1             118         1             18           1             18 -          -95%
Dotations aux amortissements et provisions 171         37           122         154         64           90 -          -58%

Total Charges d'exploitation 2 642       2 640       2 642       2 741       2 511       230 -         -8%

Résultat d'exploitation 490          616          389          260          197          63 -           -24%

Résultat financier 0 -             7 -             26            13            10            2 -             -18%

Résultat exceptionnel 3 -             1 -             1              14 -           34            48            -348%

Impôts sur les sociétés / participation 38           56           8             30 -          4             34           -112%

Résultat net 449          552          408          289          239          50 -           -17%

Marge brute 2 799       2 718       2 522       2 437       2 324       113 -         -5%

2020
2019/2020

En K€ 2016 2017 2018 2019

Var. Val. Var. %
Contrats Bordeaux Métropole 993       668       484       310       190       722          689          664          600          574          592          18            3%
Contrats d'exploitation et de maintenance 548       417       358       346       452       458          589          553          592          687          668          19 -           -3%
Activité de projets 2 982    2 736    2 574    3 427    2 563    1 834       1 837       1 822       1 688       1 649       1 419       230 -         -14%
Total chiffre d'affaires 4 523 3 820 3 415 4 083 3 205 3 014 3 116 3 040 2 880 2 910 2 679 -230 -9%

Dont export 269 844 825 843 940 586 744 383 597 370 310 60 -           -16%
Export en % du CA 6% 22% 24% 21% 29% 19% 24% 13% 21% 13% 12%

Niveau de dépendance  22% 17% 14% 8% 6% 24% 22% 22% 21% 20% 22%

2019/202020202016En K€ 2017 2018 20192010 2011 2012 2013 2014 2015

 -
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Evolution du chiffre d'affaires

Contrats Bordeaux Métropole Contrats d'exploitation et de maintenance Activité de projets
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Depuis 2015, le chiffre d’affaires est assez fluctuant. Il reste en dessous du seuil des 3 M€ et 
ce constat demeure alertant pour la société. 

Aussi, la société continue de se positionner sur des marchés à l’étranger, malgré une 
diminution de la part du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger. En effet, contrairement aux villes 
françaises qui génèrent des activités régulières, à l’export, les villes n’ont pas la même 
constance dans le soutien des projets. 

Par ailleurs, la société poursuit son travail de renforcement de ses relations avec Bordeaux 
Métropole, avec laquelle elle a étendu ses activités en 2015. Elle avait ainsi plus que triplé son 
chiffre d’affaires avec Bordeaux Métropole entre 2014 et 2015. Les efforts de la S.A.E.M. sont 
restés faibles puisque le chiffre d’affaires accusait une baisse continue entre 2015 et 2019. 
Néanmoins, il augmente de 3 % à fin 2020. Le niveau de dépendance par rapport à la 
Métropole, c'est-à-dire la part du chiffre d’affaires issu des contrats passés avec Bordeaux 
Métropole, après une régression constante depuis 2015, affiche ainsi un léger rebond en 2020 
en passant à 22 %. 

Contrairement aux années précédentes, l’entreprise a réussi à décrocher un nouveau client 
structurant au cours de l’année 2020 (fin décembre) ; il s’agit de la ville de Léon au Mexique. 

Le bilan : 

 

L’ensemble des ratios (trésorerie nette, rentabilité, autonomie, solvabilité) demeure 
satisfaisant. Les ratios évoluent tous dans un sens positif, sauf ceux de rentabilité, même s’ils 
restent d’un excellent niveau. La société a la capacité de subvenir à ses besoins à court terme. 
Leur évolution, sur les 11 dernières années, montre l’effet positif du plan d’économie qui a été 
mis en place au cours des années 2010 et 2011 lorsque la société rencontrait des difficultés 
financières. 

 

Pour plus de détails : Cf. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels au 
31/12/2020 en annexe 6. 

Var. Val. Var. %
Actif immobilisé net 42 34 57 45 41 -4 -9%
Stocks 6 0 0 27 0 -27 -100%
Créances clients 1 028 858 668 1 223 852 -371 -30%
Autres créances et charges constatées d'avance 491 412 430 461 526 65 14%
Disponibilités 2 950 3 612 3 929 4 360 4 579 218 5%
TOTAL ACTIF 4 517 4 915 5 084 6 116 5 997 -119 -2%

CAPITAUX PROPRES 2 625 3 177 3 585 3 874 4 112 239 6%
Capital social 595 595 595 595 595 0 0%
Réserves 114 114 114 114 114 0 0%
Report et résultat de l'exercice 1 916 2 468 2 876 3 165 3 403 239 8%
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 10 15 12 9 17 7 77%
DETTES 1 882 1 723 1 487 2 233 1 868 -365 -16%
Emprunts et dettes f inancières 13 45 45 104 201 98 94%
Comptes courants associés 4 4 4 4 4 0 0%
Dettes fournisseurs 250 263 312 303 348 44 15%
Autres dettes et produits constatés d'avance 1 615 1 411 1 126 1 822 1 315 -506 -28%
TOTAL PASSIF 4 517 4 915 5 084 6 116 5 997 -119 -2%

FONDS DE ROULEMENT 2 606 3 203 3 586 3 942 4 289 347 9%
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT -340 -404 -339 -414 -285 129 -31%
TRESORERIE 2 946 3 607 3 925 4 356 4 574 218 5%

RATIO DE SOLVABILITE 2,37 2,83 3,38 2,71 3,19 0,48 18%

2020
2019/2020

2019En K€ 2016 2017 2018
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941



Annexe 1

Identité

G.E.R.T.R.U.D.E. - S.A.E.M. Gestion Electronique de Régulation en Temps Réel pour l'Urbanisme, les Déplacements et l'Environnement

Société anonyme d'économie Mixte

Activités Etudes, développement, commercialisation du produit Gertrude et maintenance des sites

Directeur général délégué M. Eric FRANCERIES Corr. Melle Marie-Hélène LAVEAU

Siège social 9, rue de Ségur 33000 Bordeaux

Tél.  /  Fax  /  E-mail 05 56 99 30 22  /  05 56 24 48 89  /  mhlaveau@gertrude.fr

Date d'enregistrement au RCS De Bordeaux, le 05/08/1981

Durée Prorogation de 60 ans de la durée de la société à compter de 2011 (selon les statuts de novembre 2004) 

à dater de son enregistrement au RCS

Capital social et répartition En €

MONTANT % Actions Sièges Représentants au CA
Représentants

Bordeaux Métropole
aux A.G.

Bordeaux Métropole 303 221,10 51,0% 1 530 6

Bordeaux 41 619 7,0% 210 1 M. Patrick PAPADATO M. Patrick PAPADATO

Mérignac 41 619 7,0% 210 1 M. Joël GIRARD M. Joël GIRARD

386 458 65,0% 1 950 8

LACROIX CITY Saint-Herblain 69 364 11,7% 350 1 M. Yves BUSTARRET M. Yves BUSTARRET

Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 50 537 8,5% 255 M. J. TERPEREAU

Chambre de commerce et d’industrie Bordeaux Gironde 41 619 7,0% 210 M. JD. CAILLET

Transdev 17 837 3,0% 90 M. T. MALLET

Auto Club du Sud Ouest  (ACSO) 14 864 2,5% 75 M. C. EXPERT

Keolis SA 5 946 1,0% 30 M. Frédéric BAVEREZ

Expanso Holding 5 946 1,0% 30 1 M. JL MINET M. JL MINET

UNOSTRA 1 982 0,3% 10 Pas de réprésentant car plus d'adhérent "voyageurs"

M. Daniel YUNG, Administrateur salarié 0 0,0% 0 1 M. Daniel YUNG

208 093 35,0% 1 050 3

Principaux chiffres

(en K€) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Capitaux propres 2 175 2 625 3 177 3 585 3 874 4 112

Chiffre d'affaires 3 014 3 116 3 040 2 880 2 910 2 679

Résultat net 538 449 552 408 289 239

Masse salariale 1 670 1 506 1 510 1 485 1 427 1 560

Nombre de salariés moyen 23 22 22 21 22 24

Nbre villes clientes 25 25 27 26 27 28

En France 17 17 17 17 17 17

A l'étranger 8 8 10 9 10 11

Documents contractuels sur plus d'un an :

- Contrat d'adaptation de logiciels de régulation et micro-régulation des carrefours à feux du 29/05/2017 (fin de contrat maximum 28/05/2021)

- Contrat de maintenance des logiciels du poste central de gestion de trafic du 22/05/2019 (fin de contrat 21/05/2023)

- Contrat de bail des locaux du siège social immeuble CUB/Gertrude durée 9 ans (fin de contrat 31/12/2020).

Commissaire aux comptes :  KPMG SA, Tour EQHO - 2 Avenue Gambetta - CS 60055 - 92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Expert-comptable :  Cabinet CAGEC AUDIT, 68 Cours Marc Nouaux, 33000 Bordeaux, représenté par Mme Valérie LAGRANGE-ADER

Notaires : Me D. Chambarière, 8 cours de Gourgue, 33000 Bordeaux

Etude de Me R. CABANAC,  45 allées de Chartres,  33000 Bordeaux (successeur de Me E. Arnesen)

Conseil juridique : FIDAL, Le Montesquieu, 19 av. Prés. JF. Kennedy, BP 330, 33695 Mérignac Cedex

SAEM Gertrude - FICHE D'IDENTITE à septembre 2021

2020

M. Clément ROSSIGNOL-PUECH (Président)
Mme Josiane ZAMBON (Vice-présidente)
M. Olivier ESCOTS
M. Bastien RIVIERES 
M. Guillaume GARRIGUES 
Mme Zeineb LOUNICI

Total Collectivités

Total Autres Organismes

Valeur nominale de l'action : 198,18 €

M. Clément ROSSIGNOL-PUECH (titulaire)
M. Bastien RIVIERES (suppléant)

TOTAL GENERAL 594 551 100% 3 000 11
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SAEM Gertrude
31/12/2020

2021
Nombre de réunions du 
Conseil d’Administration

16/06/2021 1

Total nombre CA 1

Nombre de réunions de 
l’Assemblée Générale
dont A.G. Extraordinaire

08/07/2021 1

Total nombre AG 1

< Annexe 2 >
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RELATIONS CONTRACTUELLES AVEC BORDEAUX METROPOLE 
 

1  Documents contractuels 
 

Trois conventions, dont les effets sont supérieurs à un an, doivent être mentionnées par 
ordre d’importance. 

 
1. Contrat d’adaptation de logiciels de régulation et micro-régulation des 

carrefours à feux dans le cadre de la gestion centralisée de la circulation 

- Date de notification  29/05/2017 

- Nature du contrat Marché négocié sans mise en concurrence (à bons de 
commande) 

- Durée et montant 1 an du 29/05/2017 au 28/05/2018, reconductible 3 fois 
pour un montant total des commandes allant de 100 000 € 
à 2 500 000 € HT. 

- Contenu du marché Gertrude S.A.E.M. peut assurer les prestations suivantes : 
* Recueil de données et d'antériorités ; examen de 

performances ; 
* Réalisations d'avant-projets et de projets de régulation ; 

exécution de projets de régulation ; contrôle et 
optimisation de la régulation ; 

* Réalisation et mise à jour des documentations 
techniques ; 

* Examens de performances et de besoins fonctionnels ; 
définition de spécifications techniques, de codage 
logiciel ;  

* Réalisation des cahiers de recettes et des recettes 
elles-mêmes ; 

* Formation et assistance technique des utilisateurs. 
 

2. Contrat de maintenance des logiciels du Poste Central de gestion du trafic de 
Bordeaux Métropole 

- Date de notification 22/05/2019 

- Nature du contrat Marché négocié sans mise en concurrence (à bons de 
commande) 

- Durée et montant 4 ans à compter du 22/05/2019 soit jusqu’au 21/05/2023 
pour un montant total annuel des commandes de 
206 920 € HT 

- Contenu du marché Gertrude S.A.E.M. assure la maintenance des logiciels du 
poste de gestion du trafic de Bordeaux Métropole. 

 
3. Contrat de location des bureaux du siège social situé au 1er étage du bâtiment 

du 9 rue de Ségur à BORDEAUX 

- Date de notification 1er/01/2012  

- Nature du contrat Contrat administratif 
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- Propriétaire Bordeaux Métropole 

- Durée et montant 9 ans à compter du 01/01/2012 soit jusqu’au 31/12/2020 
pour un montant de loyer de 48 200 € HT par an (sans les 
frais de ménage) révisé annuellement en fonction des 
variations de l’indice INSEE du coût de la construction 
(valeur 4ème trimestre de l’année). 

 
2 Exécution des contrats Bordeaux Métropole / S.A.E.M. Gertrude  

 
Après une décroissance constante depuis 2016, le chiffre d’affaires généré par les 
contrats n°1 et 2 passés avec Bordeaux Métropole affiche une légère hausse puisqu’il 
s’est élevé à 592 K€ HT en 2020 contre 574 K€ HT en 2019, soit + 3 %. 
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Liste des Conventions Passées avec une Collectivité Territoriale Actionnaire de l’Entreprise 

 

 

 

DESIGNATION DE LA COLLECTIVITE : BORDEAUX METROPOLE 
 

 

 

1er Contrat :  Marché Public Négocié 
« Maintenance des logiciels du Poste Central de gestion du trafic de Bordeaux Métropole » 

 

Durée Fin du 

Contrat 

Montant HT Minimal du 
Contrat 

Facturation HT  

pendant l'Exercice 

Référence 
Analytique 

4 ans mai-23 206 920 € 51 856.64 € BOD R 01 04 XX 

 

 

 

2ième Contrat :  Marché Public Négocié 
 « Adaptation de logiciels de régulation et de micro-régulation des carrefours à feux dans le cadre de la gestion 

centralisée de la circulation » 

 

Durée Fin du 

Contrat 

Montant HT Minimal Annuel 
du Contrat (Par couple) 

Facturation HT  

pendant l'Exercice 

Référence 
Analytique 

4 ans mars-21(*) RAS 220 608.06 € BOD R 01 06 17 

4 ans mars-21(*) 100 000 € 371 763.52 € BOD R 01 60 17 

 

(*) Le marché associé a pris effet au mois d’avril 2017. 
 

 

 

3ième Contrat :  Bail locatif d’un immeuble appartenant à Bordeaux Métropole 
« Location du siège de la société GERTRUDE SAEM au 9 rue de Ségur à 33000 Bordeaux » 

 

Durée Fin du 

Contrat 

Dépense HT  

pendant l'Exercice 

9 ans dec-29 54 897.06 € HT 
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Liste des Mandats et Fonctions 

 
MINET Jean-Luc 

Représentant de EXPANSO HOLDING, Administrateur de GERTUDE-SAEM 
 

Nom de la Société, forme et adresse Mandats  -  Fonctions 
 

 

EXPANSO HOLDING SA, 33000 Bordeaux 
RCS  387 861 354 Administrateur – Directeur général  

EXPANSO CAPITAL SAS, 33000 Bordeaux  
RCS 428 160 907 Administrateur - Directeur Général 

BATIGESTION SAS, 33700 Mérignac  
RCS 349 084 103 Administrateur RP d’EXPANSO HOLDING 

BATIMAP SA, 33700 Mérignac  
RCS 470 201 369 Administrateur - RP de CEAPC 

BATIMUR SAS, 33700 Mérignac  
RCS 349 084 715 Administrateur - RP d’ EXPANSO HOLDING 

ROUTE DES LASERS SEML, 33114 Le Barp 
RCS 477 578 058 Administrateur - RP de CEAPC (jusqu’au 31/12/2020) 

SAEM GERTRUDE, 33000 Bordeaux 
RCS 321 523 086 Administrateur - RP d’ EXPANSO HOLDING  

TECHNO’START SAS, 33000 Bordeaux 
RCS 533 844 353 Administrateur - RP d’ EXPANSO HOLDING  

POITOU CHARENTES EXPANSION SAS, Poitiers 
RCS 549 525 809 Administrateur - RP de CEAPC 

HELIA CONSEIL SAS, 44700 ORVAULT  
RCS 817 608 268  Administrateur 

TERRA ENERGIES SAS, 33000 Bordeaux 
RCS 820 929 032  Administrateur – RP de CEAPC 

URBIS PARK INFRASTRUCTURES SAS, 75013 PARIS  
RCS 811 937 259 Membre du Comité de Direction (jusqu’au 24/02/2020) 
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BUSTARRET Yves 

Représentant de la société LACROIX City Saint-Herblain, Administrateur de GERTRUDE SAEM 
 

Nom de la Société, forme et adresse Mandats  -  Fonctions 
 

 
YUNG Daniel 

Administrateur salarié de GERTRUDE SAEM 
 

Nom de la Société, forme et adresse Mandats  -  Fonctions 
 

 
FRANCERIES Eric  

Directeur Général Délégué de GERTRUDE SAEM 
  

Nom de la Société, forme et adresse Mandats  -  Fonctions 
 

 

SAEM GERTRUDE, 33000 Bordeaux 
RCS 321 523 086 Administrateur 

SAEM GERTRUDE, 33000 Bordeaux RCS 
321 523 086 

Administrateur salarié - Directeur technique R/D - 
Représentant suppléant du CSE 

SAEM GERTRUDE, 33000 Bordeaux 
RCS 321 523 086 Directeur Général Délégué - Directeur Technique 

GERTRUDE Algérie EURL, Draria, Alger (Algérie) 
RC 16/00 – 0978467 B 08 Gérant 
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Informations relatives à l’échéance des Dettes Fournisseurs 

(Article L 441-6-1 du Code de Commerce) 
 
 
 
 
Echéances des Dettes Fournisseurs au soir du 31 décembre 2020 

 
 
Échéances des Dettes Fournisseurs  France Etranger     
Termes avant 30 jours  61 318.41 €  
Termes à 30 jours  5 674.45 €  
Termes de 30 à 45 jours  10.50 €  
Termes de 45 à 60 jours  61.92 €  
Termes supérieurs à 60 jours  1.85 €      
Montant Total  67 067.13 €  

    
Montant Total  67 067.13 € 

 

 
Echéances des Dettes Fournisseurs au soir du 31 décembre 2019 

 
 
Échéances des Dettes Fournisseurs  France Etranger     
Termes avant 30 jours  34 393.13 €  
Termes à 30 jours  1 318.11 €  
Termes de 30 à 45 jours  3 059.41 €  
Termes de 45 à 60 jours  121.93 €  
Termes supérieurs à 60 jours  42 020.07 €      
Montant Total  80 812.85 €  

    
Montant Total  80 812.85 € 
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Détail des comptes et du bilan de la société au soir du 31 décembre 2020 

 

 
Les comptes de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 sont détaillés, synthétisés et édités par 
notre Expert-Comptable, le Cabinet CAGEC AUDIT. 
 
Ce document détaille les informations suivantes. 
 
§ Attestation de résultat pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 
 
§ Comptes annuels 
 
§ Annexe comptable 
 
§ Détail des comptes 
 

o Bilan au soir du 31 décembre 2020 
o Compte de résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 

 
§ Analyses du bilan 
 
§ Etats de gestion 
 
§ Tableaux des immobilisations et amortissements 
 
 
Les imprimés fiscaux ne sont pas intégrés au présent rapport. 
Ce document est présenté ci-après. 
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Séance du mardi 14 décembre 2021
 

D-2021/434
Rapport sur la politique d'action sociale employeur de la ville
de Bordeaux en 2021. Avis
 
Madame Delphine JAMET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La loi n°2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la Fonction publique territoriale définit

l’action sociale comme visant à « améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles,

notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à faire

face à des situations difficiles ».

 

Le Conseil d’Etat précise que ces prestations visant à améliorer directement les conditions d’emploi, de

travail et de vie des agents et de leurs familles sont à distinguer de prestations purement marchandes.

 

La loi précise aussi que « sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l’action

sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte,

sauf exception, de son revenu, et le cas échéant, de sa situation familiale ».

 

La mise en œuvre de l’action sociale a connu une évolution forte avec la loi n°2007-209 du 19 février

2007 qui par ses articles 70 et 71 indique que dans le respect du principe de libre administration, chaque

collectivité, établissement public décide le principe, le montant et les modalités de cette action sociale.

 

Les dépenses d’action sociale sont inscrites au titre des dépenses obligatoires.

 

L’article 88-1 de la loi du 26 janvier 1984 reprend l’ensemble de ces éléments.

 

Il appartient donc à chaque employeur de déterminer le type d’actions à mener, le montant des dépenses

à engager pour les prestations d’action sociale ainsi que les modalités de mises en œuvre. C’est dans ce

cadre qu’un rapport annuel est présenté au Comité Technique pour avis, puis au Conseil municipal pour

délibération.
Le périmètre de l’action sociale courait au 31 décembre 2020 pour 3 587 agents municipaux sur emploi
permanent, fonctionnaires, contractuels, de droit public ou de droit privé.
 
Les prestations directes versées par l’employeur sont :
 

· Les aides financières (secours et prêts) et aide alimentaire : 31 448.67 euros dépensés en 2019,
23 907 euros dépensés en 2020 dont 2450 euros de chèques d’accompagnement personnalisés,
11 342 euros d’aides financières non remboursables et 10 116 euros d’aides financières
remboursables, 65 000 euros prévus en 2021, avec une participation de l’agent selon la situation
et ses ressources mais sans barème.

· Les aides aux enfants/adultes handicapés : 67 303 euros dépensés en 2019, 66 168 euros dépensés
en 2020, un budget prévu de 67 000 euros en 2021, selon un montant unique qui ne prend donc
pas en compte les revenus de l’agent.

· Les prestations de loisirs et petite enfance : 11 549 euros dépensés en 2019, 7 308 euros dépensés
en 2020, 15 000 prévus en 2021, tenant compte du niveau de revenu des agents.

· Le complément et maintien de salaire en cas de maladie : 1 797 155 euros dépensés en 2019,
1 496 830 euros dépensés en 2020, et budget prévu de 1 500 000 euros en 2021.
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· Participation employeur à la restauration : Restaurant de la cité municipale : réalisé en 2019 :1

082 870 euros, réalisé en 2020 : 809 503 euros et budget prévu de 1 250 000 euros en 2021.

· Montant de deux mois de pensions lié au départ en retraite : 212 376 euros dépensés en 2019,
263 157 euros en 2020 et budget de 265 000 euros en 2021.

Les prestations versées par une association du personnel sont :

 

Ø
Subvention versée à l’ACOSMB (Association du comité des œuvres sociales des municipaux de
Bordeaux) qui intervient sur 360 000 euros pour :

· L’organisation de l’Arbre de Noël : 53 659 euros dépensés en 2020 et 63 600 budgétés pour 2021.

· Bonification Chèques-vacances familles : 62 896 euros dépensés en 2020 et
65 136 euros budgétés en 2021, tenant compte et du revenu et de la composition familiale.

 
· Bonification chèques-vacances : 96 180 euros dépensés en 2020 et

97 350 euros budgétés en 2021, tenant compte des revenus et de la composition familiale.
 

· Location mobil-homes : 4 000 euros dépensés en 2020, et 4 000 euros budgétés en 2021, ne tenant
pas compte des revenus et de la composition familiale.

 
· Chèques cadeaux mariage, naissance, PACS, concubinage, noël : 12 040 euros dépensés en 2020

et 14 100 euros budgétés en 2021, ne tenant pas compte des revenus et de la composition familiale.
 

· Chèques cadeaux aide à la rentrée scolaire : 44 560 euros dépensés en 2020,
45 160 euros budgétés en 2021, ne tenant pas compte des revenus et de la composition familiale.

 
· Chèque cadeaux aide au départ à la retraite : 1 700 euros dépensés en 2020 et 2 300 euros budgétés

en 2021, ne tenant pas compte des revenus et de la composition familiale.
 

· Versement de la prime médaille : en 2019, le versement de cette prime est passé à l’ACOSMB.
9 800 euros ont été dépensés à ce sujet en 2020 et 20 000 euros budgétés en 2021 par l’association.

· Aide au BAFA : Aucune dépense en 2020 et 420 euros inscrits en 2021, aide tenant compte des
revenus.

 

Ø
Subvention versée à UBM (Union Bordeaux Métropole), association qui œuvre dans les domaines du
sport, du loisir, de la culture et du bien-être : 95 000 euros.

 
Ci-dessous un tableau récapitulatif des montants :
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Ces éléments quantitatifs seront chaque année mis à jour, et une évolution des dépenses rapportée à
l’évolution des effectifs de la ville de Bordeaux sera proposée.
 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est votre avis,
adopter les termes de la délibération suivante :
 
 
Le Conseil Municipal,
 
VU la loi n°2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la Fonction publique territoriale définit
l’action sociale comme visant à « améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles,
notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à faire
face à des situations difficiles » ;
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VU la loi n°2007-209 du 19 février 2007 qui par ses articles 70 et 71 indique que dans le respect du

principe de libre administration, chaque collectivité, établissement public décide le principe, le montant et

les modalités de cette action sociale ;

 
VU la délibération D-19990248 du 26 avril 1999 validant les objectifs et les principes directeurs de la
politique d’action sociale de la ville de Bordeaux en faveur de ses agents ;
 
VU la délibération D-2018/514 en date du 17 décembre 2018 relative à la création de chèques
d’accompagnement personnalisés ;

VU la délibération D-2020/350 en date du 8 décembre 2020 portant sur la politique d’action sociale
employeur de la ville de Bordeaux en 2020 ;
 
VU la délibération D-2021/157 en date du 4 mai 2021 portant sur le cadre de la politique sociale de
l’employeur, fixant les modalités de sa mise en œuvre ;
 
VU l’avis du Comité Technique de la ville de Bordeaux rendu le 07 décembre 2021 ;
 
CONSIDERANT les bilans sociaux et rapports d’activité établissant les dépenses de l’année 2019, et les
inscriptions budgétaires 2021 ;
 
ENTENDU le rapport de présentation
 
DECIDE
 
Article 1 : Les bénéficiaires de l’action sociale de l’employeur à la ville de Bordeaux sont les agents de
droit public, fonctionnaires ou contractuels et les agents de droit privé.
 
Article 2 : Selon la nature des prestations versées, la participation des bénéficiaires dépendra de leur
situation familiale et de revenus, ou pas.
 
Article 3 : Les prestations versées par l’employeur directement sont les suivantes :
 

· Les aides financières (secours et prêts) et aide alimentaire : 31 448.67 euros dépensés en 2019,
23 907 euros dépensés en 2020 dont 2450 euros de chèques d’accompagnement personnalisés,
11 342 euros d’aides financières non remboursables et 10 116 euros d’aides financières
remboursables, 65 000 euros prévus en 2021, avec une participation de l’agent selon la situation
et ses ressources mais sans barème.

· Les aides aux enfants/adultes handicapés : 67 303 euros dépensés en 2019, 66 168 euros dépensés
en 2020, un budget prévu de 67 000 euros en 2021, selon un montant unique qui ne prend donc
pas en compte les revenus de l’agent.

· Les prestations de loisirs et petite enfance : 11 549 euros dépensés en 2019, 7 308 euros dépensés
en 2020, 15 000 prévus en 2021, tenant compte du niveau de revenu des agents.

· Le complément et maintien de salaire en cas de maladie : 1 797 155 euros dépensés en 2019,
1 496 830 euros dépensés en 2020, et budget prévu de 1 500 000 euros en 2021.

· Participation employeur à la restauration : Restaurant de la cité municipale : réalisé en 2019 :1
082 870 euros, réalisé en 2020 : 809 503 euros et budget prévu de 1 250 000 euros en 2021.

· Montant de deux mois de pensions lié au départ en retraite : 212 376 euros dépensés en 2019,
263 157 euros en 2020 et budget de 265 000 euros en 2021.

Article 4 : Subvention versée à l’ACOSMB (Association du comité des œuvres sociales des municipaux

de Bordeaux) qui intervient sur 360 000 euros pour :

· L’organisation de l’Arbre de Noël : 53 659 euros dépensés en 2020 et 63 600 budgétés pour 2021.
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· Bonification Chèques-vacances familles : 62 896 euros dépensés en 2020 et
65 136 euros budgétés en 2021, tenant compte et du revenu et de la composition familiale.

 
· Bonification chèques-vacances : 96 180 euros dépensés en 2020 et

97 350 euros budgétés en 2021, tenant compte des revenus et de la composition familiale.
 

· Location mobil-homes : 4 000 euros dépensés en 2020, et 4 000 euros budgétés en 2021, ne tenant
pas compte des revenus et de la composition familiale.

 
· Chèques cadeaux mariage, naissance, PACS, concubinage, noël : 12 040 euros dépensés en 2020

et 14 100 euros budgétés en 2021, ne tenant pas compte des revenus et de la composition familiale.
 

· Chèques cadeaux aide à la rentrée scolaire : 44 560 euros dépensés en 2020,
45 160 euros budgétés en 2021, ne tenant pas compte des revenus et de la composition familiale.

 
· Chèque cadeaux aide au départ à la retraite : 1 700 euros dépensés en 2020 et 2 300 euros budgétés

en 2021, ne tenant pas compte des revenus et de la composition familiale.
 

· Versement de la prime médaille : en 2019, le versement de cette prime est passé à l’ACOSMB.
9 800 euros ont été dépensés à ce sujet en 2020 et 20 000 euros budgétés en 2021 par l’association.

· Aide au BAFA : Aucune dépense en 2020 et 420 euros inscrits en 2021, aide tenant compte des
revenus.

 

Article 5 : Les prestations versées par l’association Union Bordeaux Métropole

Subvention versée à UBM (Union Bordeaux Métropole), association qui œuvre dans les domaines du
sport, du loisir, de la culture et du bien-être : 95 000 euros.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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MME JAMET

Ce rapport d’action sociale de la Ville de Bordeaux avec une dépense chaque année à peu près de plus
de 4,7 millions euros avec diverses actions sociales menées, vous avez toute la liste bien détaillée sur
les années précédentes aussi. Questions ?

 

M. LE MAIRE

Qui souhaite intervenir ? Alexandra SIARRI, vous avez la parole.

 

MME SIARRI

Oui, Delphine, moi j’ai une petite question. Compte tenu de la crise Covid, de la cinquième vague, de
l’impact sur le personnel qui est au front, est-ce qu’il est complètement inenvisageable de penser pour
l’année 2022 que dans l’amélioration des conditions de vie des agents et de leurs familles, il y ait aussi
un appui ou une aide autour des soins qui ne sont pas remboursés de toutes les associations d’écoute
pour entendre le malaise et la difficulté à vivre cette crise pandémique ? Parce que je sais que cela ne se
fait pas, cela ne se fait nulle part, mais je me disais que peut-être là, comme c’est un sujet qui me semble
vraiment très important. Voilà une proposition.

 

MME JAMET

Il y a des psychologues du travail. Après, je ne cache pas, effectivement la situation est très tendue, les
agents sont très fatigués, cela fait 2 ans qu’ils sont quand même au turbin tant sur le terrain et en plus
le changement de mandature a perturbé aussi potentiellement les modes de fonctionnement. C’est très
usant et très fatigant, et notamment dans les écoles et les crèches, on a vraiment du personnel qui est
épuisé. On a du mal à recruter aussi sur des contrats temporaires pour palier à l’absentéisme. Il y a tout
un travail de fait avec Véronique, on travaille beaucoup sur ces sujets, Véronique GARCIA qui est la
Présidente du CHSCT. On a des psychologues qui sont là, pas assez. On a un ergonome, on a la question
d’ergonomie aussi sur les postes de travail. Donc là, on va travailler avec l’Université de Bordeaux sur
ces questions d’ergonomie pour voir comment on peut alléger la chose.

Après oui, c’est une bonne idée, on va voir ce que l’on peut faire pour voir comment on pourrait
potentiellement renforcer la cellule des psychologues qui sont déjà à la DRH. Sur cette question
justement on a discuté avec Camille CHOPLIN sur la question du burn-out aussi, parce que c’est à tout
le niveau, niveau vraiment des agents d’exécution jusqu’aux directions, directeurs qui sont vraiment
fatigués.

 

M. LE MAIRE

Merci, y a-t-il d’autres demandes de prise de parole ? Je ne vois pas. Oui, pardon.

 

1027



 

MME GARCIA

Je voulais répondre en complément à Madame SIARRI. Je voulais quand même lui dire que nous sommes
extrêmement attentifs à cette situation et que pour ce qui concerne la Commission sociale, le budget dont
nous disposions n’est pas épuisé, loin s’en faut, et que par conséquent, s’il faut accélérer le traitement
des demandes, moi, je me rends disponible, les services le savent, et je fais en sorte au surplus que
les décisions soient signées dans les 48 heures de manière à ce que les paiements interviennent plus
rapidement. Je voulais quand même vous le préciser, mais nous restons très attentifs bien sûr.

 

M. LE MAIRE

Merci. Philippe POUTOU, vous avez la parole.

 

M. POUTOU

Pour faire rapide, puisque la question des effectifs, il y aura l’occasion d’en parler un peu plus tard,
mais là c’était juste relayer les demandes ou une inquiétude de syndicats et de salariés concernant le
complément et maintien de salaire en cas de maladie. C’est une ligne tableau qui est sur le document.
Et il y avait la menace enfin de la disparition de cette aide-là puisque visiblement, cela correspondrait à
quelque chose qui viendrait d’en haut. C'est pour savoir si jamais vous pensez maintenir ce complément
d’aide ou s’il y avait effectivement le risque que cela disparaisse. Nous, on relayait cette inquiétude-là
et puis cette demande du maintien.

 

MME JAMET

La question est un peu plus complexe que cela. En fait, c'est la question de la mutuelle et de la prévoyance
des fonctionnaires qu’il n’y a pas à la ville de Bordeaux, et donc la loi prévoit qu’il y a un débat au
prochain Conseil municipal sur ce sujet, un débat pour le coup et sans forcément des prises de décision
à l’issue de ce débat tout de suite puisque c’est une vraie question de dialogue social avec les syndicats,
mais aussi d’études complémentaires sur les moyens à mettre en œuvre sur la complémentaire santé et
la prévoyance. Donc c’est un sujet très complexe, et aujourd’hui, il y a le complément de maintien de
salaire. Les syndicats et les agents de la Ville de Bordeaux sont bien sûr très attachés à cela, mais à côté
de cela, les agents aussi sont très attachés à avoir une mutuelle et potentiellement une prévoyance avec
une prise en charge de l’employeur, et ce que l’on ne peut pas leur offrir aujourd’hui tout de suite, donc
on va avoir ce débat au mois de février.

 

M. LE MAIRE

Merci. S’il n’y a pas de demande d’intervention autre, je mets aux voix cette délibération. Qui vote
contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie.

Madame la Secrétaire.

 

MME GARCIA

Délibération 435 : Transformations et ouvertures de postes. Mise à jour du tableau des effectifs.
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D-2021/435
Transformations et ouvertures de postes. Mise à jour du
tableau des effectifs.
 
Madame Delphine JAMET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le tableau des effectifs évolue 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.

 
 

DIRECTION GENERALE EDUCATION SPORTS ET SOCIETE
 
 

Ø
Direction de la petite enfance et des familles

 
Service affaires générales et moyens
 
Suite à la livraison en 2021 de 93 nouvelles places municipales d’accueil de jeunes enfants (Tana-Hoban
1 & 2, Armand-Faulat 2) et la livraison en 2022 de 40 places supplémentaires avec l‘ouverture du Multi
accueil Benauge-Vincent, il est demandé la création d’un poste d’auxiliaire de puériculture et d’un poste
d’assistant.e d’accueil petite enfance.
Ces nouveaux équipements sont les premiers ouverts depuis la constitution du pool de remplacement.,
 
-Création d’un poste d’auxiliaire de puériculture (catégorie C – cadre d’emplois des auxiliaires de
puériculture territoriaux) ;
 
Compte-tenu de la spécificité des missions, ce poste pourra être pourvu par un agent contractuel (3-3 2°
loi n°84-53 du 26 janvier 1984).
 
-Création d’un poste d’assistant.e d’accueil petite enfance (catégorie C – cadre d’emplois des adjoints
techniques territoriaux) ;
 
-Ouverture des postes de psychologues (catégorie A – cadre d’emplois des psychologues territoriaux) aux
agents contractuels ;
 
Compte-tenu de la spécificité des missions, ces postes pourront être pourvus par un agent contractuel (3-3
2° loi n°84-53 du 26 janvier 1984).
 
 

Ø
Direction des sports

 
Ouverture des postes d’agent.e d’exploitation des équipements sportifs aux non-titulaires.
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de la transformation de la fonction publique permet le recrutement
d’agents non titulaires sur des emplois des catégories B et C lorsque la nature des fonctions ou des besoins
du service le justifient.
 
Ainsi, afin de permettre d’assurer la continuité du fonctionnement des services au public et de satisfaire
certains besoins permanents des services municipaux, il apparaît nécessaire de permettre le recrutement
d’agents contractuels sur des métiers en tension.
 
Ces recrutements se feront sur la base de l’article 3-3 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
 

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES
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Ø
Conservatoire

 
Ouverture du poste de responsable de centre documentation aux non-titulaires (catégorie B – cadre
d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine).
 
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de la transformation de la fonction publique permet le recrutement
d’agents non titulaires sur des emplois des catégories B et C lorsque la nature des fonctions ou des besoins
du service le justifient.
 
Ainsi, afin de permettre d’assurer la continuité du fonctionnement des services au public et de satisfaire
certains besoins permanents des services municipaux, il apparaît nécessaire de permettre le recrutement
d’agents contractuels sur des métiers en tension.
 
Ces recrutements se feront sur la base de l’article 3-3 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
 
 
 

Ø
Musée d’aquitaine

 
- Transformation d’un poste de médiateur.trice culturel.le de catégorie C (adjoints territoriaux du

patrimoine) en catégorie B (assistants territoriaux de conservation du patrimoine).
Le poste de médiateur culturel au musée d’Aquitaine, accueille tout au long de l’année les publics enfants et
adultes dans le cadre d’activités de découverte des collections permanentes et des expositions temporaires.
 
Référent du musée pour tous les sujets relevant de l’accessibilité aux publics en situation de handicap, il
assure le suivi du label « tourisme et handicap », anime un réseau de partenaires, élabore des propositions
d’activités innovantes à destination des publics les plus vulnérables (notamment dans le cadre d’un
partenariat au long cours avec le pôle « TCA » de la maison de l’adolescent – CHU de Bordeaux), intègre
les équipes-projets de la plupart des expositions du musée et s’investit pleinement dans le chantier Ad’AP
(agenda d’accessibilité programmée) coordonné par la direction des bâtiments.
 
Mais surtout, il est chef d’un projet structurant dans l’ensemble de l’exposition de référence du musée. Ce
projet est exemplaire en ce sens qu’il s’inscrit dans un objet constant de conception universelle.
 
Par ailleurs le médiateur culturel intervient régulièrement au sein de formations sur l’accessibilité des
équipements culturels et est souvent sollicité pour développer des propositions de visites, tester des
dispositifs ou animer des ateliers (Museum d’histoire naturelle de Bordeaux, d’ethnographie de Bordeaux,
musée du quai Branly, Futuroscope de Poitiers…).
 
Le métier de médiateur est aujourd’hui reconnu par le CNFPT comme faisant partie du cadre d’emplois
des assistants de conservation et la majorité des médiateurs de la DGAC sont aujourd’hui positionnés sur
des postes de catégorie B.
 
 
 

Ø
Direction du développement des publics, de la communication et du mécénat

 
L’équipe Carte jeune est intégrée à la Direction du développement des publics, de la communication
et du mécénat (DDPCM) de la DGAC. La DDPCM définit et coordonne les stratégies d’accès et de
développement des publics de la Direction générale, ainsi que celles des établissements et équipements
culturels municipaux. Elle se donne pour objectifs de développer le rayonnement et la valorisation de
la politique culturelle municipale, d’assurer une bonne coordination des actions de communication des
établissements.
 
L’équipe projet Carte jeune est aujourd’hui composée de 2 ETP sur emploi non-permanent :

· Un responsable de projet (1 ETP Catégorie B)
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· Un.e chargé.e de communication (1 ETP Catégorie C)

 
L’intégration de 9 nouvelles communes au dispositif Carte jeune à compter du 1er janvier 2022 fait émerger
de nouveaux besoins nécessitant une restructuration de l’équipe projet et sa pérennisation afin de poursuivre
le travail de coordination et d’animation du dispositif.
Les missions centralisées impliquent donc la création de 2 ETP permanents qui seront financés par les 21
communes participantes au dispositif. En effet, la gestion des agents concernés est confiée à la Ville de
Bordeaux bien que les charges de ces emplois soient imputables à l’ensemble des villes participantes.
 
Pour la commune de Bordeaux, les moyens déployés sont les suivants :
 

· Un poste de responsable de projet (Catégorie B – cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux) qui
assurera, pour 0,5 ETP, le portage technique et stratégique des missions centralisée, les actions
d’animation du territoire et l’encadrement de l’équipe dédiée. L’autre partie du poste (0,5 ETP) sera
dédiée à impulser une politique des publics pour le public jeune au sein du service Développement
des publics.

· Un poste de de chargé-e de communication (1 ETP Catégorie C) qui sera chargé d’animer et
de décliner à l’échelle des 21 villes l’ensemble des outils institutionnels de communication. Ce
poste devra également coordonner les différentes campagnes de communication et l’animation des
réseaux sociaux.

 
 

 
Ces postes seront créés sous forme de contrat de projet pour une durée de trois ans.
 

Ø
Muséum science et nature

 
Ouverture du poste de responsable médiation aux non-titulaires (catégorie B – cadre d’emplois des assistants
territoriaux de conservation du patrimoine).
 
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de la transformation de la fonction publique permet le recrutement
d’agents non titulaires sur des emplois des catégories B et C lorsque la nature des fonctions ou des besoins
du service le justifient.
 
Ainsi, afin de permettre d’assurer la continuité du fonctionnement des services au public et de satisfaire
certains besoins permanents des services municipaux, il apparaît nécessaire de permettre le recrutement
d’agents contractuels sur des métiers en tension.
 
Ces recrutements se feront sur la base de l’article 3-3 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES

ABSTENTION DU GROUPE COMMUNISTE
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MME JAMET

Délibération classique sur l’ouverture de postes.

 

M. LE MAIRE

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

 

M. POUTOU

De manière très classique, donc on ne vote pas cette délibération. Pour faire vite parce que c’est vrai
que l’on a tendance à répéter les choses, mais on est persuadé que cela a été d’ailleurs dit par Delphine
JAMET tout à l’heure, il y a une souffrance qui est réelle parmi les salariés, parmi les employés et ce dans
plein de services, et on pense que la seule réponse à cette souffrance-là, c’est de recruter. Il paraît que
c’est difficile de recruter, d’ailleurs tous les patrons, les grands patrons, y compris, se plaignent de ne
pas pouvoir recruter, mais il y a quand même un souci quelque part, c'est qu’il y a beaucoup de chômages
et de précarité, puis on n’arrive pas à recruter. Cela pose le problème quand même d’avoir une politique
de recrutement massif, et je vais faire le lien, même si Antoine BOUDINET l’a fait tout à l’heure, c’est
une journée de grève aujourd’hui, et puis même demain, je crois, dans les secteurs de l’animation et dans
les secteurs aussi des agents territoriaux, dans les crèches, dans les écoles et la cantine ou les ATSEM.
Et j’étais au rassemblement à Mérignac devant la Mairie ce matin vers 11 heures, et c’était très, très
intéressant et très édifiant de voir les interventions des salariés, notamment des femmes, sur la souffrance
au travail, sur la non-reconnaissance du métier, sur les invalidités liées au travail, parce qu’il y a quand
même une intensification du travail, des problèmes physiques et puis des problèmes psychologiques, que
ce soit dans les crèches, dans les écoles ou dans les cantines. C’étaient des prises de parole et c’est assez
édifiant et très touchant et cela montre aussi la gravité de la situation.

Là, c’était Mérignac, mais aujourd’hui la grève à Bordeaux, il y a des écoles, en tout cas, cela a plutôt
bien fonctionné, je n’ai pas un bilan d’ensemble, mais ce qui est notable, c’est cela, c’est cette souffrance-
là qui est liée au manque d’effectif, qui est lié à la surcharge de travail et c’est même cela avant la
question des salaires qui se pose aujourd’hui. Donc c’est vraiment un problème de moyens à donner à
l’ensemble des services publics pour pouvoir recruter et former et de pouvoir faire face justement à tous
les besoins. Et aujourd’hui, il y a à la fois la souffrance au travail pour les salariés, mais il y a aussi la
difficulté d’assurer un service efficace pour notamment là, en ce qui concerne les enfants dans les écoles
ou hors l’école, dans périscolaire. Donc nous tenions à profiter de cette délibération là aussi pour rappeler
ces choses-là et qu’il y a vraiment, cela ne sert à rien peut-être de le répéter, mais on considère qu’il y a
une sacrée urgence de pouvoir se donner les moyens et de voir les budgets, qu’ils soient réorientés pour
pouvoir justement avoir une vraie politique de recrutement dans l’ensemble des services publics.

 

M. LE MAIRE

Merci Monsieur POUTOU.

Je ne vois pas d’autres interventions. Je mets aux voix la délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ?
Qui vote pour ? Je vous remercie. Madame la Secrétaire.

 

MME GARCIA

Délibération 436 : Remboursement aux élus membres du Conseil municipal des frais de garde et
d’assistance engagés en raison de leur participation aux réunions obligatoires. Conditions et modalités
de remboursement. Décision. Autorisation.
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Tableau d'ajustement des effectifs Conseil Municipal décembre 2021

Situation actuelle Situation future poste
Action Libellé poste Direction générale Direction Cadre d'emplois Catégorie Libellé poste Direction générale Direction Cadre d'emplois Catégorie Commentaires

Action Libellé poste Direction générale Direction Cadre d'emplois Catégorie Libellé poste2 Direction générale2 Direction 2 Cadre d'emplois2 Catégorie2 Commentaires

Recours au recrutement de 
contractuels de catégorie A sur le 
motif 3-3-2° sous réserve que le 

recrutement d'un agent 
fonctionnaire n'ait pu aboutir

Psychologue
Direction générale de l'éducation, 

sport et société
Direction de la petite enfance et des 

familles
Psychologues territoriaux A Psychologue

Direction générale de l'éducation, 
sport et société

Direction de la petite enfance et des familles Psychologues territoriaux A

Création de poste Auxiliaire de puériculture 
Direction générale de l'éducation, 

sport et société
Direction de la petite enfance et des familles

Auxiliaires de puériculture 
territoriales 

C

Recours au recrutement de 
contractuels de catégorie B sur le motif 
3-3-2° sous réserve que le recrutement 

d'un agent fonctionnaire n'ait pu 
aboutir

Création de poste
Assistant.e d'accueil petite 

enfance
Direction générale de l'éducation, 

sport et société
Direction de la petite enfance et des familles Adjoints techniques territoriaux C

Recours au recrutement de 
contractuels de catégorie C sur le 
motif 3-3-2° sous réserve que le 

recrutement d'un agent 
fonctionnaire n'ait pu aboutir

Postes d'agent d'exploitation 
des équipements sportifs

Direction générale de l'éducation, 
sport et société

Direction des sports
Adjoints techniques 

territoriaux
C

Postes d'agent d'exploitation 
des équipements sportifs

Direction générale de l'éducation, 
sport et société

Direction des sports Adjoints techniques territoriaux C

Recours au recrutement de 
contractuels de catégorie C sur le motif 
3-3-2° sous réserve que le recrutement 

d'un agent fonctionnaire n'ait pu 
aboutir

Recours au recrutement de 
contractuels de catégorie B sur le 
motif 3-3-2° sous réserve que le 

recrutement d'un agent 
fonctionnaire n'ait pu aboutir

Responsable du centre 
documentation

Direction générale des affaires 
culturelles

Conservatoire
Assistants territoriaux de 

conservation du patrimoine
B

Responsable du centre 
documentation

Direction générale des affaires 
culturelles

Conservatoire
Assistants territoriaux de 

conservation du patrimoine
B

Création de poste
Responsable de projet carte 

jeune
Direction générale des affaires 

culturelles
Direction développement des publics, communication et 

mécénat
Rédacteurs territoriaux B

Recours au recrutement de 
contractuels de catégorie B sur le motif 
3-3-2° sous réserve que le recrutement 

d'un agent fonctionnaire n'ait pu 
aboutir - recours à un contrat de projet

Création de poste
Agent de gestion administrative 

carte jeunes
Direction générale des affaires 

culturelles
Direction développement des publics, communication et 

mécénat
Adjoints administratifs 

territoriaux
C Recours à un contrat de projet

Transformation de poste Médiateur culturel
Direction générale des affaires 

culturelles
Musée d'aquitaine

Adjoints territoriaux du 
patrimoine

C Médiateur culturel
Direction générale des affaires 

culturelles
Musée d'aquitaine

Assistants territoriaux de 
conservation du patrimoine

B

Recours au recrutement de 
contractuels de catégorie B sur le 
motif 3-3-2° sous réserve que le 

recrutement d'un agent 
fonctionnaire n'ait pu aboutir

Responsable médiation
Direction générale des affaires 

culturelles
Museum Science et Nature

Assistants territoriaux de 
conservation du patrimoine

B Responsable médiation
Direction générale des affaires 

culturelles
Museum Science et Nature

Assistants territoriaux de 
conservation du patrimoine

B

Service GPEEC - Direction emploi, pilotage et dialogue social 1/1
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Séance du mardi 14 décembre 2021
 

D-2021/436
Remboursement aux élus membres du conseil municipal
des frais de garde et d'assistance engagés en raison de
leur participation aux réunions obligatoires. Conditions et
modalités de remboursement. Décision. Autorisation.
 
Madame Delphine JAMET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la
proximité de l’action publique, et notamment l’article 91,
 
Vu le décret n°2020-948 du 30 juillet 2020 relatif aux conditions et modalités de compensation
par l’Etat des frais de garde ou d’assistance engagés par les communes au profit des membres
du conseil municipal en raison de leur participation aux réunions obligatoires liées à leur mandat
et modifiant le CGCT,

Vu le Code Général des Collectivités Locales, notamment son article L. 2123-18-2,

Monsieur le Maire présente le dispositif :
 
L’article 91 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la
proximité de l’action publique a modifié la prise en charge du remboursement des frais de garde
des élus municipaux en rendant notamment obligatoire le remboursement à l’élu de ces frais de
garde par la commune et ce afin de leur permettre d’assister plus facilement aux réunions liées
à l’exercice de leur mandat.

Dorénavant, les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement, par la commune,
des frais de garde et d’assistance

- d’un enfant de moins de 16 ans

- d’une personne âgée

- d’une personne handicapée

- d’une personne ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile

engagés en raison de leur participation aux réunions obligatoires mentionnées à l'article L.2123-1
du code précité, à savoir :

- les séances plénières du conseil municipal ;

les réunions de commissions instituées par une délibération du conseil municipal et dont
l’élu est membre ;

- les réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes au sein
desquels l’élu a été désigné pour représenter la commune.

Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du Smic (10,48 euros au 1er
octobre 2021).
 
La prise en charge par la commune interviendra sous réserve de la production par les conseillers
municipaux concernés de pièces justificatives qui permettront à la commune de s’assurer que la
garde dont le remboursement est demandé concerne bien l’une des situations ci-dessus, qu’elle
a bien eu lieu au cours de l’une des réunions précitées, et que la prestation est régulièrement
déclarée.

Dans ce contexte, l’élu concerné devra produire, à l’appui de sa demande de remboursement :
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- un formulaire de demande de remboursement des frais de garde et d’assistance

- une copie de sa convocation à la réunion occasionnant les frais de garde ;

- un état de frais (facture). Cet état devra préciser les coordonnées de la personne ou de
l’organisme ayant assuré la garde, la date et l’heure de la prestation et le montant de la
somme à rembourser ;

 
Les crédits afférents sont inscrits au budget.

Ces dépenses seront prévues au budget et imputées à l’article 6532 ; chap. 65. Le remboursement
s’effectuera par trimestre.

En application de l’article D2123-22-4 du CGCT, il sera communiqué chaque année au conseil
municipal un état récapitulatif individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.

Il est par ailleurs proposé que cette délibération prenne effet le 1er janvier 2022

Le Conseil Municipal de la Bordeaux,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de faciliter la participation des élus aux séances du Conseil
Municipal et aux réunions des commissions dont ils sont membres,

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE : d’approuver les modalités susvisées de remboursement par la commune des
frais de garde ou d'assistance aux enfants, personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une
aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions
mentionnées à l'article L.2123-1 du CGCT.

 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES

ABSTENTION DE MME SIARRI ET DE M PEREIRA

VOTE CONTRE DE MME AMOUROUX, MME SABOURET ET DE M FLORIAN
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MME JAMET

Il s’agit ici, comme le cadre de la loi de 2019 le prévoit, de rendre possible aux élus qui participent aux
assemblées plénières et aux commissions notamment de pouvoir bénéficier de remboursement de frais
de garde tant pour les enfants, mais aussi pour si on est un aidant d’une personne âgée par exemple ou
d’une personne porteuse de handicap.

 

M. LE MAIRE

Merci Delphine. Nicolas FLORIAN, vous avez la parole.

 

M. FLORIAN

Oui, Monsieur le Maire, chacun pourra s’exprimer, on verra les positions des uns. Moi, je suis mal à
l’aise face à cette délibération. On en comprend l’esprit, c’était aussi pour favoriser l’engagement des
citoyens dans l’action publique, c’est une loi assez récente. On a les parlementaires dans la salle, ils
pourraient peut-être en témoigner, mais je suis mal à l’aise parce que être franc avec vous et sans aucun
esprit de démagogie, je trouve que c’est déplacé pour des élu.e.s d’une collectivité de 250 000 habitants,
je pense notamment aux Adjoints, un adjoint, cela touche 2 000 euros net par mois d’indemnités, si peu
que ce même adjoint, il siège à Bordeaux Métropole, il rajoute 870 euros net par mois et pour certains
encore, c’était un mandat départemental et régional qui tutoie les 2 000 euros net par mois d’indemnité.
Et donc je trouve assez déplacé que quand on occupe des fonctions dans un tel exécutif avec un tel niveau
d’indemnité, on fasse valoir cette option. S’il devait y avoir un amendement qui réserverait cette option
pour celles et ceux qui n’ont pas de délégation et qui n’ont pas d’indemnité d’adjoint, je pourrai revoir
ma position, mais je trouve franchement, et je n’irai pas chercher des comparaisons ailleurs pour ne pas
tomber dans la démagogie, mais je trouve déplacé que l’on fasse valoir un tel droit pour des gens qui
touchent un tel niveau d’indemnité. Et par ailleurs, est-ce que ce dispositif s’applique aussi à des agents
de la collectivité, notamment pour des réunions qui ont lieu le soir ou tardives. Alors vous me direz :
« Cela fait partie, la feuille de mission est dans le profil de poste des gens concernés », mais il ne faudra
pas s’étonner si dans l’opinion publique, on détériore encore un peu plus l’image des élu.e.s avec ce
style de dispositif.

Je rappelle que le dispositif dans son bon sens, de façon générale, moi, je n’avais pas suivi à l’époque
les débats parlementaires sur le sujet, mais autant que je m’en souvienne, c’était plutôt réservé pour des
élu.e.s dans des petites collectivités qui avaient de faibles indemnités et qui pour le coup pouvaient être
fortement pénalisés. Moi, je voterai contre cette délibération, sauf à dire qu’il y a un amendement ou
une disposition bordelaise qui exclut le dispositif quelque part pour tous ceux qui, eu égard à la revenu,
leur quotient familiale, et que cela ne soit pas pour le coup un droit universel.

 

M. LE MAIRE

D’autres demandes de prises de parole ? Alexandra SIARRI.
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MME SIARRI

Moi aussi, je suis un petit peu mal à l’aise avec cela pour les raisons que vient d’évoquer Nicolas
FLORIAN, je crois que l’on a un devoir d’exemplarité et on souffre beaucoup de l’image d’élu.e.s qui
s’octroient des privilèges. Cela peut être considéré comme cela, je suis assez sensible à l’idée que des
agents qui travaillent le soir ou qui sont obligés d’être présents, puissent être prioritaires et que cette
situation puisse être prise en compte, et puis plus globalement sur la notion d’engagement. Il y a des
citoyens qui s’engagent dans la Ville, qui sont conseillers citoyens, qui sont conseillers de quartier, qui
font des choses, qui font œuvre de médiation et qui ont des niveaux de revenu qui sont très faibles. Donc,
je suis très embêtée par l’idée que l’on se vote nous-mêmes, les élu.e.s, des avantages, nous, élu.e.s,
et que d’autres qui s’engagent ne soient pas concernés par cette proposition. J’aurai bien voulu qu’elle
puisse être retirée, qu’il y ait une discussion qui se passe parce que je trouve que pour le coup là, c’est
un vrai sujet de démocratie cette question et je trouve qu’une décision comme cela est risquée et en tout
cas, moi, je n’ai pas envie de voter pour cela en l’état, même si je comprends le fait que c’est pour la
promotion d’égalité femme/homme, mais je trouve qu’il y a un problème à s’octroyer à nous-mêmes
élu.e.s cet avantage.

 

M. LE MAIRE

Madame CERVANTES-DESCUBES.

 

MME CERVANTES-DESCUBES

Une fois n’est pas coutume, mais je valide les deux interventions précédentes et cela étant, je voulais
également parler du sujet des collègues qui sont comme moi dans l’opposition. Il me semble, Monsieur
le Maire, que lorsque vous étiez également dans l’opposition, vous disiez que 300 euros n’étaient pas
suffisants pour pouvoir exercer votre mandat. Vous exigiez bien évidemment qu’il soit augmenté et force
est de constater que vous êtes Maire aujourd’hui et rien n’a changé pour nous.

Je vais parler notamment de personnes comme moi travaillant dans le privé, seule la réunion du Conseil
municipal m’est payée. Pour tout le reste, bien évidemment, c’est dégrevé des 300 euros, ce qui fait
que sur certains mois, cela occasionne des pertes de salaire parce qu’il y a des réunions, parce qu’il
y a un travail à faire, il y a des personnes à rencontrer dans le cadre du mandat. Le fait de faire des
recherches sur des motions des vœux, appelez-les comme vous voulez, pour les voir ensuite refuser lors
de la présentation du Conseil municipal, cela nécessite aussi du travail et des heures d’implication.

Madame Fannie LE BOULANGER me faisait remarquer que c’était dommage de n’avoir pas participé à
la réunion sur les crèches, sur les places, mais je suis désolée, quand on a des horaires assez particuliers
et assez stricts que l’on ne peut pas changer, ce ne sont pas ce qu’il y a la réunion, il y a le temps de
transport avant, le temps de transport après. Moi, j’utilise les transports en commun qui ne sont pas
toujours forcément à l’heure, donc autant prévoir pour ne pas interrompre la réunion. Cela aussi, c’est
un problème.

Cela peut être une avancée, mais sous certaines conditions aussi, et je pense que l’engagement est une
chose, Madame SIARRI a raison, mais il faut regarder ce qui se passe aussi quand on ne cumule pas de
mandat, quand on n’est pas adjoint au maire et que l’on essaie de faire le travail du mieux que l’on peut
surtout quand on arrive pour la première fois dans cet hémicycle sans expérience aucune. Merci.
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M. LE MAIRE

Delphine répond, mais juste un point. Vous trompez quand vous dites que dans l’opposition, j’exigeais
une meilleure rémunération, je pense que pendant 23 ou 24 ans, je parle sous contrôle des élu.e.s, je n’ai
jamais réclamé quoi que ce soit à ce niveau-là, Madame.

Qui souhaite intervenir ? Madame AMOUROUX.

 

MME AMOUROUX

Oui, merci, je voulais juste savoir s’il était possible, parce que j’imagine que l’on n’est pas dans l’urgence
là par rapport à cette délibération, de la déporter sur une autre date, de l’ajourner aujourd’hui et de la
proposer sur un autre Conseil, dans l’idée de pouvoir peut-être y travailler ensemble ? Enfin en tous les
cas, en discuter ensemble que là maintenant dans l’urgence, parce que moi aussi, je suis un petit peu
gênée pour voter favorablement sur cette délibération.

 

M. LE MAIRE

Monsieur CAZENAVE.

 

M. CAZENAVE

Pour notre groupe, dire en effet que l’on considère qu’il y a autour du statut d’élu.e.s parfois de
nombreuses contraintes que cette délibération s’inscrit aussi dans l’idée de faciliter l’engagement dans
le mandat compte tenu des difficultés. On a l’égalité en effet, mais pas que. Nicolas FLORIAN a fait
une proposition en disant au fond : « Est-ce qu’il ne faut pas tenir compte du niveau de montant de
l’indemnité ? ». Alexandra SIARRI a proposé que l’on en débatte un peu parce que la situation n’est
pas facile, je trouve, comme cela, et puis j’ai entendu aussi Géraldine AMOUROUX demander un peu
de temps.

On est un peu mal à l’aise aussi en fait même si on comprend un peu les attendus, est-ce que c’est la
bonne solution qui est proposée, est-ce qu’il ne faudrait pas que l’on y revienne en réfléchissant un peu
plus largement, en regardant effectivement quelle est la réponse qui est faite aux agents qui sont dans
la même situation que nous. Bref, pour apprécier la situation de manière peut-être plus posée avec plus
d’éléments et pour être en situation de voter avec tous les éléments et en ayant la conviction que l’on
prend la bonne décision.

 

M. LE MAIRE

Merci, Monsieur PEIRERA.

 

M. PEREIRA

Monsieur le Maire, chers collègues, je me permets également de prendre la parole sur cette délibération
qui a occasionné un débat important au sein de notre groupe, on en a discuté longuement, et je souhaitais
effectivement apporter également les éléments et me ranger à la position qui a été développée par mes
collègues. Je suis nouvel élu et comme beaucoup d’entre vous ici, je pouvais avoir parfois l’impression
de l’extérieur que les élu.e.s avaient tendance à s’octroyer des privilèges ensemble dans l’entre-soi des
assemblées, et j’ai parfaitement conscience de ce que cela représente. Effectivement le mandat d’élu.e,
c’est un mandat, c’est un engagement, c’est pour que l’on le fait, mais je crains que dans la période
actuelle, pour les raisons qui ont été évoquées également par mes collègues, ce type de vote, aussi utile
soit-il pour la cause qui est défendue et que j’entends parfaitement, qui est celle de favoriser l’égalité et
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l’engagement notamment des femmes en politique, soit contreproductif en termes d’image, et je pense
que de l’extérieur, nous, toutes et tous, nouveaux élu.e.s même ancien.ne.s, on pourrait considérer qu’une
telle mesure votée dans une assemblée d’élu.e.s pourrait être un petit peu injuste et être effectivement
une forme de privilège que s’accordent les élu.e.s, donc cela rejoint parfaitement les interventions de
mes collègues auparavant. Sans faire de parallèle avec le privé où ce type de dispositif existe assez
rarement, je pense qu’il serait également préférable que l’on puisse en rediscuter et que l’on prenne le
temps d’adapter la mesure selon les différents commentaires qui ont été faits, et donc c’est pour cette
raison que je voterai également contre cette proposition.

 

M. LE MAIRE

Merci, Delphine va répondre à l’ensemble des interventions.

 

MME JAMET

Je vais résumer deux choses. Je pense que cette loi est faite effectivement pour favoriser l’engagement
et notamment l’engagement des femmes en termes d’égalité femme/homme parce qu’il peut y avoir plus
de contraintes pour les femmes et notamment les mamans solos, un, cela c’est une chose

Deux, les indemnités de la Ville de Bordeaux ne sont pas si élevées que cela. Je tiens à le dire quand même
parce qu’effectivement, par rapport à d’autres communes de même strate, les indemnités des élu.e.s de la
Ville de Bordeaux ne sont pas très élevées. On a eu le débat en Commission finances. Marik FETOUH a
même dit : « Ce serait bien peut-être de revoir cela », parce que cela déprécie finalement le travail que les
élu.e.s font et notamment de l’opposition jusqu’au Maire, parce que le Maire n’est pas très, très rémunéré
quand même, il faut quand même le dire, sur le nombre d’heures passées au travail, ni les Adjoints ni les
Conseillers municipaux de délégués qui, eux, sont à 900 euros ou 1 000 euros par mois et qui n’ont pas
forcément d’autres délégations, qui ne sont pas forcément au Conseil de Bordeaux Métropole, qui ne sont
pas forcément Conseillers régionaux ni départementaux, qui ne cumulent pas, qui ont un autre travail à
côté, qui ont perdu de l’argent parce qu’il y en a qui ont perdu de l’argent, il y en a des Adjoints ici qui
ont perdu de l’argent parce qu’ils donnent plus de temps de travail sur leur temps de mandat et malgré
les indemnités, ils ont perdu de l’argent. Ce qui est un fait, ils cotisent moins pour leur retraite aussi
en tant que fonctionnaires ou dans le privé etc. même s’ils cotisent potentiellement sur les indemnités
d’élu.e.s. Cela, c’est un fait.

Monsieur FLORIAN, comment osez-vous, mais vraiment comment osez-vous, vous qui avez cumulé vos
indemnités chômage avec vos indemnités d’élu, oser mettre cela sur la table, franchement, parce que les
indemnités chômage, on peut les cumuler sans passer une délibération. Nous, ce que l’on propose là,
c’est de permettre à certaines mamans, à certaines personnes qui aident des personnes âgées ou aidants
à avoir des frais remboursés au niveau du SMIC. Moi, j’appelle tous mes collègues et vous tous, parce
que vous tous, vous pouvez en bénéficier aussi, à faire preuve de modération bien entendu, de ne pas
exagérer sur ce que l’on va faire, mais ici, il peut y avoir des mamans qui ont besoin, moi par exemple,
mon fils là ce soir, il est tout seul. Il est tout seul comme plein d’autres ici effectivement, mais voilà.
À un moment donné, la question est « comment on fait ? », on peut ne pas avoir les moyens aussi de
rémunérer pendant 6 heures, 7 heures, 8 heures de temps, je ne sais pas jusqu’à quelle heure cela va
terminer ce soir, il est quelle heure ? 18 heures 37, peut-être on en a jusqu’à minuit, encore on l’a déjà eu
jusqu’à 11 heures ou minuit, mais moi, je n’ai pas les moyens forcément de rémunérer ce soir quelqu’un
pendant six ou sept heures. Je ne dis pas que je vais l’utiliser, j’ai dit juste voilà ce qu’il en est.
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S’il vous plait, il y a une loi, la démagogie, c’est de mettre ce débat sur la table parce que on ne peut
pas dire que le travail d’un élu.e, ce n’est pas un métier, que le travail d’un élu.e ne peut pas être si peu
mis en avant. On fait nos propres lois, bien entendu. Au niveau national, ils font les propres lois pour
tous les élu.e.s, on nous demande de passer une délibération, ce qui fait permettre d’ailleurs de faire
beaucoup de transparence sur ce sujet. Moi je pense que de toute façon, ce sera aussi dans les frais et on
mettra de toute façon en ligne, cela aussi est engagé avec Transparency International, de mettre les frais
de représentation, les frais donnés aux élu.e.s sur ce genre de chose, ce sera publié. Vous verrez qu’il
n’y aura pas d’abus sur ce genre de chose, mais cependant cela peut permettre à une maman solo, à deux
mamans solos, à des aidants, de pouvoir bénéficier d’une aide.

 

M. LE MAIRE

Merci Delphine. Oui, attendez, il y a un certain nombre de demandes de prises de parole, d’abord Madame
SIARRI.

 

MME SIARRI

Il ne faut pas nous traiter de démagogues parce que honnêtement, je crois que ce que l’on a dit sur le fait
qu’il y avait des agents qui sont eux aussi dans certains cas sont des familles monoparentales, n’ony pas
des hauts niveaux de revenus, sont tenus de participer à des réunions le soir ou dans un autre registre,
des gens auxquels on demande de participer à des conseils citoyens ou de conseils de quartiers pour
participer à notre réflexion, moi j’ai dit que c’était très important de prendre aussi en considération ces
publics qui travaillent avec nous. Donc, je crois qu’il ne faut pas dire des choses comme ça. Il ne faut
pas dire : « Vous êtes des démagos » parce que je pense qu’au contraire, nous avons beaucoup réfléchi à
cette question et il me semble que cette réflexion va dans le sens d’une promotion de l’égalité homme/
femme. Il y a notre univers d’élu.e, puis il y a ceux qui travaillent avec nous, et puis il y a ceux qui dans
la société civile participent à nos débats. Donc si on y va, il faut y aller dans cette entièreté du sujet, c’est
tout. Je crois que c’est important de l’entendre comme c’est dit parce que c’est une réflexion profonde.

 

M. LE MAIRE

Thomas CAZENAVE.

 

M. CAZENAVE

Je voulais dire à Delphine JAMET que l’on essaie de ne pas faire de populisme.

 

M. LE MAIRE

Ce n’est pas elle.

 

M. CAZENAVE

Si, c’est ce qu’elle nous a reproché de faire, les travers, on n’y arrivera pas sur ce mandat, Monsieur
le Maire, je crois, incorrigible Monsieur HURMIC. Non mais je voulais quand même dire à Delphine
JAMET, je pense, ce n’est pas populiste de poser cette question-là y compris un peu l’inconfort, je crois
que si on tire le raisonnement jusqu’au bout qui est le vôtre, c’est de dire : « Effectivement, le statut
d’élu.e n’est pas adapté ». Quand vous dites : « Le Maire de Bordeaux n’est pas probablement assez
rémunéré », je pense que vous auriez posé ce débat-là, vous n’auriez pas entendu de notre part des cris
d’orfraie en disant : « C’est scandaleux ». Non, je ne crois pas, je peux vous le dire, c’est ce que je pense
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d’ailleurs, c’est ce que j’ai dit, pas ici, mais en privé en trouvant que voilà. Et je pense que là, on essaie
de bricoler, de contourner un peu la difficulté. Si on a un problème sur le statut de l’élu.e, le montant des
indemnités, parce que certaines et notamment celles et ceux qui sont les plus impliqués rencontrent des
difficultés à joindre les deux bouts, je pense que c’est un débat acceptable, enfin légitime et pas honteux,
celui que l’on a ce soir. Après se dire : « On a peut-être besoin d’un peu plus de temps pour en mesurer
un peu les tenants et les aboutissants », voilà le temps de se faire une conviction collective. Nous, notre
position, la nôtre, c’était uniquement cela ce que l’on a à dire.

 

M. LE MAIRE

Nicolas PEREIRA. Vous passez votre tour. Madame AMOUROUX, après j’ai Nicolas FLORIAN.

 

MME AMOUROUX

Oui plusieurs choses s’il vous plait. D’abord, vous avez, j’espère, noté dans nos interventions aux uns et
aux autres le ton tout à fait calme et pondéré et constructif que l’on a employé et qui est complètement
contraire à ce que vous venez de faire, Delphine. Vous avez fait un amalgame avec une situation
personnelle de Nicolas. Quand on est au chômage, on a droit à des indemnités que l’on soit élu.e ou pas
élu.e. Cela c’est la première chose, mais je le laisserai répondre. Merci de me laisser terminer.

Les donneurs de leçon, il vaut mieux les laisser derrière la porte, s’il vous plaît.

Deuxièmement, sur les situations personnelles, on ne va pas s’étendre ici. Moi, mon fils, il a 13 ans, il est
tout seul ce soir parce que mon mari est en déplacement et je ne vais pas faire une histoire personnelle,
de mon cas personnel une généralité, peu importe. Je suis dans l’opposition, je pourrai très bien partir
maintenant pour ne pas le laisser tout seul, je ne fais pas ce choix parce que je suis engagée et que je
vais au bout, peu importe. Ce que l’on vous demandait, c’était juste en apaisement de pouvoir remettre
cette délibération à un mois, à deux mois, pour pouvoir en discuter plus calmement, mais visiblement,
vous ne le souhaitez pas, et ne pas faire une caricature de ce que l’on a dit, on n’est pas contre l’égalité
homme/femme et encore plus en politique. On a tous, moi aussi, j’ai perdu de l’argent, je ne suis plus
cadre A de la Fonction publique et j’ai 250 euros ici et un peu plus au Conseil départemental.

 

M. LE MAIRE

Je croyais que l’on ne parlait pas des situations individuelles.

 

MME AMOUROUX

Oui mais elle en a fait part, donc j’en fais part également pour que tout le monde soit sur le même pied
d’égalité. En tout cas, c’est dommage que vous refusiez que l’on puisse re-délibérer de cela à un autre
moment de manière plus apaisée.

 

M. LE MAIRE

Merci Madame AMOUROUX. Nicolas FLORIAN.
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M. FLORIAN

Je suis un peu étonné de la réaction collective avec ces quelques misérables applaudissements après
l’intervention de Madame JAMET, et étonné de la teneur de l’intervention de Madame JAMET, mais au
final non, je ne suis pas étonné parce que je sens bien que vous êtes mal à l’aise par rapport à cela. Je
ne vais pas rentrer, je ne me sens pas dans une position à être obligé de me défendre face à un Procureur
que vous incarneriez, chère Madame, sauf à dire que moi, je ne vous reproche pas personnellement de
solliciter une aide au Conseil général de la Gironde pour votre activité professionnelle, cela ne choque
personne et personne ne vient vous le reprocher. Quand on a des droits, on les mobilise, j’imagine que
dans cette même assemblée et peut-être, cela concernerait-il Monsieur le Maire, le jour où il sera à la
retraite, ne va-t-il pas toucher sa retraite parce qu’il est élu, c’est sûrement un engagement.

 

M. LE MAIRE

Gardez vos leçons en la matière, Monsieur FLORIAN. On va gagner du temps quand même.

 

M. FLORIAN

On vient de m’en donner, donc moi, je partage les expériences, donc j’imagine Monsieur le Maire, parce
que vous avez l’air de vous gargariser avec cela, j’imagine que quand vous serez à la retraite…

 

M. LE MAIRE

Je ne me suis pas gargarisé du tout, mais je vois que vous êtes gêné.

 

M. FLORIAN

Mais si, on voit bien, et puis parmi les autres collègues, je ferme la parenthèse. Encore une fois, je ne
comprends pas cette réaction. Maintenant si vous revendiquez le fait qu’il faut à tout prix le mettre en
place, mais moi, je voterai contre, mais pour le coup et vu la réaction de Madame JAMET, je vais faire
la démagogie, je vous l’annonce, à l’extérieur.

 

M. LE MAIRE

Monsieur PEREIRA, vous intervenez ou non finalement ? Allez-y.

 

M. PEREIRA

Merci Monsieur le Maire, je complète également en disant qu’effectivement, je ne pense que nos propos
étaient démagogues et je trouve que cette accusation n’est vraiment pas juste dans la discussion que l’on
a engagée et que de demander un débat ensemble sur ce sujet qui me semble être un sujet important, et
on ne remet pas en question la légitimité d’en discuter, mais la politique, ce sont des symboles, et je
considère que ce symbole-là, ce signal envoyé là maintenant peut être un signal qui est mal interprété
à l’extérieur, et donc il faut en prendre garde, et je pense qu’une discussion plus ouverte qui pourrait
également intégrer des contreparties pour d’autres acteurs qui sont autour des élu.e.s plutôt que les élu.e.s
seul.e.s, me semblerait être une bonne piste de réflexion. Je ne pense pas que ce soit démagogique et
qu’au contraire, c’est très constructif dans l’approche, donc discutons-en plutôt que de s’affronter de
cette façon-là. Cela ne semble vraiment pas être dans la bonne direction par rapport à cette mesure qui
en plus peut être positive in fine dès lors que l’on aura plus à en discuter. Merci.
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M. LE MAIRE

Merci Monsieur PEREIRA. Delphine JAMET a la parole.

 

MME JAMET

L’article 91 de la Loi de 2019 relative à l’engagement dans la ville locale et à la proximité de l’action
publique a modifié la prise en charge du remboursement des frais de garde des élu.e.s municipal.e.s
rendant notamment obligatoire le remboursement à l’élu.e de ses frais de garde par la Commune et ce
afin de leur permettre d’assister plus facilement aux réunions liées à l’exercice de leur mandat. C’est ce
que dit la loi, c’est-à-dire on doit rembourser de façon obligatoire ces frais de garde et que la délibération
donne les modalités de ce remboursement. Donc peut-être que vous ne trouvez pas cela juste. Excusez-
moi, le législateur a légiféré dessus, nous appliquons la loi, nous fixons les termes des remboursements
pour les Conseils municipaux, pas pour les Conseils de quartier, pas pour les réunions de proximité,
pas pour les réunions de terrain etc., pour les Conseils municipaux et les commissions pour permettre
à l’ensemble des membres du Conseil municipal de pouvoir être remboursés s’ils ont dans le besoin et
y faire appel, c’est cela que dit la loi.

Il n’y a pas à moduler, c’est-à-dire que l’on ne va pas intégrer quelque chose qui n’est pas dans la loi
en disant : « Les Adjoints, eux, ils n’ont pas droit. Lui, il a droit et pas lui etc. » On ne va pas faire
cela en fait, on va faire cela de façon égalitaire pour tout le monde et ceux qui doivent en faire appel,
en feront appel. C’est tout.

Ensuite, Monsieur FLORIAN, quant à une subvention demandée au Conseil départemental, vous
regarderez, je ne fais pas partie du Conseil départemental ni du Conseil régional, et est-ce que j’ai
fait une demande de subvention à la Ville de Bordeaux ou en Conseil de Métropole ? Non, je ne me
justifie pas du tout parce que j’en suis plutôt fière, parce que c’est pour faire permettre à un agriculteur
d’avoir un bail pour pouvoir faire du maraichage en Gironde. J’en suis plutôt fière, je vais vous dire, et
vraiment clairement, et c’est comme si tous les élu.e.s agriculteur.trice.s, et je crois qu’il y en a beaucoup
dans les rangs des républicains, ne faisaient aucunement appel aux aides publiques pour leur travail.
Franchement, je suis plutôt fière de cela, plutôt que d’avoir cumulé et je le redis, des aides avec Pôle
emploi et mon rôle d’élu.

 

M. LE MAIRE

Voilà, moi, je tiens à apporter mon soutien entier à Delphine effectivement qui vous a expliqué, je pense
que ce n’était pas très adroit de revenir là-dessus. Monsieur FLORIAN, je pense que l’aide qu’elle a pu
obtenir est plutôt altruiste que personnelle. Voilà.

Monsieur PEREIRA, vous voulez remettre un peu d’argent dans la machine ?
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M. PEREIRA

Ce n’est pas sur ce sujet lui-même, mais puisqu’il sera possible désormais pour les élu.e.s d’être
indemnisé.e.s pour les gardes d’enfants, il est très bien si c’est la loi dans ce cas. Pour les élu.e.s qui
travaillent à côté, est-ce que ce serait possible de remettre les commissions plus tardivement parce que
sinon, nous, effectivement, on est obligé, en tant que salarié, de poser des heures, et ce n’est pas rémunéré
puisque l’on est contraint de venir à ces commissions qui ont été avancées dans le temps. Pour les
professionnels extérieurs, Madame citait son cas tout à l’heure, ce serait que les commissions restent
plus tardivement en journée plutôt que comme elles ont été avancées aujourd’hui parce que ce n’est pas
forcément possible de s’y rendre, ou d’autoriser la visio effectivement pour qu’à distance, on puisse
participer aux commissions, parce que là, elles ont été avancées. Donc maintenant qu’il y a un dispositif
en plus de garde, rien ne justifie que l’on continue à avancer les réunions dans la journée plutôt que le
soir, comme c’était avant sur les commissions, parce que pour ceux qui travaillent à l’extérieur, ce n’est
pas forcément évident de pouvoir y participer. Merci.

 

M. LE MAIRE

On a noté votre demande, Monsieur PEREIRA.

Qui souhaite intervenir ? Je vois Fannie LE BOULANGER et Thomas CAZENAVE. Fannie LE
BOULANGER.

 

MME LE BOULANGER

Simplement pour répondre à Monsieur PEREIRA, vous ne voyez aucune raison. Première raison, les
employés de la Ville qui travaillent dans ces commissions. Par respect pour l’emploi public, il y a une
bonne raison de placer ces commissions, pas à des heures démesurément tardives. Et deuxièmement, dès
lors que vous êtes convoqués, dès lors que vous recevez une convocation, vous pouvez normalement
être remboursés par votre employeur. Si, c’est la position de la direction des affaires juridiques. Vous
recevez une convocation.

 

M. LE MAIRE

Thomas CAZENAVE.

 

M. CAZENAVE

Nous, on a compris des précisions de Delphine JAMET qu’en fait, c’est une obligation de la loi. Dans
ces cas-là, s’agissant de notre groupe, on ne va pas discuter le bien-fondé du dispositif, je pense que le
débat que l’on a eu est quand même très loin de ce que vous disiez, Madame JAMET, caricatural. Je
crois que ce sont des vraies questions, mais s’agissant d’une disposition législative qui le prévoit et il
est tant entendu qu’en fait, ce sont des modalités d’application que nous prévoyons là, nous voterons
cette délibération.

 

M. LE MAIRE

Monsieur FETOUH, vous voulez rajouter ? Allez-y.
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M. FETOUH

Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, moi je voterai pour cette délibération parce qu’elle va dans
le sens de l’égalité femme/homme et que c’est l’application de la loi, donc il n’y a à mon sens pas de
débat. Je pense quand même que l’on ne fera pas l’économie à moyen terme d’un débat sur le niveau de
rémunération des élu.e.s. On est quand même une des villes où les élu.e.s sont les moins bien payé.e.s de
France, moins bien indemnisé.e.s de France, et si on veut des élu.e.s disponibles, de qualité, au contact
des citoyens, il faudra quand même avoir cette réflexion un jour ou l’autre. Les indemnités n’ont pas été
augmentées depuis très longtemps, c’était une volonté d’Alain JUPPÉ, mais il y a une inflation, il y a le
coût de la vie qui augmente et si on veut des gens motivés, il faudra quand même avoir un jour ce débat
tôt ou tard et c’est une question, qui effectivement, que l'on avait effectivement traitée en commission.

En Commission des finances, on avait également abordé la question de savoir si l’employeur était obligé
de faire un maintien de salaire notamment pour les Conseils municipaux, et j’avais demandé à ce que
les services juridiques puissent faire une note pour que chaque élu.e puisse être informé.e de ses droits
et faire valoir ses droits auprès de son employeur, parce qu’il y a un flou juridique, il y a beaucoup
d’interprétations par rapport à cela. Donc ce serait bien que chaque élu.e reçoive une note avec ses droits
à maintien de salaire ou non, à absence ou non, en fonction du type de réunion : Commission, Conseil
municipal notamment, parce qu’il y a peut-être des droits qui ne sont pas effectifs dans la mesure où on
a un manque d’information et il y a un flux juridique autour de cela. C’est une proposition que j’avais
faite en Commission des finances, Monsieur le Maire, je vous la fais aujourd’hui en tant que Conseiller
municipal et Président de la Commission des finances, et je souhaite qu’effectivement, chaque élu.e
puisse être informé.e de ses droits à faire valoir auprès de son employeur.

 

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur POUTOU.

 

M. POUTOU

Juste pour aller dans le sens de ce que disait Evelyne tout à l’heure parce qu’en fait, la question qui est
posée, mais c'est vrai que la délibération répond à un aspect, c’est « Comment on peut être élu.e et avoir
une activité d’élu.e et ne pas perdre d’argent ? ». Le remboursement des frais liés à des gardes d’enfants
ou autres, cela paraît justifié, et notamment sur la question des femmes. On sait que c’est une charge qui
revient le plus pour les femmes, mais après, c’est ce que disait Évelyne, c’est qu’en fait, la difficulté
qu’il y a, c’est qu’en plus de ces questions-là, quand on a des réunions, rien que les réunions, on ne parle
que des réunions qui sont officielles : les Conseils municipaux, les Commissions dans divers organismes,
quand on quitte son travail, c’est sans solde, et quand on a une indemnité, comme Évelyne ou même cela
concerne Antoine aussi d’une certaine manière, pas moi, puisque je suis au chômage, j’ai un peu plus de
liberté. Je n’ai pas d’indemnité de chômage justement au moins jusqu’à janvier, ce sont les histoires de
plan de licenciement. Je suis, comment on appelle cela, il y a une période de 5 mois où je n’ai rien, et
donc je suis dedans. Il n’y a pas de souci avec cela, mais c’est vraiment que c’est le problème qui est
posé, il est comme ça, c'est comment on fait pour ne pas perdre d’argent et avoir justement une liberté
d’action. Et là l’idée qu’il pourrait y avoir, c'est à partir du moment où il y a des pertes de salaire, tant
que cela va jusqu’à 300 euros, c’est à peu près 300 euros l’indemnité, enfin un petit peu moins, mais au-
delà, comment on fait ? Et ce qui se passe, c'est qu’Évelyne au-delà, elle reste au boulot, elle ne va pas
à la réunion parce qu’elle ne va pas perdre, ou des fois elle est un peu débordée, mais c’est aussi cela,
ce n’est pas évident parce que d’un côté, on voudrait que les élu.e.s ne perdent pas d’argent, mais d’un
autre côté, est-ce que cela veut dire que l’on est pour la professionnalisation de l’élu.e au moins pendant
le mandat ? C’est vrai que tout cela n’est pas simple. La loi ne permet pas tout, mais est-ce qu’il y a des
aménagements possibles ? C'est peut-être cela que l’on peut avoir comme discussion.
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M. LE MAIRE

Olivier ESCOTS et après Delphine, tu concluras. Olivier.

 

M. ESCOTS

Merci Monsieur le Maire. Deux points sur le volet juridique et la difficulté que peuvent avoir les élu.e.s
notamment d’opposition et les petites indemnités. La loi, elle est très simple, elle parle de deux choses.
Tout d’abord le crédit d’heures pour lequel la loi dit que le salaire n’est pas maintenu et les absences
sur convocation comme en Conseil municipal ou en commission où l’employeur a le loisir ou pas de
maintenir la rémunération.

Donc c’est un vrai sujet sur le statut de l’élu.e et je pense qu’il faut que le législateur se mobilise là-
dessus. Je n’ai pas pu vous dire grand-chose sur ce quinquennat sur ce sujet, c’est un vrai problème, le
statut de l’élu.e. Je pense qu’il faut vraiment que l’on se penche sur ce sujet.

Le deuxième point, on comprend bien les difficultés pour les élu.e.s qui ont peu d’indemnités et la façon
dont ils.elles peuvent mener leur mandat avec les autorisations d’absence, les absences de leur travail et
la rémunération qu’ils peuvent perdre. La question se pose aussi quand il y a des grosses indemnités et
qu’elles dépassent le salaire habituel. Je ne connais pas les pratiques dans vos différents partis, il y en a
une dans le mien, dans nos statuts. Un mandat ne peut pas appauvrir ou enrichir un.e élu.e, donc quand
on a une indemnité et qu’elle dépasse entre le salaire habituel, nous reversons l’autre partie, c'est peut-
être aussi, de l’autre côté, une pratique que les uns et les autres pourraient suivre. Merci.

 

M. LE MAIRE

Merci. Delphine pour conclure.

 

MME JAMET

La note juridique arrive et elle sera diffusée à l’ensemble des élu.e.s très prochainement, je pense, d’ici
la fin de la semaine. Voilà, je voulais juste rajouter cela.

Je pense que pour celle du mois de février ou janvier, on va pouvoir y repasser certainement, mais après
le problème, c'est que l’organisation des réunions se fait normalement en présentiel, c’est comme le
Conseil municipal ou selon des choses, mais on va voir comment on peut faire cela.

 

M. LE MAIRE

Merci. Je mets aux voix cette délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Très bien.
Je vous remercie. Madame la Secrétaire.

 

MME GARCIA

Délibération 438 : Recensement de la population, présentation du dispositif.
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Séance du mardi 14 décembre 2021
 

D-2021/437
Etat annuel des indemnités des membres du conseil
municipal.Point d'information.
 
Madame Delphine JAMET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’article L. 2123-24-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales issu de la loi Engagement
et Proximité du 27 décembre 2019 rend obligatoire l’établissement d’un état annuel de l’ensemble
des indemnités de toute nature dont bénéficie les élus siégeant au sein du conseil municipal.
 
Cet état doit faire référence aux indemnités des conseillers et à celles perçues au sein des
Syndicats Mixtes et aux Sociétés d’Economie Mixte et Société Publiques Locales.
 
La communication de ces indemnités est ici présenté en montant annuel brut.
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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Indemnités-VDB-2020  

Nom Prénom Mandat

Indemnités de 

fonction en tant 

que membre du 

conseil municipal

Défraiements au 

titre de ses 

fonctions

Indemnités de 

fonction en tant 

que membre d'un 

syndicat mixte, 

d'une SEM ou 

d'une SPL

ACCOCEBERRY Guy CONSEIL.MAL.DEL 7 904,56
7 904,56 0,00

ACCOCEBERRY Isabelle CONSEIL.MAL.DEL 7 170,77
7 170,77 0,00

AJON Emmanuelle CONS MUNICIPAL 2 146,98
ADJOINT  MAIRE 14 940,49

17 087,47 0,00
AMOUROUX Géraldine CONS MUNICIPAL 2 088,63

2 088,63 0,00
AOUIZERATE Erick CONSEIL.MAL.DEL 7 904,56

7 904,56 0,00
ARDOUIN Tiphaine CONSEIL.MAL.DEL 7 170,77 28,50

7 170,77 28,50 0,00
AZIBERT Paul CONS MUNICIPAL 1 971,95

1 971,95 0,00
BERNARD Marie-Isabelle ADJOINT  MAIRE 15 809,13

15 809,13 0,00
BICHET Claudine ADJOINT  MAIRE 15 022,17

15 022,17 0,00
BLANC Bernard ADJOINT  MAIRE 15 022,17 79,00

15 022,17 79,00 0,00
BLANC Bernard ADJOINT  MAIRE 15 022,17

15 022,17 0,00
BLOCH Brigitte CONSEIL.MAL.DEL 7 170,77

7 170,77 0,00
BOUDINET Antoine CONS MUNICIPAL 2 088,63

2 088,63 0,00
BOUILHET Catherine CONS MUNICIPAL 2 065,30

2 065,30 0,00
BOUISSON Dominique ADJOINT  MAIRE 15 010,50

15 010,50 0,00
BOUSQUET PITT Pascale ADJOINT  MAIRE 15 022,17

15 022,17 0,00
BOUTLEUX Dimitri ADJOINT  MAIRE 15 022,17 20,33

15 022,17 20,33 0,00
BREZILLON Anne ADJOINT  MAIRE 15 809,13

15 809,13 0,00
BRUGERE Nicolas ADJOINT  MAIRE 15 809,13

15 809,13 0,00
BUISSON Ghislaine CONS MUNICIPAL 1 773,59

1 773,59 0,00
CARMONA Gérald CONSEIL.MAL.DEL 7 904,56

7 904,56 0,00
CAZABONNE Didier ADJOINT  MAIRE 15 809,13

15 809,13 0,00
CAZALET Anne-Marie ADJOINT  MAIRE 15 809,13

15 809,13 0,00
CAZAUX Olivier ADJOINT  MAIRE 15 022,17

15 022,17 0,00
CAZENAVE Thomas CONS MUNICIPAL 2 088,63

2 088,63 0,00
CHABAN DELMAS Guillaume CONS MUNICIPAL 2 088,63

2 088,63 0,00
CHAZAL Solène CONSEIL.MAL.DEL 7 904,56

7 904,56 0,00
CHOPLIN Camille ADJOINT  MAIRE 15 022,17 31,65

15 022,17 31,65 0,00
COLLET Brigitte ADJOINT  MAIRE 15 809,13

15 809,13 0,00
CRUSSIERE Servane CONSEIL.MAL.DEL 7 170,77

7 170,77 0,00
CUGY Didier CONSEIL.MAL.DEL 7 170,77

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Etat annuel des indemnités des membres du conseil municipal - montant annuel brut

Année 2020
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Indemnités-VDB-2020  

Nom Prénom Mandat

Indemnités de 

fonction en tant 

que membre du 

conseil municipal

Défraiements au 

titre de ses 

fonctions

Indemnités de 

fonction en tant 

que membre d'un 

syndicat mixte, 

d'une SEM ou 

d'une SPL

7 170,77 0,00
CUNY Emmanuelle ADJOINT  MAIRE 15 809,13 36,00

15 809,13 36,00 0,00
DAVID Jean-Louis ADJOINT  MAIRE 15 809,13 72,60

15 809,13 72,60 0,00
DAVID Yohan ADJOINT  MAIRE 15 809,13

15 809,13 0,00
DE LARROCHE BARON Louis CONS MUNICIPAL 221,70

221,70 0,00
DEL REY Josefa CONSEIL.MAL.DEL 7 904,56

7 904,56 0,00
DELAROCHE Paul-Bernard CONSEIL.MAL.DEL 7 170,77

7 170,77 0,00
DELATTRE Nathalie CONS MUNICIPAL 4 153,93

4 153,93 0,00
DELAUNAY Michèle CONS MUNICIPAL 2 065,30

2 065,30 0,00
DELAUX Stephan ADJOINT  MAIRE 15 809,13 306,10

15 809,13 306,10 0,00
DEMANGE Eve CONSEIL.MAL.DEL 7 170,77

7 170,77 0,00
DESCUBES Evelyne CONS MUNICIPAL 2 088,63

2 088,63 0,00
DESSERTINE Laurence ADJOINT  MAIRE 15 809,13

15 809,13 0,00
DOXARAN Olivier CONSEIL.MAL.DEL 7 904,56

7 904,56 0,00
DU PARC Edouard CONSEIL.MAL.DEL 7 904,56

7 904,56 0,00
DUCHENE Michel CONSEIL.MAL.DEL 7 904,56

7 904,56 0,00
ESCOTS Olivier ADJOINT  MAIRE 15 022,17

15 022,17 0,00
FABRE Catherine CONS MUNICIPAL 2 088,63

2 088,63 0,00
FAHMY Anne CONS MUNICIPAL 2 088,63

2 088,63 0,00
FAURE Isabelle CONSEIL.MAL.DEL 7 170,77

7 170,77 0,00
FELTESSE Vincent CONS MUNICIPAL 2 065,30

2 065,30 0,00
FETOUH Marik ADJOINT  MAIRE 15 809,13 96,10

CONS MUNICIPAL 2 076,96
17 886,09 96,10 0,00

FEYTOUT Francis CONSEIL.MAL.DEL 7 170,77
7 170,77 0,00

FLORIAN Nicolas MAIRE 22 415,91 153,00
CONS MUNICIPAL 2 076,96

24 492,87 153,00 0,00
FORZY-RAFFARD Florence CONSEIL.MAL.DEL 7 904,56 357,81

7 904,56 357,81 0,00
FRAILE MARTIN Philippe CONSEIL.MAL.DEL 7 904,56

7 904,56 0,00
FRATTI Chantal CONSEIL.MAL.DEL 7 904,56

7 904,56 0,00
FREMY Francoise ADJOINT  MAIRE 15 022,17

15 022,17 0,00
FRONZES Magali ADJOINT  MAIRE 15 809,13

15 809,13 0,00
GARCIA LAFORCADE Veronique CONSEIL.MAL.DEL 7 011,95

7 011,95 0,00
GAUTE Jean-Michel ADJOINT  MAIRE 13 724,41

13 724,41 0,00
GENTILLEAU Estelle CONSEIL.MAL.DEL 7 904,56 221,42

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020
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Indemnités-VDB-2020  

Nom Prénom Mandat

Indemnités de 

fonction en tant 

que membre du 

conseil municipal

Défraiements au 

titre de ses 

fonctions

Indemnités de 

fonction en tant 

que membre d'un 

syndicat mixte, 

d'une SEM ou 

d'une SPL

7 904,56 221,42 0,00
GHESQUIERE Maxime CONSEIL.MAL.DEL 7 170,77

7 170,77 0,00
GIVERNAUD Stephanie CONSEIL.MAL.DEL 7 904,56

7 904,56 0,00
GOMOT Stéphane CONSEIL.MAL.DEL 7 170,77

7 170,77 0,00
GUENRO Nicolas CONS MUNICIPAL 2 065,30

2 065,30 0,00
GUILLEMIN Laurent ADJOINT  MAIRE 15 022,17

15 022,17 0,00
GUYOMARC'H Jean-Pierre CONSEIL.MAL.DEL 7 904,56

7 904,56 0,00
HAZOUARD Mathieu ADJOINT  MAIRE 15 022,17

15 022,17 0,00
HOUDART (SAADI) Nadia ADJOINT  MAIRE 15 022,17

15 022,17 0,00
HURMIC Pierre CONS MUNICIPAL 2 065,30 89,65

MAIRE 22 046,42
24 111,72 89,65 0,00

JABER Radouane CONSEIL.MAL.DEL 7 170,77
7 170,77 0,00

JACOTOT Sandrine ADJOINT  MAIRE 15 022,17
15 022,17 0,00

JAMET Delphine CONS MUNICIPAL 2 146,98
ADJOINT  MAIRE 14 940,49 125,75

17 087,47 125,75 0,00
JAY François CONS MUNICIPAL 2 065,30

2 065,30 0,00
JEANJEAN Didier ADJOINT  MAIRE 15 022,17

15 022,17 0,00
JUSTOME Sylvie ADJOINT  MAIRE 15 022,17

15 022,17 0,00
KUZIEW Emilie ADJOINT  MAIRE 15 809,13

15 809,13 0,00
LABORDE Mariette CONSEIL.MAL.DEL 7 904,56

7 904,56 0,00
LAFOSSE Marc CONSEIL.MAL.DEL 7 904,56

7 904,56 0,00
LE BOULANGER Fannie ADJOINT  MAIRE 15 022,17

15 022,17 0,00
LECERF Harmonie ADJOINT  MAIRE 15 022,17

15 022,17 0,00
LIRE Marie Francoise CONSEIL.MAL.DEL 7 904,56

7 904,56 0,00
LOTHAIRE Pierre ADJOINT  MAIRE 15 809,13

15 809,13 0,00
LOUIMI Yassine CONSEIL.MAL.DEL 7 904,56

7 904,56 0,00
MANGIN Matthieu CONSEIL.MAL.DEL 7 170,77

7 170,77 0,00
MARI Guillaume CONSEIL.MAL.DEL 7 011,95

7 011,95 0,00
MARTIN Benoit CONSEIL.MAL.DEL 1 129,22

1 129,22 0,00
MAURIN Baptiste CONSEIL.MAL.DEL 7 170,77

7 170,77 0,00
MAURIN Vincent ADJOINT  MAIRE 15 022,17

15 022,17 0,00
MIGLIORE Cecile CONSEIL.MAL.DEL 7 904,56

7 904,56 0,00
MOLLAT Constance CONSEIL.MAL.DEL 390,89

390,89 0,00
NJIKAM Pierre De Gaetan ADJOINT  MAIRE 15 809,13

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020
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Indemnités-VDB-2020  

Nom Prénom Mandat

Indemnités de 

fonction en tant 

que membre du 

conseil municipal

Défraiements au 

titre de ses 

fonctions

Indemnités de 

fonction en tant 

que membre d'un 

syndicat mixte, 

d'une SEM ou 

d'une SPL

CONS MUNICIPAL 2 076,96
17 886,09 0,00

NOEL Marie-Claude CONSEIL.MAL.DEL 7 170,77
7 170,77 0,00

PAPADATO Patrick CONSEIL.MAL.DEL 7 170,77
7 170,77 0,00

PAPIN Celine ADJOINT  MAIRE 15 022,17
15 022,17 0,00

PEREIRA Nicolas CONS MUNICIPAL 2 088,63
2 088,63 0,00

PFEIFFER Stephane ADJOINT  MAIRE 15 022,17
15 022,17 0,00

PIAZZA Arielle ADJOINT  MAIRE 15 809,13 64,00
15 809,13 64,00 0,00

POULAT Marie Julie CONSEIL.MAL.DEL 7 170,77 9,50
7 170,77 9,50 0,00

POUTOU Philippe CONS MUNICIPAL 2 088,63
2 088,63 0,00

RENOU Sandrine CONSEIL.MAL.DEL 7 904,56
7 904,56 0,00

ROBERT Fabien ADJOINT  MAIRE 15 809,13 197,80
CONS MUNICIPAL 2 076,96

17 886,09 197,80 0,00
ROUVEYRE Matthieu CONS MUNICIPAL 2 065,30

2 065,30 0,00
ROUX Pascale CONSEIL.MAL.DEL 7 170,77

7 170,77 0,00
ROY Laetitia CONSEIL.MAL.DEL 7 904,56

7 904,56 0,00
SKALLI BOUAZIZA Aziz CONS MUNICIPAL 2 088,63

2 088,63 0,00
SABOURET Beatrice CONS MUNICIPAL 2 088,63

2 088,63 0,00
SCHMITT Sylvie ADJOINT  MAIRE 15 022,17

15 022,17 0,00
SEYRAL Veronique CONSEIL.MAL.DEL 7 170,77

7 170,77 0,00
SIARRI Alexandra ADJOINT  MAIRE 15 809,13 34,35

CONS MUNICIPAL 2 076,96
17 886,09 34,35 0,00

SILVESTRE Alain CONSEIL.MAL.DEL 7 904,56
7 904,56 0,00

SIRI Jerome ADJOINT  MAIRE 15 809,13
15 809,13 0,00

SMIHI Amine ADJOINT  MAIRE 15 022,17
15 022,17 0,00

SOLARI Joel ADJOINT  MAIRE 15 809,13
15 809,13 0,00

THONY Jean-Bastiste CONSEIL.MAL.DEL 7 170,77
7 170,77 0,00

TORRES Ana Marie CONSEIL.MAL.DEL 7 904,56
7 904,56 0,00

TOUTON Elizabeth ADJOINT  MAIRE 15 809,13 132,50
15 809,13 132,50 0,00

VILLANOVE Marie Helene CONSEIL.MAL.DEL 7 904,56
7 904,56 0,00

WALRYCK Anne ADJOINT  MAIRE 15 809,13
15 809,13 0,00

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020

Total Année 2020
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Séance du mardi 14 décembre 2021
 

D-2021/438
Recensement de la population présentation du dispositif
 
Madame Delphine JAMET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le recensement annuel de la population constitue un enjeu capital pour la Ville.
 
En effet, outre son objectif premier de détermination de la population légale de la commune,
le nombre d’habitants recensés conditionne notamment le montant des dotations attribuées par
l‘Etat, le nombre de conseillers municipaux ainsi que le niveau de recrutement des fonctionnaires.
 
Le recensement traduit également le dynamisme de la commune et fournit des données socio
démographiques permettant de programmer les infrastructures et les équipements collectifs,
sociaux et culturels.
 
La meilleure organisation possible doit donc être mise en place pour ces opérations importantes
pour la commune. Ainsi, placé sous l’autorité du service accueil et formalités de la Direction de
l’accueil et de la citoyenneté (Direction Générale des Solidarités et la Citoyenneté) et épaulé par
un superviseur de l’Insee, le dispositif global repose sur la participation de cadres et d’agents de
la DACI et sur le recrutement d’agents de la Ville, du CCAS et de la Métropole qui assurent leur
mission en dehors des heures du temps de travail :
 

- 5 cadres responsables des opérations
- 7 référents chargés de l’encadrement de 9 à 11 agents recenseurs
- Entre 60 et 80 agents recenseurs chargés de réaliser la collecte à partir d’une liste

d’adresses à recenser (variable selon le nombre de logements affectés)
- 1 agent de la DACI en appui logistique et terrain

 

1052



Séance du mardi 14 décembre 2021
Les rémunérations concernant ces missions sont établies comme suit :

 
 

 Montants bruts
 Agent titulaire

ou stagiaire
Agent

non titulaire
Agent en

cumul
d’activité

Cadre responsable des
opérations/
Référent

 
1 548

 

 
1 742

 
1 548

Agent recenseur
200 logements*

 
1 327

 
1 495

 
1 327

Agent appui logistique et
terrain

 
664

 
747

 
664

 
 
*  200 logements est le nombre attendu. Toutefois, ce forfait sera proratisé en fonction du
nombre réel de logements recensés.
 
A la collecte générale des enquêtes de recensement effectuée chaque année de mi-janvier à
mi-février, s’ajoute tous les 5 ans, une collecte spécifique organisée sur les 2 premiers jours,
pour le recensement des personnes sans abri et des personnes résidant habituellement dans des
habitations mobiles (HMSA) dont le dispositif est le suivant :
 

· Pour la partie propre aux habitations mobiles (HM) :

 
- 1 agent référent
- 9 agents recenseurs chargés de réaliser la collecte des habitations mobiles et squats +

1 agent chargé du recensement des hôtels
 
Le dispositif reposera sur des employés municipaux, métropolitains, issus du CCAS ou du GIP
Bordeaux Métropole Médiation.
 
 

· Pour le décompte des sans-abris (SA) :

 
Afin d’obtenir une évaluation la plus précise possible de cette population, permettant de décliner
les politiques publiques sociales adaptées, la Ville de Bordeaux s’est inscrite dans la démarche
des Nuits de la solidarité nationale (NDS) organisée par la DIHAL en lien avec l’Insee et faisant
ainsi converger ce dispositif à celui des HMSA. L’objectif est de faire un recensement des sans-
abris sur une soirée. Cette nuit de la solidarité aura lieu le 20/01 de 18h00 à minuit. Elle nécessite
la mobilisation de bénévoles, de chefs d’équipe accrédités Insee et de référents dans des quartiers
généraux pour assurer le maillage du territoire.
 
Ce dispositif spécifique, conjointement piloté par la Direction de l’accueil et de la citoyenneté et
le CCAS, doit faire l’objet d’un engagement auprès de l’Insee par la signature d’une charte jointe
en annexe, et reposera sur les équipes pluridisciplinaires suivantes :
 

- Environ 300 bénévoles recrutés par candidature individuelle ;

- Environ 90 agents chefs d’équipe, recenseurs (employés municipaux, métropolitains,
issus du CCAS ou du GIP Bordeaux Métropole Médiation)

- Environ 50 référents de quartier et d’encadrement dans les différents QG (employés
municipaux, CCAS ou métropolitains) chargés de la formation, de la logistique, du
contrôle des missions, de la récupération des données et de l’envoi des résultats à l’Insee.

 
Les modalités opératoires consistent en des déplacements sur des lieux pré identifiés. Des
actions de formation seront menées auprès des participants, notamment sur l’éthique nécessaire
à la conduite de cette mission, la procédure de comptage, de remplissage et de remise des
questionnaires. Elles seront organisées en lien avec l’Insee.
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Enfin, compte tenu des contraintes et exigences, cette collecte implique une rémunération
spécifique forfaitaire pour ces agents, établie comme suit :
 
 Montants bruts
 Agent titulaire

ou stagiaire
Agent

non titulaire
Agent

en cumul
d’activité

Référent 280 280 280
HMSA Agent recenseur

HMSA / Hôtels
 

230
 

230
 

230

NDS

Référent de
quartier et
d’encadrement /
Chef d’équipe -
recenseurs
(140 personnes)

 
 

170

 
 

170

 
 

170

 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir approuver le dispositif proposé et
autoriser Monsieur le Maire à signer la charte d’engagement.
 
 
 
 
 

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

Cette délibération est importante, notamment parce que l’année dernière, on n’a pas eu de collecte, de
recensement, sur la Ville de Bordeaux puisque cela a été annulé à cause de la crise Covid. Aujourd’hui,
il va y avoir une collecte de recensement du 20 janvier au 26 février, et cette collecte est doublement
importante puisque l’on a une collecte tous les ans pour les personnes vivant sur le territoire de la Ville
de Bordeaux dans un logement, et en même temps tous les 5 ans pour les personnes qui ne vivent pas
dans un logement dit ordinaire, qui sont dans les communautés, des hôtels, des campings, des habitations
mobiles ou des sans-abris.

Ce recensement est organisé en parfaite adéquation avec l’INSEE et donc la Ville de Bordeaux prépare et
réalise la collecte et prévoit les moyens matériels et humains nécessaires à cette collecte, met en œuvre la
communication locale et réalise la collecte sur le terrain. Pour cela, elle fait appel à des agents recenseurs
et qui doivent être rémunérés et on touche de la part de l’État une dotation forfaitaire de recensement
qui ne couvre pas l’entièreté bien entendu des dépenses liées à cette collecte.

A l’occasion de cette délibération, je tiens à remercier les agents de la Ville de Bordeaux, du service des
formalités, qui s’occupent de ce recensement parce que c’est un énorme travail qu’ils font actuellement
et qui n’est pas évident parce que l’on est dans une ville qui a beaucoup muté avec de nombreux nouveaux
logements. Il est important que ce recensement se fasse le mieux et le plus clairement possible.

Je tiens à appeler nos concitoyens qui pourraient faire partie de ce recensement à bien répondre aux
questionnaires de ce recensement parce que cela a un impact important sur notre Ville et notamment
pour la dotation de l’État en moyens pour la Ville, mais aussi sur le calcul du nombre des élu.e.s, mais
cela, c’est autre chose, mais en tout cas, c’est vraiment fondamental et cela nous permet aussi de mieux
connaître les conditions dans lesquelles nos habitants vivent la Ville.

Sachant que toutes ces données sont bien sûr protégées et c’est l’INSEE qui conserve toutes ces données
même si c’est la Ville qui organise ce recensement.

Cette année, il y a le recensement des HMSA, les personnes résidentes dans les habitations mobiles, et
on a décidé avec Harmonie LECERF et Monsieur le Maire de rentrer dans le cadre de ce recensement,
de faire une nuit de la solidarité les 20 et le 21 janvier.

Je vais laisser Harmonie présenter les modalités de cette nuit de solidarité.

 

M. LE MAIRE

Harmonie LECERF a la parole.

 

MME LECERF

Alors oui, nous avons fait le choix de coupler ce recensement légal HMSA la toute première nuit de la
solidarité bordelaise. La nuit de la solidarité, c’est une opération de recensement qui a pour objectif de
compter le nombre de sans-abris, de mieux connaître leurs profils et leurs besoins et ce décompte est
ensuite un moyen d’envisager les besoins en mise à l’abri en hébergement, en logement au plus près de
la réalité de la situation. Nous aurons donc au plus précis possible le nombre de demandes relevant du
115. Cela n’a jamais été fait à Bordeaux. Nous n’avons pas de chiffres officiels, nous n’avons pas non
plus vraiment de chiffres officieux, seulement des additions, des fourchettes, des estimations.

L’opération va donc se dérouler le 20 janvier de 18 heures à minuit, mobilisera les 90 agentes et agents,
comme dans le cadre du recensement, qui sont assermentés par l’INSEE pour remplir le formulaire
HMSA, mais qui sont, eux aussi, les chefs d’équipe de la nuit de la solidarité.

Les équipes regroupées dans 10 QG de quartier vont recevoir une formation et des instructions puis
partiront sur le terrain et nous travaillons également à une formation vidéo qui sera disponible en replay
au préalable.

1055



Un formulaire adapté a été travaillé en partenariat avec l’INSEE avec la DIAL dans le cadre d’un groupe
de travail national sur la nuit de la solidarité et a été affiné par nos équipes bordelaises et par notre
Comité scientifique qui sera également chargé du traitement des formulaires.

Nous aurons rapidement un chiffre celui, des personnes en besoin de mise à l’abri, rapidement après le
20 janvier et puis des données plus complètes et consolidées après le traitement des formulaires.

Après des mois de participation au groupe de travail national et d’échange en commun avec des réseaux
nationaux, notamment au sein du Comité de sans-abrisme de l’UNCCAS, après le montage local de
l’opération co-portée par le CCAS et la Direction de l’état civil, nous avons lancé en décembre la
communication à l’attention des associations des Bordelais et des Bordelaises.

Nous avons écrit à près de 300 associations et les personnes qui travaillent sur la nuit de la solidarité ont
commencé la semaine dernière à appeler individuellement les associations qui traitent des questions de
sans-abrisme pour échanger sur la démarche et recueillir leur remarque. C’est une toute première fois,
nous travaillons pour que cette opération soit réussie, efficace et utile et elle sera par la suite améliorée
grâce à notre retour d’expérience.

 

M. LE MAIRE

Merci. Qui souhaite intervenir ? Madame CERVANTES-DESCUBES.

 

MME CERVANTES-DESCUBES

Nous profitons de cette délibération pour aborder à la fois la question du recensement et de la nuit des
solidarités car si nous pensons que les recrutements sont utiles et notamment pour les personnes sans abri
afin d’ajuster les politiques publiques, nous critiquons la méthode. En effet, une Mairie qui se revendique
de gauche va utiliser des personnels en dehors de leurs heures de service pour effectuer un travail pour
la collectivité. Si les agents acceptent, c’est avant tout parce que les salaires sont bas et que cette prime
leur est utile. En réalité, cette tâche aurait pu être effectuée sur les temps de travail. De plus, en ce
qui concerne ce qui est appelé « la nuit des solidarités », vous faites appel à 300 bénévoles. Les gens
souffrent de salaire bas ou de manque d’emploi. Les associatifs sont tous les jours sur le terrain pour
pallier au manquement de l’État et des collectivités locales et vous allez de nouveau vous appuyer sur
leur solidarité pour effectuer une tâche que vous pourriez rémunérer.

Pour toutes ces raisons, nous voterons contre cette délibération.

 

M. LE MAIRE

Merci Madame CERVANTES-DESCUBES. Harmonie, je ne vois pas d’autres interventions, tu veux
répondre, Harmonie ?

 

MME LECERF

Oui, alors on fait appel au volontariat de 300 bénévoles, donc j’en profite pour dire que vous pouvez
vous inscrire tous et toutes via le formulaire sur le site et je remercie la très grande partie des élus qui
a déjà répondu, qui s’est déjà inscrit.

Oui, on fait appel au volontariat et je pense que vous êtes d’accord avec moi, tout dans la vie ne repose
pas sur un rapport contractuel et une action qui est tarifée, qui est salariée. Il y a aussi du bénévolat, il
y a aussi de l’engagement citoyen, et je pense que si les associations, on leur avait dit : « On ne prendra
que les gens que l’on peut salarier », il y aurait eu plein de déçus puisqu’il y a des gens qui ne veulent
pas forcément travailler pour la Mairie, avoir un contrat avec la Mairie, mais qui veulent participer à
cette nuit de la solidarité. On fait donc appel aux bénévoles, aux gens qui sont déjà dans les associations
et aux Bordelaises et Bordelais et aux retraités et aux gens qui ont envie d’être là ce soir-là.

1056



 

M. LE MAIRE

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

J’attire votre attention sur le fait qu’il est 19 heures, on est au petit tiers des délibérations sans compter
après les vœux et les questions écrites, donc j’insiste vraiment pour que chacun s’autodiscipline pour
diminuer les frais de garde aussi pour ceux qui en ont. Chacun s’autodiscipline pour réduire quand même
la durée. Pensez aussi qu’il y a des agents territoriaux qui vont se coucher tard parce que certains d’entre
nous ont été particulièrement longs.

J’attire tout votre attention sur un peu de sobriété dans vos interventions, s’il vous plaît, même si certains
veulent retirer les dégroupements qu’ils ont effectués. Nous sommes tout à fait preneurs. Voilà.

Madame la Secrétaire.

 

MME GARCIA

Délibération 439 : Recours au médiateur – Décision – Autorisation.
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CHARTE 
pour la mutualisation de la collecte de 

l’enquête de recensement des personnes sans-abri 2022 
avec l’opération Nuit de la Solidarité

1. Finalités de la charte

Le recensement de la population est organisé par l’Insee et réalisé par les communes (ou lorsqu’ils en ont  
reçu délégation par les Établissements Publics de Coopération intercommunaux) selon les dispositions de la 
loi n°2002-276 du 27 février 2002 en conformité avec le règlement (UE) 2016/679 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 (RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés. 

Les personnes sans-abri sont recensées dans la commune où elles se trouvent les deux premiers jours du 
recensement, 

• une fois tous les cinq ans, les années en 1 et 6 dans les communes de plus de 10000 habitants et 
• dans les communes de moins de 10000 habitants, l’année de leur recensement.

Exceptionnellement, la prochaine enquête de recensement auprès des personnes sans-abri (ainsi que des 
personnes occupant des habitations mobiles) de l’Insee aura lieu en 20221 au lieu de 2021 en raison de la 
crise sanitaire.

Parallèlement,  et  indépendamment,  certaines  communes  organisent  un  dénombrement  et  une  collecte 
d’information auprès des personnes sans-abri dans le cadre d’une opération nommée Nuit de la Solidarité 
(NDLS). 

Les objectifs que poursuit la Nuit de la Solidarité peuvent répondre à ceux du recensement de la population  
de l’Insee : obtenir un dénombrement fiable des personnes sans-abri et collecter des informations sur leurs  
caractéristiques socio-démographiques. 

Dans ce contexte, il  peut être pertinent de mutualiser la collecte des deux opérations dans un souci de  
bonne gestion des deniers publics. 

Toutefois, le recensement de la population produit des chiffres de population légale (intégrant les personnes 
sans-abri) qui impacte la vie administrative et budgétaire des communes. Du fait de son cadre juridique 
strict, le recensement de la population ne peut pas s’appuyer sur les résultats de la  Nuit de la Solidarité.

La  mutualisation  de  la  réalisation  du  recensement  des  personnes  sans-abri  et  de  la  Nuit  de  la 
Solidarité  n’est  ainsi  possible  dans une commune qu’à  la  condition  du  respect  des  obligations 
auxquelles est soumis le recensement de la population de l’Insee. 

Cette  charte  a  pour  objectif  de  présenter  les  conditions  dans  lesquelles  ces  deux  opérations  peuvent 
converger. Elle doit être signée par la commune qui souhaite s’engager dans une telle mutualisation de la  
collecte (ou par l’EPCI en cas de délégation de réalisation des enquêtes de recensement). Elle ne sera 

1 Les 20 et 21 janvier 2022 ou les 3 et 4 février 2022 à La Réunion et à Mayotte
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proposée à la commune par l’Insee que dans le cas où l’organisation d’une Nuit de la Solidarité répond aux  
garanties exigées dans les paragraphes 7 et 8 de ce document. 

Les communes qui ne signeront pas la charte ne seront pas autorisées à mutualiser la collecte des données 
des deux opérations. Elles devront réaliser la collecte des données relatives aux personnes sans-abri pour le 
recensement de la population les 20 et 21 janvier 20222 indépendamment de l’opération Nuit de la Solidarité. 

Après avoir signé un acte d’engagement de mutualisation de la collecte des données des 
deux opérations (avant le 31 octobre 2021), le maire de la commune (ou le Président de 
l’EPCI en cas de délégation de réalisation des enquêtes de recensement) devra signer la 
charte avant le 30 novembre 2021.

2. La pertinence de la mutualisation de la collecte des 
données des deux opérations

La participation à la collecte des données du recensement des personnes sans-abri  dans le cadre des 
enquêtes  annuelles  de  recensement  (EAR)  constitue  une  obligation  légale  pour  les  communes.  Cette  
collecte peut être déléguée à l’EPCI par délibération de la commune.

Le recensement de la population est réalisé par la commune et organisé et contrôlé par l’Insee. 

L’organisation Nuit de la Solidarité relève de l’initiative et de la responsabilité de la commune  ). 

La mutualisation  des  deux opérations  consiste  précisément  à  réaliser  sur  le  terrain  une  seule  collecte 
d’informations pour les deux opérations à partir de deux questionnaires différents. Elle présente des intérêts 
pour chaque partie :

• Pour l’Insee, il s’agit : 

- de la mobilisation d’un plus grand nombre de personnes pour l’enquête sur le terrain, motivées par  
la cause de la lutte contre le sans-abrisme qui font alors preuve d’un engagement important pour réussir  
l’opération,

-  de  la  mise  en  place  de  partenariats  avec  des  opérateurs  publics  ou  privés  (opérateurs  de  
transports publics, gestionnaires de parking, hôpitaux…) qui facilitent l’accès aux lieux fréquentés par les 
personnes sans-abri,

- de l’expérience de la commune lorsque celle-ci organise régulièrement la Nuit de la Solidarité et a 
capitalisé un savoir-faire. 

• Pour la commune qui organise la Nuit de la Solidarité, cette mutualisation permet :

-  d’économiser  des moyens (le  recensement  des personnes sans-abri  de l’Insee est  réalisé en 
même temps que la NDLS) 

- de bénéficier de conseils et de l’accompagnement de l’Insee. En effet, l’Insee apporte une rigueur 
et une caution dans le recueil des données, notamment via :

• un appui méthodologique (rédaction d’un guide co-produit avec la DIHAL3), 
• sa participation au niveau national aux réunions de préparation des Nuits Nationales de 

Solidarité organisée par la DIHAL.

2 Les 3 et 4 février 2022 à La Réunion et à Mayotte
3 Guide méthodologique des NDLS – DIHAL et Insee -mai 2021 (Insee Méthodes   n°139   )  
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Par ailleurs, pour les deux opérations (recensement de la population des sans-abri et Nuit de la Solidarité),  
les communes doivent faire appel au soutien des associations concernées par ce sujet et il ne serait pas  
acceptable de solliciter deux fois les mêmes acteurs pour deux opérations analogues à des dates proches.

De même il semble peu opportun de solliciter à deux reprises et de façon rapprochée les personnes sans-
abri pour les interroger dans un même objectif de dénombrement.

Enfin, de par la mobilité des personnes sans-abri dans l’espace public et la complexité du décompte, deux 
opérations distinctes menées à des moments différents produiront mécaniquement des résultats différents. 
Si les dates d’exécution sont proches, il sera d’autant plus difficile d’expliquer les écarts.

3. L’encadrement juridique de la mutualisation de la 
collecte des données des deux opérations

La mutualisation de la collecte doit respecter le cadre légal et réglementaire des enquêtes annuelles de 
recensement de la population de l’Insee, fondé sur : 

-  le règlement (UE) 2016/679 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 
(RGPD),

-  la  loi  n°51-711  du  7  juin  1951 relative à l'obligation,  la  coordination,  et  le  secret  en  matière 
statistique,

- la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,

- le titre V de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,

- le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population portant application de 
la loi susvisée,

- l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n°2003-485 susvisé,

- l’arrêté du 15 octobre 2003 portant création du modèle national de la carte d'agent recenseur.

La loi n°2002-276 du 27 février 2002 stipule que l’enquête de recensement est réalisée par la commune ou 
l’établissement public de coopération communale (EPCI) si celui-ci a reçu délégation de la réalisation de 
l’enquête de recensement de la population. 

Elle précise également que « la collecte des informations est organisée et contrôlée par l'Institut national de 
la statistique et des études économiques. ». 

Ce partage des responsabilités entre l’Insee et la commune est valable pour le recensement des personnes 
sans-abri.

Le  recensement  de  la  population  est  un  traitement  de  données  à  caractère  personnel  mis  en  œuvre 
conformément au RGPD et à la loi Informatique et libertés. L’Insee est seul responsable de ce traitement.
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4. Le périmètre de la mutualisation de la collecte des 
données des deux opérations

Le champ commun aux deux opérations est constitué par les personnes sans-abri. 

Le  recensement  des  personnes  habitant  dans  des  habitations  mobiles4 (HM)  et  dans  des  logements 
ordinaires5 n’est pas concerné par cette mutualisation mais doit être réalisé par la commune. 

Par ailleurs, la mutualisation du recensement des personnes sans-abri et de la Nuit de la Solidarité ne porte  
que sur une partie du processus : la collecte des données.

Attention : Si la NDLS n’est organisée que sur une partie du territoire de la commune, il est possible de 
mutualiser la collecte HMSA/NDLS pour cette partie du territoire sous réserve que les personnes sans-abri 
localisées  sur  le  reste  du  territoire  soient  bien  recensées  par  la  commune  (ou  par  l’EPCI  en  cas  de 
délégation de réalisation des enquêtes de recensement) en complément les 20 et 21 janvier 20226. 
Ce choix devra être communiqué au coordonnateur communal qui est l’interlocuteur de la mairie avec 
la direction régionale de l’Insee  pour la préparation et  la réalisation des enquêtes de recensement,  y 
compris sur la collecte spécifique auprès des personnes sans-abri.

De manière détaillée, les phases mutualisées sont : 

- le découpage de la commune en secteurs géographiques ou zones de collecte et l’édition des 
plans correspondants pour préparer la collecte ;
- la formation qui inclura une formation des agents recenseurs (chefs d’équipes terrain notamment) 
sur la collecte du recensement des personnes sans-abri ;
- la collecte des informations sur le terrain auprès des personnes sans-abri ;
- la vérification de la collecte des informations.

Toutes les autres phases des deux opérations ne sont pas mutualisées. 

En particulier :

• la conception des questionnaires     ;
Deux questionnaires distincts sont utilisés : le bulletin individuel du recensement de la population et 
le questionnaire ou le(s) questionnaire(s) spécifique(s) de la Nuit de la Solidarité7. 

En  revanche,  le  questionnaire  de  la  Nuit  de  la  Solidarité  doit  comporter  impérativement  les 
questions suivantes : 
◦ une (ou des) question(s) filtre(s) permettant de savoir que la personne enquêtée :

▪ n’a pas déjà été interrogée le soir de la NDLS,8

▪ dort  la  nuit  du  20  janvier  dans  un  autre  lieu  qu’un  logement,  un  hôtel,  un  centre 
d’hébergement9, 

◦ le sexe, 
◦ la date de naissance10.  

4 Le recensement des personnes vivant dans des habitations mobiles est à réaliser les 2 premiers jours de la collecte 
par la commune également.

5 Le recensement des habitants vivant dans des logements ordinaires démarre le 1er jour de la collecte et s’étale sur 4 
ou 5 semaines selon la taille de la commune.

6 Les 3 et 4 février 2022 à La Réunion et à Mayotte
7 Cette distinction est rendue obligatoire par le fait que le recensement de la population ne peut utiliser que des  

informations issues d’enquêtes réalisées en application de l’article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951.
8 Exemple : « Avez-vous déjà été interrogé ce soir ? » Réponse non
9 Exemple : « Où pensez-vous passer la nuit ? » Réponse : dans un autre lieu que dans un logement, dans un hôtel, 

dans un centre d’hébergement.
10 La date de naissance peut être renseignée à partir de l’âge approximatif de l’individu lorsque la personne ne peut 

pas ou ne souhaite pas la donner. L’année de naissance sera alors calculée, les jour et mois de naissance laissés à 
blanc.
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• L’autorité responsable de la NDLS doit être la même que celle responsable du recensement des   
HMSA (commune ou EPCI).

• la nomination des agents recenseurs par arrêté municipal   ;
Conformément au décret  n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif  au recensement de la population, le 
recrutement des agents recenseurs du recensement de la population relève de la responsabilité de 
la commune (ou de l’EPCI en cas de délégation de réalisation des enquêtes de recensement). 
Les agents recenseurs doivent être nommés par arrêté municipal et munis de la carte officielle du 
recensement de la population. Ils s’engagent ainsi aux obligations de confidentialité requises pour le 
recensement de la population.
Ils sont seuls habilités à remplir les questionnaires du recensement. A minima, un agent recenseur 
par équipe de terrain NDLS devra être nommé par arrêté11.

Les  agents  recenseurs  nommés  pour  la  collecte  mutualisée  des  données  entre  l’enquête  de 
recensement et Nuit de la Solidarité peuvent n’intervenir que pour le recensement des personnes 
sans-abri et ne pas participer au recensement des personnes vivant dans des logements ordinaires 
ou vivant dans des habitations mobiles.

• la communication externe sur l’organisation de la collecte des données des deux opérations     ;  
Les actions de communication externe liée à la mutualisation de la collecte des données des deux 
opérations doivent être coordonnées. 

Pour ce qui concerne les phases mutualisées du processus (pré-collecte, et collecte), toute action de 
communication doit être validée conjointement par l’Insee et par la commune.  

Pour ce qui concerne les phases non mutualisées, la commune doit informer l’Insee des actions de 
communication qu’elle prévoit au minimum 2 jours ouvrables avant leur réalisation.

• le traitement des données collectées     ;  
Malgré  la  mutualisation  des  moyens,  chaque  organisme  reste  responsable  du  traitement  des 
questionnaires  et  de chacune des  opérations :  l’Insee  pour  le  recensement  et  la  commune (ou 
l’EPCI en cas de délégation de réalisation des enquêtes de recensement) pour la NDLS.

• les démarches nécessaires dans le cadre de l’application du   règlement (UE) 2016/679 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 (RGPD) ;
Ces démarches doivent être faites séparément. 
Par conséquent, si la NDLS collecte des données personnelles, une démarche spécifique doit être 
réalisée pour la Nuit de la Solidarité par la commune qui ne peut pas se prévaloir de celle réalisée 
pour  le  recensement  de  la  population  par  l’Insee.  Chaque responsable  de traitement  devra  en 
particulier mettre en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles pour protéger les 
données conformément à l’article 32 du RGPD.

• l’acquisition des données des questionnaires   ;
Les bulletins individuels du recensement de la population seront traités par l’Insee.

• l’exploitation statistique     des données collectées     ; 
L’Insee exploite les bulletins individuels collectés auprès des personnes sans-abri. L’exploitation des 
questionnaires de la NDLS relève de la commune organisatrice.

• la diffusion des résultats  12   détaillés   ;
La diffusion des résultats détaillés de l’enquête de la Nuit de la Solidarité reste du domaine de la 
commune. 

11 Toutes les personnes manipulant les questionnaires de l’Insee devront être nommées agent recenseur.
12 Comme indiqué dans le guide méthodologique des NDLS – DIHAL et Insee -mai 2021 (Insee Méthodes   n°139   )  

l’Insee peut apporter un soutien méthodologique pour l’exploitation des résultats. Cette collaboration n’est pas 
encadrée par la présente Charte et fait l’objet de règles spécifiques.
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L’Insee diffuse des résultats sur l’ensemble de la population française y compris la population des 
habitations mobiles et des personnes sans-abri.

5. Le champ de la population à enquêter pour ces deux 
opérations

Les  personnes  sans-abri  retenues  pour  l’opération  mutualisée  sont  les  personnes  qui  dorment  au 
moment de l’enquête dans un lieu non prévu pour l’habitation (rue, cave, parking, jardin public, sous un 
pont, terrain vague, hall de gare, cage d’escalier, voiture, etc.).  

Le recensement des personnes sans-abri de l’Insee concerne les personnes présentes sur le territoire de la  
commune les troisièmes jeudi et vendredi de janvier13,  quelles que soient  leur nationalité,  leur situation 
administrative et leur durée de présence en France14.

Les personnes occupant des  caravanes en camping, qui déclarent dormir dans un centre d’hébergement 
d’urgence,  un  hôtel,  un  logement  insalubre,  ou  qui  sont  hébergées  en  dépannage  au  moment  du 
recensement  chez des  proches seront  recensées par  la  commune dans le  cadre  du recensement  des 
habitations mobiles, communautés, ou des logements ordinaires selon le cas et non dans le cadre de la Nuit  
de la solidarité.

En cas de mutualisation de la collecte des données entre le recensement des sans-abri de l’Insee et la Nuit 
de  la  Solidarité,  il  conviendra  de  respecter le  champ couvert  par  l’Insee.  Cela  doit être  réalisé  grâce 
notamment à des questions intégrées dans le questionnaire NDLS. 

Certaines catégories de personnes sans-abri peuvent constituer des points de divergence entre les deux 
opérations lorsqu’elles ne sont pas dans le champ de la NDLS (structure d’hébergement hivernale non 
pérenne, squats, etc). Dans de telles situations, les organisateurs de la NDLS doivent se rapprocher du 
coordonnateur communal afin que soit effectuer le recensement complémentaire des HMSA lors des deux 
premiers jours prévus pour recenser les personnes non couvertes par la Nuit de la Solidarité, afin de les 
intégrer aux résultats du recensement. 

13 Ou les 5èmes jeudi et vendredi de l’année à La Réunion et à Mayotte
14 Pour les personnes n’ayant pas de logement, le critère de présence de 12 mois sur le territoire national ne 

s’applique pas.
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Le tableau ci-dessous résume les principales situations : 

* les personnes sans-abri présentes dans ces espaces sont à recenser par la commune même si elles ne 
font pas forcément partie de la NDLS.

7

rue oui non
cage d’escalier oui non
voiture oui non

oui non
parkings oui non
salles d’attente AP/HP oui non
caves oui non
cabane, baraque, construction dans un bidonville oui non
parcs et jardins publics oui non
terrain vague oui non
bois, talus oui non
sous un pont oui non

oui non
hall de gare oui non
tente dans un camping oui* non

oui* non
mobile home (bougeant), caravane dans un camping non habitations mobiles
centre d’hébergement d’urgence non communautés
centre d’hébergement d’insertion non communautés
hôtel social non communautés

squats

logement insalubre
logement prêté par une association non logements ordinaires
logé par un proche non logements ordinaires

Recensement des :

Individus sans-
abri

Individus 
des logements ordinaires, 
des communautés et des 

habitations mobiles

campements 

RATP/SNCF 

structures d’hébergement temporaire hivernales 
(gymnase si plan grand froid) 

à vérifier en bureau a posteriori si présent dans le 
RIL pour recensement logements ordinaires

à vérifier en bureau a posteriori si présent dans le 
RIL pour recensement logements ordinaires
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6. Les phases mutualisées de la collecte des données

6.1 – Le découpage de la commune en secteurs 
géographiques de collecte

La finalité du découpage de la commune en secteurs géographiques ou zones de collecte est de garantir  
l’exhaustivité de l’enquête et  sa qualité.  L’objectif  est de n’oublier aucune personne sans-abri  mais 
également de ne pas faire de double compte. 

Pour cela, la collecte mutualisée des données entre le recensement de la population des sans-abris et la  
Nuit  de  la  Solidarité  devra  être  organisée  par  la  commune  sur  la  base  d’un  repérage  préalable  des 
personnes sans-abri sur l’ensemble de son territoire (). Une fois ce repérage effectué, des secteurs ou zones 
de collecte seront définis. Les limites de chaque secteur devront être clairement définies et s’appuyer sur  
des éléments facilement repérables sur le terrain pour faciliter le travail des agents recenseurs.

Des plans des zones de collecte devront être fournis aux agents recenseurs.  Il  pourra s’agir  des plans 
standard fournis par l’Insee dans le cadre général des enquêtes annuelles de recensement ou de plans 
réalisés par la commune dans le cadre de l’opération NDLS. 

6.2 - La formation 

6.2.1 - La formation de l’équipe en mairie, responsable de l’opération NDLS

L’Insee formera  le  coordonnateur communal  aux principes du recensement  des personnes sans-abri. 
Celui-ci devra par la suite former l’équipe de l’opération NDLS à ces principes.

6.2.2 - La formation des agents recenseurs
 
L’Insee formera également les agents recenseurs et donc à ce titre, interviendra lors de la formation prévue 
pour l’opération mutualisée. Cette intervention vient en complément de celle dispensée pour la Nuit de la 
Solidarité par l’équipe de la mairie. Une séance commune peut être organisée, avec intervention conjointe 
de l’Insee et des responsables communaux de la Nuit de la Solidarité. 

La formation Insee des agents recenseurs sera ciblée uniquement sur les aspects relatifs au recensement  
des personnes sans-abri.

Selon la  situation,  l’intervention de l’Insee pourra  être  réalisée sous forme de vidéo accompagnée des 
commentaires de l’équipe en mairie.

6.3 - La collecte des informations sur le terrain

Le  protocole  complet  du  recensement  des  personnes  sans-abri  de  l’Insee  figure  dans  un  manuel  
d’instruction spécifique (imprimé n°36).  Toute situation qui  ne serait  pas abordée dans les paragraphes 
suivants sera traitée avec les instructions de ce manuel. 

Il est important, pour réaliser toutes les étapes de la mutualisation, que les organisateurs de la NDLS 
associent le coordonnateur communal de leur commune.
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6.3.1 - La date commune de la collecte

La collecte sur le terrain des informations relatives aux personnes sans-abri doit avoir lieu entre les 3èmes  
jeudi et vendredi du mois de janvier15 (en 2022, il s’agira des 20 et 21 janvier16).  Cette date est fixée par 
l’arrêté du 5 juin 2003.

Il  est indispensable de s’y conformer afin que des personnes sans-abri, souvent mobiles, ne soient pas  
recensées deux fois dans deux communes différentes.

6.3.2 - La préparation spécifique de la collecte 

Dans  le  protocole  du  recensement  des  personnes  sans-abri  de  l’Insee,  la  commune  doit  réaliser  au 
préalable de la collecte,  un relevé des lieux où pourraient se trouver potentiellement des personnes sans-
abri. Le territoire sera découpé en secteurs/zones de collecte.

Ces relevés sont ensuite donnés aux agents recenseurs affectés à chaque secteur pour les guider dans leur  
recherche. 

Toujours dans ce protocole, les agents recenseurs complètent les informations de ces relevés par secteur  
lors d’une tournée de reconnaissance sur le terrain. 

Si la mutualisation de la collecte des données entre l’enquête de recensement et la Nuit de la solidarité et les 
moyens associés permettent  de garantir  que la totalité du territoire de la commune (ou de la partie du 
territoire communal faisant l’objet de la mutualisation HMSA/NDLS17) sera bien couverte à partir notamment 
d’un découpage opérationnel de ce territoire, alors la tournée de reconnaissance pour les personnes sans-
abri peut être allégée. Cet allégement sera soumis à un accord préalable de la direction régionale de l’Insee.

Dans  le  cas  où  seule  une  partie  du  territoire  communal  serait  concerné  par  la  mutualisation,  le 
coordonnateur communal doit organiser un recensement classique des HMSA sur le reste du territoire qui ne 
serait pas pris en charge par la NDLS.

6.3.3 - Le protocole d’enquête, de contact et d’interview

Le protocole d’enquête 

Il consiste à parcourir, à partir des relevés et des plans, les rues ainsi que les endroits où des personnes  
sans-abri sont susceptibles de se trouver. 

Chaque secteur de collecte est pris en charge par une équipe d’au moins 2 personnes dont un référent  
nommé agent recenseur.

Afin d’éviter les doubles-comptes de personnes sans-abri,  les consignes  aux agents recenseurs doivent 
indiquer la méthode à mettre en œuvre pour parcourir leur secteur, notamment avec les règles à suivre en 
cas de passages multiples dans une même rue. 

La prise de contact

Pour chaque personne rencontrée sur un secteur, les équipes l’interrogeront pour  :

- s’assurer qu’elle n’a pas déjà été recensée18 ;

15 5ème jeudi et vendredi de l’année à La Réunion et à Mayotte
16 Les 3 et 4 février 2022 à La Réunion et à Mayotte
17 sous réserve que le reste du territoire soit bien recensé par la commune en complément, les deux premiers jours de la 
    collecte
18 En répondant non à la question NDLS « Avez-vous déjà été interrogé ce soir ? »
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- vérifier si elle répond au champ des sans-abris de l’enquête NDLS19.

Si  cette personne n’a pas été déjà recensée et  qu’elle est  dans le champ des personnes sans-abri  de 
l’enquête NDLS, elles devront : 

- l’informer de l’existence des deux opérations, le recensement de la population sous responsabilité 
de l’Insee et l’enquête NDLS sous responsabilité de la commune.

- indiquer également les finalités du recensement de la population à savoir calculer des populations  
légales pour toutes les communes et fournir aux décideurs publics et citoyens des analyses sur la  
population permettant d’éclairer les décisions publiques.

- engageront un dialogue pour renseigner les 2 questionnaires par interview de la personne sans-
abri. 

Le bulletin individuel du recensement est obligatoirement le questionnaire officiel qui est pris en compte pour 
le calcul  des populations légales et des résultats statistiques produits par l’Insee. Il  doit  être rempli  par 
l’agent recenseur pendant l’enquête sur le terrain.

Les modalités de l’interview

Il  est  conseillé  de  ne  pas  réveiller  les  personnes  sans-abri  qui  dorment  pour  réaliser  l’interview.  Les 
consignes de comportement doivent être celles décrites pour l’enquête de recensement de la population :  
bienveillance, respect des personnes, aucun jugement moral, respect de la confidentialité.

La technique du dépôt-retrait20 n’est  pas recommandée, il  est  préférable  de mener une interview et  de 
renseigner immédiatement les questionnaires (BI et NDLS) au moment du 1er contact. Le bulletin individuel 
du recensement peut être rempli par l’agent recenseur sous la dictée de l’enquêté si nécessaire.

L’expérience montre que les questions ne peuvent pas toujours être posées dans l’ordre des questionnaires. 
Il  s’agit  d’un dialogue  avec une personne en situation de fragilité.  Les informations correspondant aux 
questionnaires  sont  récupérées  au  gré  de  la  discussion.  Tous les  sujets  ne peuvent  pas  toujours  être 
abordés. 

Pour le recensement de la population des sans-abri de l’Insee, 

• dans  le  cas  où  la  collecte  d’informations  est  difficile,  on  accepte  que  le  questionnaire  du 
recensement soit très peu rempli (uniquement le sexe et la date de naissance renseignés). 

• on  accepte  que  les  personnes  sans-abri  soient  recensées  à  distance  (donc  uniquement 
dénombrées), si elles dorment ou si l’agent recenseur se sent en danger.

En cas d’impossibilité ou de refus de réponse, l’agent recenseur est habilité à renseigner lui-même le bulletin 
individuel pour les variables du sexe et de la date de naissance, ces informations pouvant être estimées. 

6.3.4 - Les contrôles post-collecte juste après la collecte terrain

Une fois les questionnaires (BI et NDLS) collectés, un premier contrôle de cohérence par secteur NDLS sera 
effectué par l’équipe en charge du secteur.

Une fois vérifiés, les bulletins individuels (BI) devront être rangés et restés sous vigilance d’un responsable  
communal qui devra être soit le coordonnateur communal,  soit un agent recenseur.

19 En ne répondant pas « dans un logement, dans un hôtel, ou dans un centre d’hébergement » à la question  NDLS 
« Où pensez-vous passer la nuit ? »

20 c’est-à-dire laisser les questionnaires aux individus enquêtés pour qu’ils les remplissent et repasser un peu plus tard 
pour les ramasser.
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6.3.5 - Le classement des bulletins individuels en mairie après la collecte 

Les bulletins individuels du recensement doivent très rapidement (dans les 24 heures) rejoindre les locaux 
de  la  commune  dédiés  à  l’enquête  de  recensement  et  être  traités  par  l’équipe  du  coordonnateur 
communal selon les procédures standard des enquêtes annuelles de recensement.

Les  bulletins  individuels  de l’Insee  doivent  être  classés dans des  feuilles  de logement  fictives  selon  la 
procédure standard du recensement des personnes sans-abri avec numérotation des rangs d’adresse et 
rangs de logement.

Tout le temps où ils sont dans les locaux de la commune, ils devront être placés sous clé.

6.3.6 - Le retour des documents à l’Insee 

Le  décompte  des documents  de  l’Insee  collectés  au  niveau  communal  doit  être  adressé  par  le 
coordonnateur communal à l’Insee dans les deux jours ouvrables qui suivent la fin de la collecte des 
sans-abri via l’application informatique de l’Insee, OMER. 

Ces documents  doivent être retournés par la commune à l’Insee  dans les dix jours ouvrables après la 
date de fin de collecte des sans-abri. (arrêté du 5 août 2003, article premier, paragraphe IV),.

Un bordereau de décompte signé par le maire devra être envoyé à l’Insee.

7. Les conditions de réussite opérationnelle

La mutualisation de la collecte des données entre le recensement de la population des sans-abri et la Nuit 
de la Solidarité vise à recenser sur une commune  l’ensemble des personnes sans-abri du champ NDLS en 
une seule soirée, alors que cette opération est prévue sur deux jours pour le recensement de la population.

Il  est  donc  nécessaire  que  les  moyens  en  agents  recenseurs  soient  correctement  dimensionnés  pour 
garantir une couverture exhaustive du territoire dans le temps imparti. 

Si  la  NDLS  n’a  lieu  que  sur  une  partie  de  la  commune,  la  commune  devra  assurer  le  recensement  
complémentaire des personnes sans-abri sur le reste du territoire communal, les deux premiers jours de la 
collecte. La coordination entre l’équipe organisatrice de la NDLS et le coordonnateur communal doit alors 
être accrue.

La préparation de la mutualisation de la collecte nécessite un important travail préalable avec l’Insee.  Les 
communes souhaitant  lancer cette  démarche doivent  contacter  la  direction régionale  de l’Insee de leur 
territoire au cours du mois de septembre 2021.

Si les conditions opérationnelles sont réunies (soit après accord de la direction régionale de l’Insee),  
la mairie (ou l’EPCI, en cas de délégation de réalisation des enquêtes de recensement) transmettra à 
l’Insee  un acte d’engagement de la mutualisation de la collecte des deux opérations précisant la 
zone concernée par cette mutualisation (totalité du territoire communal ou zone plus petite) avant le 
31 octobre 2021.

La  charte  sera  alors  signée  par  le  maire  (ou  le  président  de  l’EPCI,  en  cas  de  délégation  de  
réalisation des enquêtes de recensement) et transmise à l’Insee  avant le 30 novembre 2021. Ces 
dates devront être impérativement respectées pour que la mutualisation puisse avoir lieu.

Au-delà de cette date, la mutualisation de la collecte des deux opérations ne sera plus possible.
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Une instance dédiée uniquement à la mutualisation associant la commune (ou l’EPCI en cas de délégation 
de réalisation des enquêtes de recensement) le service du recensement de la population et celui de la NDLS 
de la  mairie  quand ils  sont  différents),  l’Insee et  les partenaires concernés doit  être  mise en place  en 
octobre au plus tard en cas de mutualisation de la collecte du recensement des personnes sans-abri et de 
la Nuit de la Solidarité ; elle devra se réunir au moins deux fois afin de bien organiser cette mutualisation. 

Le(s) questionnaire(s) prévu(s) pour la NDLS devra(ont) être transmis pour information à l’Insee avant la fin 
novembre 202121.

L’interlocuteur des directions régionales de l’Insee pour la préparation et la réalisation des enquêtes de 
recensement  est  le  coordonnateur  communal  nommé  par  arrêté  municipal.  Il  reste  l’interlocuteur 
principal de l’Insee, y compris sur la collecte spécifique auprès des personnes sans-abri.

8. Les contrôles mis en œuvre par l’Insee

La loi n°2002-276 du 27 février 2002 confie à l’Insee une mission de contrôle des opérations de collecte 
réalisées par les communes. Cette mission s’exerce également pour le recensement des personnes sans-
abri. 

La finalité de ce contrôle est de vérifier que la mutualisation de la collecte du recensement avec celle de la  
Nuit  de la Solidarité respecte les principes, concepts et  modalités d’enquête du recensement des 
personnes sans-abri. Ce respect est indispensable pour garantir la sécurité juridique de l’authentification 
des populations légales et l’égalité de traitement des communes.

Ces contrôles portent sur les phases mutualisées du processus.

8.1 - En amont

Les contrôles de l’Insee portent sur : 

-  la  mise  en  place  d’une  instance  dédiée  au  sein  de  laquelle  siègent  différents  services  de  la 
commune (dont celui du recensement de la population et celui de la NDLS), l’Insee (en région) et les 
partenaires concernés ;

- l’organisation de 2 réunions minimum de cette instance ;

- la transmission à l’Insee du questionnaire NDLS avant la fin du mois de novembre 2021 ;

-  la  formation  spécifique  des  équipes  communales  responsables  de  l’opération  NDLS  sur  le  
recensement des personnes sans-abri ;

- le respect de la date de la collecte des personnes sans-abri : 20 et 21 janvier 2022 ; 

-  la présence des questions obligatoires (question(s) filtre(s),  sexe, date de naissance) dans le  
questionnaire NDLS22 ;

- l’utilisation du bulletin individuel du recensement en plus du questionnaire spécifique NDLS ;

- l’adéquation des moyens en agents recenseurs avec la charge de travail ;

21 Le questionnaire NDLS devra respecter les conditions citées en paragraphes 4 de cette charte. 
22 Les questions filtres sont celles inclues dans le questionnaire NDLS : « Avez-vous déjà été interrogé ce soir ? » et 

« Où pensez-vous passer la nuit ? ».
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-  la  nomination  par  arrêté  municipal  des  agents  recenseurs  (au  moins  un  membre  par  équipe 
terrain ) ;

- l’attribution des cartes officielles de recensement aux agents recenseurs23 ;

8.2 - Le découpage du territoire 

Les contrôles de l’Insee portent sur : 

- le découpage du territoire en secteurs/zones de collecte ;

- la fourniture de plans ;

- des consignes de parcours de secteur pour éviter les double-comptes ;

- la tournée de reconnaissance24 permettant de repérer les lieux de positionnement des personnes 
sans-abri ; 

- la fourniture et la lisibilité des plans pour les agents recenseurs.

8.3 - La formation des agents recenseurs

Les contrôles de l’Insee portent sur : 

-  l’établissement  et  la  diffusion  de  l’arrêté  de nomination  en agents  recenseurs  des  personnes 
chargées du remplissage du bulletin individuel ou de leur manipulation 

-  la  présence  et  l’intervention  de  l’Insee  (dans  la  mesure  des  moyens  de  l’institut  disponibles 
localement) aux séances de formation des agents recenseurs ; a minima la formation des agents 
recenseurs sous forme d’une vidéo Insee sur le recensement des personnes sans-abri. 

8.4 - La collecte sur le terrain

Les contrôles de l’Insee portent sur : 

- le respect du champ des individus enquêtés ; 

- la date de collecte ;

- le respect des consignes de collecte (double compte, ordre de passage, quadrillage) ;

- le respect du protocole de contact (interview) et de collecte.

- la cohérence en continu entre le nombre d’individus couverts par la NDLS et celui des bulletins 
individuels.

23 Si le nombre d’agents recenseurs dédiés à la réalisation de la collecte du recensement des personnes sans-abri  - et  
nommés  obligatoirement  par  arrêté  municipal  -  est  important,  des  aménagements  pourront  être  envisagés.  Ces 
aménagements seront soumis à un accord préalable de la direction régionale de l’Insee.
24  Si son allégement a été accepté par la direction régionale de l’Insee ;
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8.5 - Après la collecte

Les contrôles de l’Insee portent sur : 

-  le  classement  et  la  remise  des  questionnaires  renseignés  du  recensement  dans  les  locaux 
sécurisés de l’équipe en mairie en charge du recensement dans la commune ;

- le respect de l’envoi des documents remplis par la commune à l’Insee dans les délais ;

- la présence dans ce retour d’un bordereau signé par le maire ;

- la vérification par l’Insee de la conformité de l’envoi à la réception des documents, et l’envoi d’un 
accusé de réception au coordonnateur ;

- la transmission du bordereau communal au maire à l’issue de la collecte, bordereau qui contiendra 
tous les résultats de la collecte dans les délais.

Ces contrôles pourront être opérés par l’Insee :

- soit par des accompagnements sur le terrain par des agents de l’Insee,

- soit en examinant les questionnaires (NDLS et BI) renseignés.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Commune : ……………………………………………………………………………………………………………….

Fait à …………………………….., le ……………………………

La commune (ou l’EPCI en cas de délégation de réalisation des enquêtes de recensement) responsable de  
l’enquête de recensement (précédé de la mention Lu et approuvé)
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Séance du mardi 14 décembre 2021
 

D-2021/439
Recours au Médiateur - Décision - Autorisation
 
Madame Delphine JAMET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux a recours fréquemment à des personnalités extérieures engagées pour
leur expertise, afin d'accomplir une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes
déterminés.
 
Les dispositions légales et réglementaires relatives au statut de vacataire imposent de définir par
délibération les conditions de recours à ce type de contrat.
 
Le médiateur de la Ville de Bordeaux intervient en cas de différents entre administrés et
administration municipale ; il est chargé d’apporter en droit et en équité, des solutions aux
problèmes des citoyens aux prises avec des difficultés d’ordre administratif que les procédures
habituelles ne permettent pas toujours de résoudre.
 
Son intervention est gratuite sur simple demande. Devant chaque cas, il manifeste une écoute
attentive aux arguments des différentes parties et s’efforce de trouver une solution adaptée qui
convienne à tous.
 
Le médiateur est indemnisé de ses frais par le versement d’une vacation d’un montant forfaitaire
mensuel ne pouvant dépasser l’indice brut 1015, équivalent temps plein.
 
Dans ces conditions, Monsieur Patrick Jacquemart occupera ces fonctions.
 
Un contrat déterminera les conditions exactes d’intervention de Monsieur Patrick Jacquemart.
Les crédits correspondants seront imputés sur le chapitre 012.
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à adopter
les conclusions et mesures qui précèdent et à verser les sommes correspondantes.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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MME JAMET

Il s’agit d’une délibération nommant Monsieur Patrick JACQUEMART comme médiateur municipal,
donc médiateur institutionnel de la Ville de Bordeaux et tout est dans la délibération.

 

M. LE MAIRE

Très bien. Delphine donne un bon exemple.

Qui souhaite intervenir ? Alexandra SIARRI qui va suivre l’exemple.

 

MME SIARRI

Je vais suivre l’exemple et j’espère ne pas être traitée de démago ou d’idiote.

Est-ce qu’il y a une augmentation de salaire de ce médiateur par rapport au médiateur précédent ? On
est sur le même niveau de revenu ? D’accord. Merci.

 

M. LE MAIRE

Voilà c’est efficace. Monsieur FETOUH.

 

M. FETOUH

Sur le niveau de revenu, il me semblait quand même que l’ancien médiateur a été indemnisé sur la base
d’une délégation d’un Conseil municipal, mais cela a peut-être évolué depuis, mais moi, j’en étais resté
à ce niveau-là. Donc il faudra peut-être regarder, mais il semblait, cela coûtait quand même un peu plus
cher.

Moi, sur la question du médiateur, je pense que cela peut paraître une bonne idée de recruter un
professionnel à la médiation. Le problème, c’est que le rôle du médiateur de la Ville de Bordeaux, c’est
de défendre les droits dans l’accès au service public municipal que de faire de la médiation dans le
cadre d’un conflit. Certes il y a des gens qui sont énervés, est-ce qu’ils ont des fins de non-recevoir
de la part des services, mais si on ne répond pas à leurs problématiques sur le fond, cela ne va pas les
calmer, et donc c’est quand même dommage de ne pas avoir continué le système qui était en place, à
savoir de prendre un ancien élu. Un.e ancien.ne élu.e, cela a de l’avantage. Alors c’était majorité comme
opposition, il y a eu des élu.e.s de gauche qui ont été médiateurs de la Ville de Bordeaux, cela l’avantage
quand même d’avoir quelqu’un qui connaît les rouages de l’administration, qui connaît le fonctionnement
de la Mairie, qui connaît les personnes qui travaillent à la Mairie et donc de pouvoir résoudre les
problèmes de manière opérationnelle et concrète. Là, on va avoir quelqu’un qui est médiateur et donc
qui va être dans la discussion pour essayer de résoudre un conflit, mais pas forcément dans une réponse
sur le fond au problème des administrés. Je trouve cela un peu dommage même si cela peut paraître une
bonne idée. Pour moi, c’est une fausse bonne idée.

 

M. LE MAIRE

Ok. Merci.

Delphine, tu veux bien conclure ?

 

MME JAMET

Juste compléter aussi rapidement. D’abord, on essaie aussi autre chose, je pense que c’est important
de voir un peu tout le système et sachant que Patrick JACQUEMART va être aussi accompagné par
8 médiateurs délégués, délégués du médiateur municipal bénévole sur le territoire, et dedans, il y a 2
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anciens élus qui ont voulu le faire. Je les remercie vivement d’ailleurs. Donc on va tester cela et surtout
il y a aussi Madame SARRAILH qui est l’assistante du médiateur depuis très longtemps, qui connait très
bien les rouages de l’administration et qui va pouvoir bien orienter aussi toutes les questions potentielles
qui pourraient y être. On essaie de voir comment cela fonctionne et puis on en tirera un bilan aussi.

 

M. LE MAIRE

Merci Delphine. Je mets au vote cette délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ?
Je vous remercie. Madame la Secrétaire.

 

MME GARCIA

Délibération 443 : Bordeaux, zone d’aménagement concerté Saint-Jean Belcier. Cession des parcelles
GA 4, 5 et 9 d’une superficie de 5 539 m² environ à l’Établissement public d’aménagement Bordeaux
Euratlantique. Décision. Autorisation.
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Séance du mardi 14 décembre 2021
 

D-2021/440
BORDEAUX. Résiliation partielle de bail emphytéotique entre
la ville de Bordeaux et la société LOGEVIE. Cession de la
parcelle RV 68 à Aquitanis. Rue du commandant Hautreux.
Décision. Autorisation
 
Madame Delphine JAMET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Sur le territoire de la commune de Bordeaux, la ville de Bordeaux est propriétaire d’un terrain
situé rue du commandant Hautreux, correspondant à la parcelle cadastrée RV 42, d’une superficie
d’environ 4062 m².
 
Cette parcelle est incluse au sein d’un bail emphytéotique conclu entre la ville de Bordeaux et
la société d’HLM LOGEVIE, actuellement dénommée ENEAL « Société anonyme d’habitation à
loyer modéré-foncière médico-sociale ».
 
A cet effet, le bail a fait l’objet d’un acte en la forme administrative en date des 27 juin et 11 juillet
1979. Les parties ont consenti ledit bail pour une durée de soixante-cinq ans, soit jusqu’au 10
juillet 2044.
 
Sur ce site, une récente opération de bornage a mis en exergue que la parcelle cadastrée RV
42 était utilisée à des fins de stationnement par les locataires de la résidence Aquitanis. Afin de
rectifier cet état de fait, un nouveau découpage parcellaire est intervenu, venant diviser la parcelle
RV 42. Ainsi, la partie occupée par le parking Aquitanis, devient la parcelle cadastrée RV 68 d’une
superficie d’environ 310 m².
 
Ainsi, et tel qu’entendu entre les parties, il est nécessaire d’extraire la parcelle RV 68 de l’assiette
de l’emprise du bail. Cette modulation donnera lieu à une résiliation partielle du présent bail.
 
L’extraction de la parcelle RV 68 permet de venir régulariser une situation de fait.  En effet,
AQUITANIS est propriétaire de la résidence Chantecrit, située sur la parcelle limitrophe. Afin de
permettre à ses locataires de faire bon usage des places de stationnement, il convient de céder
ladite parcelle à la société d’HLM AQUITANIS.
 
VU le bail emphytéotique conclu entre la Ville de Bordeaux et la société LOGEVIE des 27 juin
et 11 juillet 1979
VU le procès-verbal de bornage réalisé par la société ADN géomètre expert en date du 4 mars
2019
VU le document d’arpentage du 29 octobre 2019
 
CONSIDERANT QUE le bail emphytéotique conclu entre la Ville de Bordeaux et la société
LOGEVIE inclus la parcelle cadastrée RV 68, parcelle utilisée en inadéquation aux conditions et
charges prévues au sein dudit bail, il apparait primordial de régulariser la situation,
 
CONSIDERANT QUE l’extraction de la parcelle RV 68 du présent bail permet de venir régulariser
une situation de fait, il convient de céder ladite parcelle, aménagée en parking, à la société
AQUITANIS pour les besoins de ses locataires,
 
En conséquence, afin de régulariser la situation, nous vous demandons, Mesdames,
 
Messieurs, de bien vouloir :
 
- Décider de résilier partiellement purement et simplement le bail emphytéotique du 11 juillet 1979
afin d’extraire la parcelle cadastrée RV 68, d’une contenance de 310 m², rue du commandant
Hautreux sur la commune de Bordeaux, à titre gratuit et préalablement à la cession dudit bien,
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Séance du mardi 14 décembre 2021
- Céder à titre gratuit la parcelle RV n° 68, d’une superficie de 310 m², située rue du commandant
Hautreux sur la commune de Bordeaux, à la société d’HLM AQUITANIS
 
- Autoriser Monsieur le Maire à signer les actes et tous autres documents se rapportant à cette
modulation
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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Séance du mardi 14 décembre 2021
 

D-2021/441
Bordeaux. Secteur Opération d'Intérêt National Belcier.
Opération Partedis. Modification de l'article 7 du cahier
des charges de l'ancien lotissement ' Cité Maussacré '.
Boulevard Jean-Jacques Bosc et rue Oscar et Jean Auriac.
Décision. Autorisation
 
Madame Delphine JAMET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Sur le territoire de la commune de Bordeaux, il a été approuvé un cahier des charges relatif à
un ancien lotissement dit « Cité Maussacré », sis Boulevard Jean-Jacques-Bosc et rue Léon-
Jouhaux. Ce cahier des charges a fait l’objet d’une approbation par arrêté préfectoral en date du
16 décembre 1952.
 
Au sein du périmètre du lotissement, la Ville de Bordeaux est propriétaire de deux parcelles
cadastrées BY 109 et BY 233 sise rue Oscar et Jean-Auriac.
 
Dans le cadre de l’opération d’intérêt national Bordeaux Euratlantique, en coordination avec
l’Etablissement Public d’Aménagement, la société Marignan a réalisé une opération immobilière
sur le périmètre de l’ancien lotissement « Cité Maussacré ». Pour ce faire, la société Marignan
a d’ores et déjà obtenu les autorisations d’urbanismes définitives nécessaires à la réalisation de
son projet.
 
Ces autorisations d’urbanisme ont été instruites et autorisées conformément aux règles
d’urbanismes incluses au sein du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur. Or, il apparait que
l’article 7 du cahier des charges de l’ancien lotissement « Cité Maussacré » est contraire au PLU
actuel.
 
En effet, l’article 7 dudit cahier des charges prévoit notamment un secteur réservé uniquement
à l’habitation en bordure du Boulevard Jean-Jacques-Bosc et une zone dite industrielle en partie
Nord. A l’inverse, le PLU catégorise la zone comme « périmètre multifonctionnel », désignation
adéquate à l’opération immobilière envisagée.
 
Afin de rendre les autorisations d’urbanisme viables, il parait important de moduler l’article 7 du
cahier des charges, et en particulier la sectorisation précisée « Habitat » en façade sur le boulevard
et « Zone Industrielle » à l’arrière. La modification de l’article 7 permettrait de rendre compatible le
cahier des charges au caractère multifonctionnel de la zone, tel qu’indiqué au sein du PLU actuel.
 
La modification de l’article 7 se déclinerait comme suit « dans le périmètre du lotissement, sont
autorisées les destinations suivantes : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce,
artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, et entrepôts. Les règles d’implantation, de
recul des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et de retrait des constructions
par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de terrain ne sont pas réglementées par le
présent cahier des charges, mais par le plan local d’urbanisme, sous réserve du droit des tiers ».
 
De façon générale, la modification de ce cahier des charges est importante pour faire coïncider
les ambitions et mutations métropolitaines du quartier Belcier situé dans le périmètre de l’OIN
Boreaux-Euratlantique.
 
VU le cahier des charges de l’ancien lotissement « cité Maussacré » approuvé par arrêté
préfectoral en date du 16 décembre 1952
VU l’article 7 du cahier des charges de l’ancien lotissement « cité Maussacré »
VU le permis d’aménager n° 03306320Z0002
VU le permis de construire n° 03306320Z0251
VU le permis de construire n° 03306320Z0252
VU le permis de construire n° 03306320Z0254
VU l’article L 442-10 du code de l’urbanisme
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CONSIDERANT QUE l’article 7 du cahier des charges de l’ancien lotissement cité Maussacré
est obsolète et non concordant aux règles d’urbanisme actuelles incluses dans le PLU, il est
nécessaire de modifier en conséquence son contenu afin de faire coïncider ce document avec
le PLU actuel et rendre ainsi applicables les autorisations d’urbanisme octroyées pour la bonne
finalité du projet Partedis,
 
En conséquence, afin de régulariser la situation, nous vous demandons, Mesdames,
Messieurs, de bien vouloir :
 
- Décider de modifier l’article 7 du cahier des charges de l’ancien lotissement Cité Maussacré
comme suit : « dans le périmètre du lotissement, sont autorisées les destinations suivantes :
habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole
ou forestière, et entrepôts. Les règles d’implantation, de recul des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques et de retrait des constructions par rapport aux limites séparatives
latérales et de fond de terrain ne sont pas réglementées par le présent cahier des charges, mais
par le plan local d’urbanisme, sous réserve du droit des tiers ».
 
- Autoriser Monsieur le Maire à signer les actes et tous autres documents se rapportant à cette
modulation
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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D-2021/442
Bordeaux - Zone d'aménagement concerté Saint-Jean
Belcier - Désaffectation déclassement des parcelles
affectées au centre de propreté Paludate - Décision -
Autorisation
 
Madame Delphine JAMET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le protocole de coordination des politiques publiques foncières et ses 4 avenants conclus entre
l’Etablissement Public d’Aménagement Bordeaux Euratlantique et la ville de Bordeaux en date
du 10 mars 2020 prévoient l’acquisition par l’EPABE de parcelles, cadastrées section GA n° 4, 5
et 9, propriété ville de Bordeaux où se situe l’actuel centre de propreté.
 
L’emprise du centre de propreté se localise sur la quasi-totalité de la superficie des parcelles
cadastrées section GA n° 4, 5 et 9, à l’exception d’une petite bande, d’une superficie de 42 m²
environ qui supporte le trottoir du Boulevard des frères Moga.
Dans le cadre de cette délibération, il ne va être déclassé que l’emprise supportant le centre
de propreté, d’une superficie totale de 5 539 m² environ. La petite bande supportant le trottoir
du Boulevard des frères Moga ne sera déclassée qu’ultérieurement, par enquête publique, en
fonction du calendrier opérationnel de mise en place du projet Saint-Jean Belcier.
 
Lesdites emprises objet de cette procédure de déclassement vont supporter l’emprise du lot E de
la ZAC Saint-Jean Belcier, afin de constituer l’assiette foncière du lot dit « piscine ».
 
Ce lot E est également constitué des parcelles limitrophes, propriété Bordeaux Métropole, qui
vont être également vendues à l’EPA Bordeaux Euratlantique.
 
Pour les besoins du futur projet, le centre de propreté va être démoli par l’Établissement Public
d’Aménagement Bordeaux Euratlantique.
 
Pour mener à bien ce projet, il est nécessaire de déclasser lesdites emprises du domaine public
de la Ville de Bordeaux, dont la désaffectation a été constatée le 8 novembre 2021 par exploit
d’huissier.
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-10 ;
Vu le code de l’urbanisme notamment l’article L 318-1 et suivants ;
Vu le constat établi par Me CASIMIRO, huissier de justice à Bordeaux, le 8 novembre 2021
 
En conséquence nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
Décider :
- le déclassement de l’ancien centre de propreté, situé sur une partie des parcelles, cadastrées
section GA n° 4, 5 et 9, localisées quai de Paludate à Bordeaux, d’une superficie de 5 539 m²
environ.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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D-2021/443
BORDEAUX. Zone d'aménagement concerté Saint-Jean
Belcier. Cession d'une partie des parcelles GA 4, 5 et 9
d'une superficie de 5 539 m² environ à L'Etablissement
public d'aménagement Bordeaux Euratlantique. Décision.
Autorisation
 
Madame Delphine JAMET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le protocole de coordination des politiques publiques foncières et ses 4 avenants conclus entre
l’Etablissement public d’aménagement Bordeaux Euratlantique et la Ville de Bordeaux prévoient
l’acquisition par l’EPABE de parcelles, cadastrées section GA n° 4, 5 et 9, propriété ville de Bordeaux où
se situe l’actuel centre de propreté.
 
L’acquisition projetée par l’EPABE s’inscrit dans le cadre de la ZAC Bordeaux Saint-Jean Belcier, afin de
constituer l’assiette foncière du lot dit « piscine ».
 
Tel qu’il a été vu dans la délibération de déclassement qui vient d’être votée au cours de ce même conseil,
l’emprise à céder se localise sur la quasi-totalité de la superficie des parcelles cadastrées section GA n° 4,
5 et 9, à l’exception d’une petite bande, d’une superficie de 42 m² qui supporte le trottoir du Boulevard
des frères Moga.
 
Tel qu’il est convenu dans le cadre du protocole foncier signé en date du 22 décembre 2011, cette cession
se fera à titre gratuit. La Direction de l’immobilier de l’Etat a estimé ce bien à hauteur de 1 003 423,80€ HT
avis de la n° 2021-33063-85079, mais n’a pas émis d’avis contraire à cette cession à titre gratuit.
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L 5211-37 et L 2241-1,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L3211-4, 
VU l’avis de la Direction de l’immobilier de l’Etat n° 2021-33063-85079 en date du 1er décembre 2021
VU le déclassement intervenu au cours de ce même conseil
 
En conséquence, afin de régulariser la situation, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien
vouloir :
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· autoriser la cession à titre gratuit à l’Etablissement public d’aménagement de Bordeaux
Euratlantique, tel que convenu dans le cadre du protocole foncier, d’une emprise sise quai de
Paludate à Bordeaux, constituées d’une partie des parcelles cadastrées section GA n° 4, 5 et 9,
d’une superficie de 5 539 m² environ.
 

· autoriser Monsieur le Maire à signer les actes et tous autres documents afférents à ces transactions,
 

· imputer les écritures de sortie d’inventaire au chapitre 20 article 20441 fonction 01 en dépenses
et chapitre 21 article 21318 fonction 01 en recettes du budget principal de l’exercice en cours

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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M. LE MAIRE

Y a-t-il des questions ? Je n’en vois pas.

Je mets au vote cette délibération. Qui vote contre ? C'est un vote ou une intervention ? Intervention. Si
vous pouvez ne pas lire tout le papier, on gagnera un peu de temps. Allez-y. Lisez le papier.

 

MME CERVANTES-DESCUBES

Nous savons que la manière de fer a changé, nous sommes passés d’une droite qui fait passer les dossiers
en force à une nouvelle majorité qui accepte de recevoir les habitants et habitantes et de dialoguer.

Pour autant, les habitants qui se sont constitués en collectif sont très inquiets des suites du projet. La
Droite qui a voulu mener ce projet à terme, malgré l’avis réservé des Bâtiments de France, notamment
lié à l’aspect architectural et les résultats de l’enquête publique. Nous voulons saluer la mobilisation
qui a réuni beaucoup de personnes le dimanche 05 décembre, preuve s’il en faut que les habitants sont
mobilisés contre ce projet.

Depuis le lancement des travaux et même au départ avec les études, la Mairie savait que le projet n’était
pas dimensionné aux besoins des Bordelais et Bordelaises. Beaucoup de T1 ou T2 quand la demande de
logements concerne en majorité des T3 et T4. Le projet ne mentionne pas de service public, si ce n’est
une école et un collège.

De la même manière, la fermeture de Robert Piqué risque d’engorger les établissements de santé.

Sur les espaces verts, le projet prend en compte 4 m² par habitant quand il faudrait 5 fois plus selon
l’OMS. De la même manière, l’abattage d’une quarantaine de platanes centenaires a créé un îlot de
chaleur alors qu’il faudrait davantage créer d’îlots de fraicheur dans les villes.

Le modèle choisi est celui de logement d’investissement à travers la défiscalisation avec des achats sur
plans.

Le chantier présente beaucoup de désagréments pour les riverains notamment liés au fait que les travaux
commencent très tôt, finissent tard, et ont même lieu le dimanche. Nous vous demandons de nous dire à
quel endroit le projet va être modifié afin que les habitants soient informés avant la presse.

 

M. LE MAIRE

Delphine, tu souhaites dire un mot ?

 

MME JAMET

C’est sur l’Amédée Saint-Germain, je pense que vous vous exprimez. Là, la délibération ne concerne
pas du tout Amédée Saint-Germain.
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M. LE MAIRE

Si, c’est le débat sur l’ensemble des opérations d’Euratlantique que vous souhaitez, c’est ce que j’ai
cru comprendre, sachez qu’on va demander à la Directrice générale d’Euratlantique de venir devant le
Conseil municipal, ce qui serait une première, pour venir dialoguer avec les élu.e.s. Cela va apporter un
certain nombre de réponses précises. Je vous remercie.

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

Madame la Secrétaire.

 

MME GARCIA

Délibération 444 : Bordeaux. 13 rue Thiac. Acquisition par la Ville de Bordeaux d’un terrain de 1 000
m² environ à détacher de la parcelle cadastrée KV182.
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D-2021/444
Bordeaux. 13 rue Thiac. Acquisition par la Ville de Bordeaux
d'un terrain de 1 000 m² environ à détacher de la parcelle
cadastrée KV182.
 
Madame Delphine JAMET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Bordeaux Métropole est propriétaire de la parcelle cadastrée KV182 d’une contenance cadastrale de
1 939 m2, située n°13 rue Thiac à Bordeaux.
 
Cette parcelle - composée de l’hôtel Dufau de Lamothe et d’un jardin arrière - a été acquise en 2012 auprès
de l’Etat. La motivation initiale de cette acquisition reposait sur la création d’un parking en ouvrage dans le
cadre de la politique de stationnement de proximité . Ce projet a finalement été abandonné en raison d’une
faisabilité économique défavorable et d’un manque d’adhésion des riverains.
 
Aujourd’hui, la Ville de Bordeaux envisage la création d’un jardin de proximité, intégrant notamment des
jeux d’enfants, des espaces dédiés au développement de l’agriculture urbaine, et probablement l’installation
d’une structure d’accueil consacrée aux femmes victimes de violences. Outre l’agrément pour les riverains,
ce projet présente l’intérêt d’accompagner la mise en valeur de l’hôtel particulier qui fait actuellement l’objet
d’une inscription au titre des monuments historiques.
 
La mise en œuvre des travaux d’aménagement est programmée dans le courant du 2ème semestre 2022, dans
la perspective de son ouverture au public au cours du 2ème trimestre 2023.
 
A cet effet, il est proposé de procéder dès à présent à l’acquisition de l’emprise nécessaire à ce nouvel espace
public, d’une superficie de 974 m2 environ, situé sur le jardin arrière de l’hôtel.
 
S’agissant , au regard de son motif d’acquisition, d’un bien relevant du domaine public de Bordeaux
Métropole, il est précisé que conformément à l’article L.3112-1 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques : « Les biens des personnes publiques (…) qui relèvent de leur domaine public, peuvent
être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés
à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public. »
 
Par délibération n° 2007/440 du 22 juin 2007, Bordeaux Métropole s’est doté d’une politique foncière qui
fixe notamment les règles d’intervention foncière entre Bordeaux Métropole et ses communes membres.
Plus précisément, en matière de cession de terrain métropolitain, le principe retenu est celui d’une cession
à hauteur de 75 % du prix fixé par la Direction Immobilier de l’Etat si son objet porte sur des compétences
et l’exercice d’un service public relevant de la collectivité qui acquiert.
 
L’avis de la Direction de l’immobilier de l’Etat (DIE) n° 2021-33063-32150 en date du 5 mai 2021 valorise
le bien à hauteur de 100 000 € HT pour 988 m².
 
Aussi, l’acquisition de ce bien, constitué d’une emprise de 974 m2 environ à détacher de la parcelle cadastrée
KV182 d’une contenance cadastrale de 1 939 m², interviendrait au prix de 73 937,25 € HT sur le fondement
de l’avis de la DIE et de la délibération précitée, TVA en sus selon la règlementation en vigueur le jour de
la signature de l’acte authentique de vente.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est votre avis, adopter
les termes de la délibération suivante :
 
ENTENDU le rapport de présentation,
 
CONSIDERANT que ce projet de création d’espace public concourt pleinement aux objectifs d’intérêt
général de la commune,
 

· Décider l’acquisition sans déclassement préalable auprès de Bordeaux Métropole d’une emprise
de terrain nu d’une superficie de 974 m² environ à détacher de la parcelle cadastrée KV182 d’une
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contenance cadastrale de 1 939 m², située 13 rue Thiac à Bordeaux, au prix de 73 937.25 € HT,
TVA en sus selon la réglementation en vigueur le jour de la réitération par acte authentique.

 
· Imputer la dépense correspondante sur les crédits ouverts à cet effet au chapitre 21, compte 2111,

fonction 020 du budget de l’exercice en cours de la ville de Bordeaux.

 
· Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte d’acquisition et tous autres

documents se rapportant à cette mutation.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME JAMET

Tout est dans la délibération, je ne vais pas en rajouter, et puis on aura l’occasion de présenter le futur
projet après concertation qui en ressortira.

 

M. LE MAIRE

D’accord. Merci.

S’il n’y a pas de demande d’intervention. Je mets au vote cette délibération. Qui vote contre ? Qui
s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie.

Madame la Secrétaire.

 

MME GARCIA

Délibération 446 : Remise gracieuse de loyer sur l’année 2020 en faveur des associations et opérateurs
économiques titulaires d’autorisation d’occupation temporaire sur le domaine public de la Ville de
Bordeaux.
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Carte

Cette cartographie, produite par le SIG Carto WEB de Bordeaux Métropole, est indicative : elle n'a aucun caractère opposable.

Logo
Emprise à acquérir par la Ville de Bordeaux

Bordeaux - Parcelle KV182
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D-2021/445
Bordeaux. Quartier Grand Parc, Rue François Levêque,
Barre D Cession à CDC HABITAT de la parcelle bâtie PX
128p. Autorisation. Décision
 
Madame Delphine JAMET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux a vendu en 2017 à la Société nationale de l’immobilier (SNI), une partie de l’immeuble
dénommé « Barre D », situé le long de l’avenue Emile-Counord à Bordeaux.
 
La cession opérée à titre onéreux, portait sur un ensemble de cent cinquante six logements locatifs à
réhabiliter correspondant à quatre cages d’escalier (D1, D2, D3 et D4), exception faite de la cage D5 au Nord
du bâtiment restant la propriété de la ville, sous bail emphytéotique au profit de la SNI consenti jusqu’en
décembre 2028.
 
L’acte de vente du 22 décembre 2017 prévoyait à la fois la réhabilitation des logements cédés des cages
d’escalier 1 à 4 et la démolition à terme de la cage D5 pour permettre notamment l’aménagement d’un
cheminement piéton, ainsi que des pénalités financières en cas de non-démolition de la cage Nord.
 
Le programme de requalification de cet ensemble immobilier dégradé engagé par la SNI devenue depuis lors
la société anonyme d’économie mixte CDC Habitat, s’inscrit pleinement dans les orientations stratégiques
de l’opération de renouvellement urbain du Grand Parc et de son plan guide qui prévoyait bien à l’origine
la démolition de la cage d’escalier D5 et l’aménagement d’un cheminement piéton.
 
Les évolutions du projet ont conduit à l’abandon de ces préconisations au profit d’une réhabilitation totale de
la « Barre D » dont CDC Habitat doit désormais avoir la maîtrise foncière totale, sans qu'elle ait à supporter
les conséquences juridiques et financières de cette évolution programmatique.
 
Au terme des pourparlers engagés avec le bailleur, la cession de la parcelle bâtie cadastrée PX 128 supportant
la cage d’escalier « D5 » et ses trente-neuf logements vides, pourrait intervenir sur la base d’un prix d’un
million d’euros, inférieur à l’estimation domaniale mais tenant compte des dépenses et frais engagées par
CDC Habitat au titre du « scénario démolition » aujourd’hui abandonné.
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est votre avis, adopter
les termes de la délibération suivante :
 
Le Conseil municipal de la Ville de Bordeaux :
 
Vu la délibération D.2016/480 du Conseil municipal de Bordeaux en date du 12 décembre 2016,
Vu l’acte authentique de vente en date du 22 décembre 2017 concernant la cession initiale à la SNI,
Vu l’avis de la Direction de l’immobilier de l’Etat n°2020-33063-01729 en date du 20 septembre 2021.
 
ENTENDU le rapport de présentation
 
Considérant l’opération de renouvellement urbain du quartier du Grand Parc et le programme de
réhabilitation de l’ensemble immobilier de la « Barre D »
 
DECIDE
 

· D’autoriser la résiliation du bail emphytéotique consenti par la Ville au profit de CDC Habitat sur
la parcelle bâtie cadastrée PX 128, rue François Lévêque à Bordeaux, préalablement à sa cession.
 

· D’autoriser la cession au profit de CDC Habitat d'un détachement de la parcelle bâtie supportant
la cage d’escalier D5 Nord constituée de 39 logements vides, cadastrées PX 128p située avenue
Emile-Counord à Bordeaux, pour une superficie d’environ 555 m² moyennant le versement d’un
prix d’un million d’euros (1 000 000 €).

 
· D’imputer la recette provenant de la vente au budget principal de l’exercice en cours
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· D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la résiliation du bail emphytéotique

au profit de CDC Habitat et l’acte authentique de vente ainsi que l’avenant à l’acte authentique
en date du 22 décembre 2017.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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EXTRAIT bU REGISTRE bES bELIBERATIONS
bU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité: 13/12/16 Séance du lundi 12 décembre 2016
Reçu en Préfecture le : 14/12/16
CERTIFIÉEXACT, D—201 61480

Aujourd’hui 12 décembre 2016, 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
Interruptions de séance de 1 7h03 à 1 7h14 et de 1 9h40 à 20h20

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 Joél SOLARI, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC’H, Madame Manette
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 Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Madame
Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, 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 Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame
Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Monsieur
Nicolas GUENRO, Madame Deiphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Monsieur Jacques COLOMBIER,
Madame Catherine BOUILHET,
Mme Michèle DELAUNA Y absente de 17h45 à 20h20; Mme Magali FRONZES absente de 18h05 à 21h13;
Mr Pierre de Gaètan NJIKAM MOULIOM présent jusqu’à 18h55; Mr Vincent FEL TESSE présent jusqu’à 21h

Excusés

Monsieur Didier CAZABONNE, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame
Emmanuelle AJON
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Bordeaux- Barre b,, rue François Leveque- Résiliation
partielle et cession PX 129- bécision-Autorisation

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

Mesdames, Messieurs,

Le projet de renouvellement urbain du quartier du Grand Parc constitue un des projets majeurs
de la Ville de Bordeaux. II a notamment pour enjeu de créer une entrée majeure dans le quartier
depuis l’arrêt de tram “ Grand Parc “ de la ligne C, mais également de réaliser un parc urbain
lisible et requalifié.

La barre D située le long de l’avenue Emile Counord, est au coeur de ces deux enjeux car sa
requalification améliorera l’entrée du quartier et accompagnera la création d’un cheminement
piéton majeur pour l’accès au quartier et donc son ouverture.

La Ville de Bordeaux est propriétaire de la parcelle cadastrée PX21, d’une contenance
cadastrale de 2 898 m2 située 2 rue François Lévêque, assiette foncière de la Barre D.

Elle a consenti sur ladite assiette foncière un bail emphytéotique, au profit de la Compagnie
immobilière pour le logement des fonctionnaires et militaires, devenue Société Nationale
Immobilière, qui a commencé à courir le 1er janvier 1959, pour une durée de 70 ans, dont
l’échéance prendra fin le 30 décembre 2028.

Dans une optique de totale réhabilitation, SNI a fait part à la Ville de sa volonté de devenir
pleinement propriétaire d’une partie des logements.
Pour ce faire, il a donc été convenu, savoir:

- la résiliation partielle du bail emphytéotique liant la Ville de Bordeaux et la SNI sur une
assiette foncière d’une contenance de 2214 mètres carrés cadastrée PX n°129 et supportant
156 logements issue de la parcelle plus importante cadastrée section PX.n° 2let ce, sans
indemnité, le solde restant sous bail emphytéotique.

- la cession de ladite assiette foncière à SNI moyennant le prix de SIX MILLIONS DEUX CENT
QUARANTE MILLE EUROS (6 240 000 €) conforme à l’avis du Domaine en date du 09 août
2016.

En conséquence nous vous demandons Mesdames, Messieurs de bien vouloir
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Décider:

- la résiliation partielle du bail sans indemnité sur une assiette foncière d’une contenance de
2214 mètres carrés et supportant 156 logements cadastrée section PX n°129 issue de la
parcelle plus importante cadastrée section PX n° 21 et ce, sans indemnité, le solde restant sous
bail emphytéotique.

- la cession de cette assiette foncière d’une superficie de 2 214 m2 à SNI à détacher de la parcelle
cadastrée section PX.n°129 située 2 rue François LEVEQUE au prix de 6 240 000€

- L’encaissement de cette somme au budget de l’exercice concerné.

Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes de résiliation partielle de bail
emphytéotique et de cession ainsi que tous les documents y afférents

ADOPTE A LUNANIMITE

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 12 décembre 2016

P/EXPEDITION CONFORME,

Monsieur Nicolas FLORIAN
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Séance du mardi 14 décembre 2021
 

D-2021/446
Remise gracieuse de loyer sur l'année 2020 en faveur
des associations et opérateurs économiques titulaires
d'autorisation d'occupation temporaire sur le domaine public
de la Ville de Bordeaux.
 
Madame Delphine JAMET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, la Ville de Bordeaux a décidé d’apporter
son soutien aux associations et opérateurs économiques hébergés au sein de son patrimoine et dont la
situation financière a été fortement impactée par la crise.
 
Outre le Fonds de Soutien Exceptionnel attribué en 2021 à certains établissements, il a été décidé de renforcer
celui-ci par une remise gracieuse partielle de la redevance fixe due à la Ville de Bordeaux sur l’année 2020.
 
Pour ce faire, les critères d’éligibilité suivants ont été établis :
 

- être acteur économique
- avoir subi une fermeture administrative en 2020 en raison de la crise
- avoir subi un préjudice
- ne pas avoir fait l’objet d’une mesure d’exonération ou de remise gracieuse spécifique
- ne pas avoir perçu de subvention spécifique en lien avec la crise sanitaire
- être redevable d’un loyer annuel supérieur à 300 €

 
Un courrier a été envoyé aux associations et opérateurs économiques, titulaires d’une Autorisation
d’Occupation Temporaire sur le domaine public de la Ville, susceptibles d’être éligibles à cette mesure.
 
Les dossiers ont fait l’objet d’une instruction par la Cellule Satellites Covid-19 qui a arrêté la liste des
bénéficiaires ci-après :
 
Identité de l’occupant Lieu Montant de la remise

(valeur 2020)
Société Bacalan restauration
 

134-150 quai de Bacalan 16 667 € HT

Société Wine City Bordeaux
 

134-150 quai de Bacalan 11 000 € HT

Société Le 4ème Mur
 

Place de la Comédie 3 833 € HT
 

SARL Le Café du Théâtre Place Pierre Renaudel 1 000 € HT
SARL Moulleau Loisirs
 

Parc Bordelais 652 € HT

SARL Malaval
 

Parc bordelais 1 084 € HT

Société VBS Place de l’église saint augustin 1 125 € HT
SCI ED 28 Quai de Queyries 4667 € HT
Société Chantiers de Garonne
 

Quai de Queyries 2 789 € HT

EGNDE Quai de Queyries 2 670 € HT

SCI Stockages et services Quai Deschamps 2 532 € HT

TOTAL  48 019 € HT

 
Il est précisé que la remise gracieuse accordée aux sociétés « Stockages et services », « ED » et « Chantiers
de Garonne » sera subordonnée à l’apport de la preuve par leurs bénéficiaires titulaires des Autorisations
d’Occupation Temporaires de la remise effectuée pour un montant équivalent aux 3 restaurateurs concernés
par les sous occupations.
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En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider une remise gracieuse exceptionnelle de deux mois de la redevance d’occupation temporaire du
domaine public due par les acteurs économiques et associations au titre de l’année 2020 s’élevant à la somme
globale de 48 019 Euros HT.,
 
- autoriser Monsieur le Maire à accorder une remise gracieuse exceptionnelle de deux mois de redevance
fixe pour l’année 2020 aux établissements mentionnés ci-dessus. Cette dépense sera imputée au chapitre 65
compte 6577 fonction 61 du budget de l’exercice 2021.
 
 
 
 
 
 

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

Là, il s’agit d’opérateurs qui ont des AOT, des autorisations d’occupation temporaire du domaine public
et qui ont eu des difficultés sur l’année 2020 et notamment avec les périodes de confinement, et tous les
documents sont arrivés un peu tardivement. On prend cette délibération un peu tardivement, mais pour
une égalité de traitement de tous nos opérateurs, on la passe quand même aujourd’hui.

 

M. LE MAIRE

Merci Delphine. Monsieur BOUDINET.

 

M. BOUDINET

C’était simplement pour dire que cette délibération qui concerne principalement des acteurs privés, des
assez grosses boites d’ailleurs, nous déplait fortement parce que ce sont les aides aux loyers qui doivent
être faites sur beaucoup de gens beaucoup plus prioritaires que ces personnes-là. On considère qu’après
derrière, ce ne sont pas seulement des remises gracieuses de loyer, mais un encadrement complet des
loyers sur Bordeaux qu’il faudrait faire, mais on sait votre désaccord politique par rapport à cela, mais
pourquoi pas.

Nous, on a décidé de voter contre cette délibération. Merci.

 

M. LE MAIRE

Merci. Je mets au vote cette délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous
remercie. Madame la Secrétaire.

 

MME GARCIA

Délégation Mathieu HAZOUARD. Délibération 448 : Mettre plus de sport dans la vie des Bordelaises
et des Bordelais en garantissant l’accès aux pratiques sportives pour tous. Feuille de route et cadre
d’intervention. Information.

 

1132



Séance du mardi 14 décembre 2021
 

D-2021/447
Rapport d'activité 2020 Urbicité. Information du conseil
municipal.
 
 
Madame Delphine JAMET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

 
Par délibération n°2011/699 du 19 décembre 2011, vous avez approuvé les termes du contrat de
partenariat pour la réalisation de la Cité municipale de Bordeaux avec la société de projet Urbicité,
filiale de Bouygues Construction, et autorisé le Maire à signer ledit contrat. Ce contrat a été signé
le 22 décembre 2011 et notifié le 2 janvier 2012.
 
Ce contrat de partenariat prévoit de confier à la société Urbicité, la maîtrise d'ouvrage des
travaux à réaliser pour : la conception, la construction, le financement partiel, le Gros entretien-
renouvellement (G.E.R.), l'entretien, la maintenance, et l'exploitation du bâtiment. Etaient
également compris le déménagement des services ainsi que la fourniture et la pose du mobilier.
 
Il a été conclu pour 20 ans à compter à partir du 21 juillet 2014, date effective de mise à disposition
du bâtiment.
 
Entre 2014 et 2020, le contrat de partenariat a été complété par cinq avenants et un protocole
transactionnel.
 
Conformément aux dispositions des articles L1414-14 et R1414-8 du Code général des
collectivités territoriales (C.G.C.T.)1, le cocontractant Urbicité a établi et transmis à la Ville un
rapport annuel permettant le suivi de l’exécution du contrat de partenariat pour l’exercice clos le
31 décembre 2020.
 
L’année 2020 est la sixième année pleine d’exploitation du contrat de partenariat conclu pour
20 ans à compter de la mise à disposition du bâtiment, le 21/07/2014.
 
Les résultats nets cumulés depuis 2014 sont positifs (+ 521 K€) et supérieurs aux prévisions
(+ 209 K€), soit un écart favorable de + 312 K€.
Les bilan et compte de résultat de l’exercice 2020 sont conformes au modèle financier contractuel.
Les écarts sont non significatifs et justifiés.

 
Le résultat net pour l’exercice à venir de 2021, prévu dans le modèle est de 32 K€.

1 Biens qu’abrogés par l’ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015, il convient de considérer que ces articles du C.G.C.T.
demeurent applicables aux contrats de partenariat dont la procédure de consultation a été lancée avant le 01/04/2016,
date d’entrée en vigueur de son décret d’application.
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Le bâtiment est contractuellement un bâtiment BEPos (bâtiment à énergie positive), la
consommation normalisée est inférieure à la production réelle de 35,5 MWh, soit -7,09%.
 
Un travail important a été engagé pour analyser et réorienter le plan de Gros entretien et
renouvellement (GER) pour l’optimiser sur les 13 prochaines années du contrat.
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
 

1134



 
 
 

 

Analyse détaillée du rapport annuel 2020 
de la société URBICITE 

 

1. Rappel des termes du contrat de partenariat 

 
Le contrat de partenariat, signé le 22 décembre 2011, prévoit de confier à la société Urbicité, la 
maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser pour : la conception, la construction, le financement partiel, 
le Gros entretien-renouvellement (G.E.R.), l'entretien, la maintenance, et l'exploitation du bâtiment. 
Etaient également compris le déménagement des services ainsi que la fourniture et la pose du 
mobilier. 
 
La première phase du contrat correspond à la période de conception et de construction du bâtiment. 
Cette étape est conjointement financée par Urbicité (35,1 M€) sous la forme de trois crédits et par la 
Ville de Bordeaux (30 M€) sous la forme d’une subvention (21 M€ versés pendant la phase 
construction et 9 M€ versés à la date de mise à disposition du bâtiment). 
 
La seconde phase du contrat débute à la date de mise à disposition de la Cité municipale, le 
21 juillet 2014, pour une durée de 20 ans. A cette date, en contrepartie de la mise à disposition du 
bâtiment et du début de son l’exploitation, de son entretien et de sa maintenance, la Ville de 
Bordeaux verse à Urbicité (article 10.2 du contrat) :  

 une redevance « Financière » (R1) destinée au remboursement des investissements et 
financements de la Cité municipale et à leur rémunération et frais afférents. Cette redevance 
se décompose en une redevance financière cédée -cession de créances-(R1.A) et une 
redevance financière non cédée (R1.B) ; 

 une redevance « Maintenance » (R2) correspondant aux dépenses de conduite, de 
maintenance préventive et corrective de niveau 1 à 3 des installations ; 

 une redevance « G.E.R. programmé » (R3) permettant de couvrir le plan pluriannuel de gros 
entretiens et de renouvellements d’équipements programmés sur la durée du contrat 
(Programme G.E.R.) ; 

 une redevance « G.E.R. non programmé » (R4) correspondant à la prise en charge de toute 
autre opération non couverte par les redevances R2 et R3. Elle couvre notamment la 
maintenance corrective et préventive des installations de niveaux 4 et 5 non définie dans le 
plan pluriannuel de travaux et les renouvellements non prévisibles de matériels ; 

 une redevance « Propreté-Hygiène » (R5) correspondant à la prestation de propreté et 
d’hygiène ; 

 une redevance « Gestion » (R6) correspondant aux frais de gestion de la Société Projet 
(R6.A) et aux impôts et taxes (R6.B). 

 
Ce contrat a été complété par cinq avenants et un protocole transactionnel : 
 

 L’avenant n°1 (délibération n°2014/68 du Conseil municipal du 24 février 2014), relatif à 
l’adaptation du process de restauration, engendre des dépenses complémentaires pour la 
Ville de Bordeaux à hauteur de 420 K€ HT pour la modification de la cuisine et de 484 K€ HT 
pour la réalisation du restaurant d’entreprise de type scramble ou « self éclaté ». Dans un 
scramble, les aliments sont regroupés par catégories et présentés sur des comptoirs 
autonomes. Le convive compose son repas en cheminant librement entre les comptoirs. 
 

 L’avenant n°2 (délibération n°2014/241 du Conseil municipal du 26 mai 2014) porte sur le 
report de la date contractuelle de mise à disposition du bâtiment (17/07/2014 au plus tard 
au lieu du 15/06/2014). Il est sans impact financier. 
 

 L’avenant n°3 (délibération n°2014/377 du Conseil municipal du 15 juillet 2014) concerne 
l’intégration des modifications techniques intervenues sur le bâtiment en phase construction 
et en écart au contrat signé. Une mission d’expertise a été confiée conjointement par la Ville 
et Urbicité au Cabinet Moreau experts et à la société d’ingénierie C.C.M.E. en octobre 2014. 
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Des échanges de mémoires ont permis d’exposer les positions respectives. Les experts ont 
émis des notes d’observations intermédiaires permettant d’approcher une estimation 
financière.  
 

 Le protocole transactionnel a été signé le 20 décembre 2016 (délibération n°2016/477 du 
Conseil municipal du 12 décembre 2016). Il a mis un terme aux litiges entre Urbicité et la 
Ville de Bordeaux portant notamment sur la levée des réserves, les réfactions pour les 
réserves ne pouvant être levées, et les conséquences de la découverte d'un caniveau 
technique utilisé par France Télécom sur le terrain d'emprise de la Cité municipale. Ce 
protocole, d’un montant de 860 K€ TTC en faveur de la Ville de Bordeaux, a été homologué 
par le Tribunal administratif le 10 juillet 2017. 
 

 L’avenant n°4 (délibération n°2018/189 du Conseil municipal du 9 juillet 2018) porte sur la 
définition des dispositions particulières pour accueillir des équipements supplémentaires 
nécessaires au rafraîchissement et à la déshumidification du musée des Beaux-arts à 
travers la liaison existante reliant la centrale d’énergie de la Cité municipale au musée, 
traversant le cours d’Albret. Les travaux relatifs à l’installation des équipements 
supplémentaires ont été finalisés début juin 2019. Actuellement, le musée est refroidi par les 
installations supplémentaires installées sur la Cité municipale. L’avenant est sans impact 
financier. 
 

 L’avenant n°5 (délibération n°2019/219 du Conseil municipal du 3 juin 2019) a pour objet : 
 d’augmenter les montants de GER programmé affectés à la création d’espaces et 

d’aménagements de bureaux et de modifier la redevance R3 (GER Programmé) 
 de faire réaliser les travaux d’électricité dans le parking de la Cité municipale. 

L’augmentation du budget de création d’espaces et d’aménagements de bureaux implique 
un impact financier nul au titre de la redevance R2 et de + 111 K€ HT au titre de la redevance 
R3 sur les échéances du 3ème trimestre 2019 au 3ème trimestre 2022.  
Quant aux travaux d’électrification du parking, ils induisent une augmentation du R2 au titre 
de la maintenance des travaux concernés de 2 948,49 € HT / an sur la durée résiduelle du 
contrat et une augmentation du R3 au titre de la maintenance des travaux concernés de 
3 023,56 € HT sur la durée résiduelle du contrat. Par ailleurs, la gestion, le pilotage, le suivi 
et le conseil du Titulaire impliquent les frais correspondant à 5,1 % du montant de réalisation 
des travaux de modifications apportés au parking. 
 

L’implication des différentes sociétés du groupe Bouygues Construction, dans le contrat de 
partenariat sont les suivantes : 

 le contrat de partenariat est signé entre Urbicité et la Ville de Bordeaux ; 
 Urbicité a sous-traité la conception/réalisation du bâtiment à la société Cirmad (promotion 

immobilière) ; 
 Urbicité sous-traite la maintenance, le nettoyage et le gros entretien réparation à la société 

Bouygues E&S, qui refacture Urbicité ; 
 Urbicité sous-traite la gestion du projet dans sa globalité à Bouygues E&S SPV 

Management, qui refacture Urbicité. 

2. Rappel du projet de la Cité municipale 

 
D'une superficie de 21 500 m² SHON, ce bâtiment de 8 étages (et un sous-sol) est conçu avec un 
volume bas en pierre minérale et un volume haut en verre, assurant une liaison entre le centre 
historique de Bordeaux et le quartier plus contemporain de Mériadeck. 
Sur le plan fonctionnel, les services d'accueil au public sont entièrement développés sur un même 
niveau, en rez-de-chaussée, dans un espace de 1 500 m², avec un accès principal par la rue Claude 
Bonnier pour privilégier la proximité du tramway et une ouverture sur la ville. 
 
Les espaces de travail pour les agents offrent la modularité attendue et une grande qualité de lumière 
naturelle. 
Sous le pilotage de la Direction de l’immobilier, la répartition des fonctions et services entre l’Hôtel 
de Ville, l’Hôtel de Bordeaux Métropole et la Cité municipale cherche à utiliser au mieux les surfaces 
disponibles au sein des sites municipaux et métropolitains. Suite à la mutualisation de 2016, 
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l’installation de services métropolitains a fortement impacté l’occupation de la Cité municipale (50 % 
d’agents mutualisés). 
 
Cet immeuble regroupe environ 840 agents municipaux et métropolitains auparavant répartis sur 
une quinzaine de sites, dont les équipes du Centre communal d’action sociale (CCAS) situé cours 
Saint Louis, et accueille jusqu’à 1 000 visiteurs par jour. 
 
La restauration collective, située au cœur du bâtiment en R+5, apporte la réponse qualitative 
appropriée à ce service aux agents municipaux et mutualisés. Elle a ouvert le 1er septembre 2014 et 
réalise en moyenne 700 couverts par jour. 
 
En sous-sol, le parking dispose de 46 emplacements répartis de la manière suivante : 37 places 
réservées aux véhicules de service et au pool, 3 places réservées aux personnes à mobilité réduite 
et 6 places réservées aux 2 roues motorisées de service et permet d’accueillir également 276 vélos. 
 
Sur le plan technique, ce Bâtiment à énergie positive (BEPos) produit plus d'énergie qu'il n'en 
consomme grâce à 1 500 m² de panneaux photovoltaïques et une géothermie chaude et froide. 
L'énergie frigorifique excédentaire permet de rafraîchir le musée des Beaux-arts voisin depuis 
juin 2019.  
Parallèlement, un éco-partenariat est engagé pour accompagner les agents dans leur prise de 
possession des lieux et la vie du bâtiment, afin de les sensibiliser à l'adoption de comportements 
éco-responsables, indispensables à l'atteinte des objectifs de performance. Un livret d’accueil 
actualisé a été élaboré en étroite collaboration avec les partenaires sociaux et a fait l’objet d’une 
diffusion à tous les agents lors de leur emménagement. 
 
Certaines fonctions sont restées à l’Hôtel de Ville telles que : le Maire et son cabinet, les bureaux 
des Adjoints, la direction des relations internationales, la direction de la communication et de la 
presse, le secrétariat général et le secrétariat du Conseil municipal, la direction de l’accueil et de la 
citoyenneté, la police municipale (dans sa partie administrative et de vidéosurveillance), le service 
des élections, le standard et les locaux techniques informatiques principaux.  
 

3. Identité d’Urbicité 

 
Une société dédiée a été créée par le titulaire du contrat le 5 décembre 2011, sous la forme de 
Société par actions simplifiée (SAS), dénommée Urbicité.  
Dans le rapport de gestion sur les comptes 2019 (article 5), le président de la société a proposé une 
mise en conformité des statuts en vigueur avec, pour les petites entreprises, les évolutions 
législatives de 2018 portant sur les assouplissements de la nomination des commissaires aux 
comptes et la dispense d’établir un rapport de gestion. Néanmoins, s’agissant d’une modification 
« mineure », les statuts du 30/06/2014 n’ont finalement pas été modifiés. 
La présidence est exercée par la société Bouygues E&S SPV Management depuis le 
23 décembre 2015.  
Le capital social s’élève à 205 K€, composé de 20 500 actions d’une valeur nominale de 10 €.  
Avec 20 497 actions (99,99 %), l’actionnaire principal est la société Challenger Investissement 
(société par actions simplifiée spécialisée dans le secteur d'activité de la gestion de fonds, détenue 
à 100 % par Bouygues Construction). 
Le siège social d’Urbicité est situé au 1 avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt. 
 

4. Faits significatifs 

 
4.1. Rappels historiques 

Les 8 rapports annuels des exercices 2012 à 2019 ont été présentés pour information au conseil 
municipal par délibérations n°2013/467, n°2014/432, n°2015/631, n°2016/494, n°2017/522, 
n°2018/525, n°2019/531, n°2020/362. 
 
4.2. Les faits marquants de l’année 2020 
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L’année 2020 est la sixième année pleine d’exécution du contrat dans sa deuxième phase, à savoir 
l’exploitation du bâtiment, son entretien, sa maintenance ainsi que le gros entretien renouvellement. 
 
4.2.1. Conséquences de la crise sanitaire COVID-19 

La crise sanitaire déclenchée par la propagation de la COVID-19 a eu pour impact de restreindre 
l’accès au bâtiment de la Cité municipale. Un courrier en date du 27 mars 2020 a été adressé par 
Urbicité à la ville de Bordeaux notifiant la force majeure au sens des dispositions de l’article 20 du 
contrat de partenariat. Avec l’accord de la ville de Bordeaux, Urbicité a mis en place un plan de 
continuité de l’activité (PCA) ayant pour objectif d'identifier les menaces potentielles pour 
l’organisation opérationnelle et de définir les actions pour continuer à assurer la continuité des 
prestations et du contrat de partenariat. La direction d’Urbicité déclare qu’aucune incidence 
financière notable n’a été constatée sur l’exercice.  
L’accès restreint au bâtiment n’a pas généré d’économie de dépenses ni en termes de maintenance 
ni d’entretien. Les redevances correspondantes n’ont, par voie de conséquence, pas été revues à la 
baisse.  
 
4.2.2. Rectification d’une erreur matérielle intervenue dans l’avenant n°4 

Dans l’avenant n°4, une erreur matérielle s’est glissée dans le devis fourni par Gaz de Bordeaux 
pour le compte d’Urbicité : le montant affiché en TTC n’avait pas la bonne application de TVA. La 
délibération n°2020/361 du Conseil municipal du 8 décembre 2020 procède à la modification du 
devis fourni dans l’avenant n°4 (impact de TVA de 42 K€). L’ensemble des autres stipulations de 
l’avenant restent inchangées. 
 
4.2.3. Suivi des objectifs de performance du BEPos  

 
I. Objectif 

 
L’objectif est d’obtenir un bilan énergétique global positif au sens du contrat, soit des consommations 
inférieures à la production avec une tolérance de 10 %, et ce en intégrant le rafraichissement du 
musée des Beaux-Arts qui a été mis en service en 2019. 
 

II. Consommations 2020-2021 
 
La consommation normalisée est inférieure à la production réelle de 35,5 MWh, soit -7,09%. Le 
bâtiment est donc conforme aux objectifs du BEPos. 
 
Malgré une baisse de l’ensoleillement de près de 5%, la production photovoltaïque a augmenté de 
1,5% sur l’année contractuelle 2020-2021 par rapport à l’année dernière. 
 

 Impacts de la crise sanitaire de la COVID-19 sur les consommations énergétiques : 
D’un point de vue générique, la baisse de fréquentation du bâtiment pendant la période de crise 
sanitaire a eu des conséquences sur la : 

- consommation de chauffage : réduction des apports énergétiques internes au bâtiment et 
augmentation des besoins de chauffage ; 

- consommation de rafraîchissement : réduction des apports énergétiques internes au bâtiment 
et des besoins de rafraichissement ; 

- consommation d’éclairage : réduction de l’utilisation des systèmes d’éclairage ; 
- consommation d’Eau chaude sanitaire (ECS) : réduction de l’utilisation d’ECS. 

 
 

 La période COVID-19 semble avoir permis d’économiser quelques MWh d’énergie 
consommée vis-à-vis de l’utilisation des équipements tels que l’éclairage par exemple, mais 
cette proportion reste faible dans le bilan énergétique par rapport à la sollicitation des 
équipements 24h/24. 

 
 

III. Perspectives d’optimisations 2021–2022 
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Dans le cadre de la démarche d’amélioration continue, les actions listées ci-dessous sont 
envisagées pour continuer à améliorer le bilan énergétique. 

 
1) Maintien d’un pilotage optimisé des installations techniques par l’équipe 
d’exploitation/maintenance : adaptation des horaires de mise en service des installations et 
ajustement des consignes de température des équipements de traitement d’air en fonction des 
conditions météorologiques. 
Il faut noter que dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, les mesures de prévention ont 
engendré des particularités de fonctionnement du bâtiment : 
 

- Demande de la Ville de maintenir le bâtiment ventilé de façon continue. 

- Impossibilité de couper le chauffage des bureaux de façon individuelle, à partir des 
installations en place dans le bâtiment.  

- Ouverture fréquente des fenêtres des bureaux par les agents présents.  

L’évolution de la pandémie autorisera certainement des adaptations de ces mesures. 

2) Utilisation de la Pompe à chaleur (PAC) Biogaz pour le préchauffage des réseaux de chaleur en 
hiver, pour un démarrage optimisé du chauffage. 

3) Prise en compte de la récupération de calories des groupes froids dans les consommations 
BEPOS, limitée à 10% des consommations électriques totales annuelles de chauffage de la Cité 
Municipale : économie potentielle de 13 MWh. 

4) Sensibilisation des occupants sur le bâtiment (plan stratégique intégrant notamment la 
sensibilisation sur les ouvertures des fenêtres). 

5) Renouvellement des campagnes d’identification des appareils personnels énergivores non définis 
au marché.   

 

4.3. Les évènements postérieurs à la clôture 

Contrairement au rapport précédent, il n’y a pas en 2021 d’événement postérieur à la clôture de 
l’exercice 2020 de nature à remettre en cause les comptes tels qu’ils ont été présentés. 
 

5. Le contenu du rapport annuel présenté par Urbicité et les travaux réalisés par les 
services  

 
Conformément aux dispositions des articles L1414-14 et R1414-8 du C.G.C.T., le rapport annuel de 
suivi de l'exécution du contrat présenté pour l'année 2020 comprend : 
 
- les données économiques et comptables suivantes 

 le compte annuel de résultat de l'exploitation de l'opération objet du contrat de Partenariat 
public-privé ;  

 une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique retenus pour la 
détermination des produits et charges ; 

 un état des variations du patrimoine immobilier et le tableau d'amortissement de ce 
patrimoine ; 

 un compte-rendu de la situation des autres biens et immobilisations nécessaires à 
l'exploitation ; 

 un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année ; 
 les engagements à incidence financière liés au contrat ; 
 les ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne du projet ainsi que la 

répartition entre le coût des fonds propres et le coût de la dette afférents au financement des 
biens et activités objets du contrat ; 
 

- le suivi des indicateurs suivants  
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 les objectifs de performance prévus au c de l'article L1414-12 du C.G.C.T. (articles 9.2 et 
9.3 du contrat et annexe 13 du contrat) ; 

 la part d'exécution du contrat confiée à des petites et moyennes entreprises et à des artisans 
(article 15 du contrat) ; 

 la part d'exécution du contrat dédiée à la promotion de l’emploi des personnes en insertion 
professionnelle (article 16 du contrat) ; 

 le suivi des recettes annexes perçues par le titulaire du contrat en application du d de 
l'article L1414-12 du C.G.C.T. ; 

 les pénalités demandées au titulaire en vertu de l'article L1414-12 du C.G.C.T. (article 19.1 
du contrat et annexe 13 du contrat) ; 
 

- les annexes suivantes  
 le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 2020. Les comptes sociaux 

ont été certifiés le 7 avril 2021 par le cabinet de Commissaires aux comptes MAZARS 
(annexe 1 du rapport annuel d’Urbicité) ; 

 la présentation des travaux de G.E.R. effectués (annexe 2 du rapport annuel) ; 
 les dépenses liées aux dégradations (paragraphe 2.8 annexe 3 du rapport annuel) ; 
 les factures de G.E.R. programmé et non programmé établies par Bouygues énergies et 

services (Bouygues E&S) sur l’année 2020 (paragraphe 2.7 du rapport annuel) ; 
 les justificatifs des prestations confiées aux petites et moyennes entreprises (PME) et 

artisans, en maintenance et en G.E.R. (annexe 3 du rapport annuel) ; 
 les justificatifs des prestations dédiées à la promotion de l’emploi des personnes en insertion 

professionnelle en période d’exploitation (annexe 4 du rapport annuel). 
 
Les services se sont assurés que : 

 le rapport annuel d‘Urbicité est conforme aux exigences du C.G.C.T. et n’a porté à votre 
connaissance aucun écart significatif ; 

 les comptes annuels de la société Urbicité sont conformes  au  modèle financier défini dans 
le contrat et notamment  

o le suivi des immobilisations et le calcul des amortissements ; 
o le suivi des créances d’exploitation (vérification des échéanciers) ; 
o le suivi de la subvention d’exploitation (vérification des échéanciers) ; 
o le suivi des produits constatés d’avance correspondant notamment à l’étalement 

pluriannuel de la créance cédée (redevance financière, R1.A) ; 
 la facturation des redevances R1 à R6 sur l’année 2020 est réalisée en conformité avec les 

termes du contrat (échéancier pour les redevances R1 et indexation pour les redevances 
R2 à R6). 

 
Les services ont constaté lors de l’analyse du rapport annuel 2020 une anomalie de présentation 
des comptes bancaires dédiés au GER (absence de mise à jour en 2020 des comptes bancaires 
avec les flux de loyers et dépenses) ; cette anomalie sera régularisée dans le rapport annuel 2021. 

6. Le contrôle et le suivi général de l'exécution du contrat 
 
Le contrôle et le suivi général de l’exécution du contrat sont réalisés conformément à l'article 9.4 du 
contrat, par les services.  
 
6.1. Les observations de la Ville sur les performances 2020 

 
6.1.1. Respect des objectifs de performance en termes de développement durable 

 
L’annexe 13 du contrat de partenariat définit les engagements en matière de développement durable 
en phase d’exploitation sur les points suivants : 

 performance énergétique, 
 confort hygrothermique, 
 éclairage artificiel, 
 éco-matériaux, 
 qualité de l’air, 
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 chantier développement durable, 
 gestion des déchets, 
 confort acoustique. 

 
La mesure de la qualité des prestations effectuées en exploitation par le mainteneur Bouygues 
Energies et Services est réalisée à travers 11 réunions mensuelles tripartites (Bouygues Energies 
et Services -Urbicité- Ville de Bordeaux/Bordeaux Métropole) et les rapports de performances mis 
en place depuis le mois de septembre 2014. 
 
6.1.2. Respect des objectifs de performance de production d’énergie 

 
La ville de Bordeaux souhaite que la Cité municipale respecte les objectifs fixés par l’Agenda 21 de 
la Ville en s’inscrivant comme un bâtiment à énergie positive. Ce bâtiment, conçu pour produire plus 
d’énergie qu’il n’en consomme, a valeur d’exemplarité environnementale. Pour cela, l’annexe 34G 
du contrat de partenariat et la mise en œuvre d’un comité Energie mensuel réunissant les 
représentants de la Ville de Bordeaux, de Bouygues énergies et de Gaz de Bordeaux permettent de 
s’assurer du respect des objectifs de performance et des actions d’éco-partenariat en cours. 
 
Parallèlement à cela, les rapports d’activité transmis mensuellement et les comptes rendus des 
réunions mensuelles incluant l’application de pénalités financières d’un montant de 16 914 € HT 
dues au titre de 2020 (17 228 € HT facturées en 2019), permettent de s’assurer de la réalisation des 
prestations d’entretien, de maintenance, de nettoyage et de pilotage des consommations 
énergétiques.  
 
6.1.3. Part d'exécution du contrat confiée à des petites et moyennes entreprises (PME) et à des 
artisans 

 
Conformément à l’article 15 du contrat, Urbicité s’engage à confier une part de l’exécution du contrat 
à des PME et à des artisans à hauteur de : 

 2 % du coût des prestations d’entretien et de maintenance en phase d’exploitation 
(redevance R2 maintenance et redevance R5 Propreté-Hygiène) sur une durée de 20 ans à 
partir de la mise à disposition du bâtiment, 

 10 % des dépenses de G.E.R. payées sur une période de 10 ans (facturation du mainteneur 
Bouygues E&S, conformément au modèle financier du contrat).  

 
Pour l’année 2020, en cumulé depuis l’exercice 2014, ces objectifs ont été respectés : 

 8 % du coût des prestations d’entretien et de maintenance (soit 366 K€ de coûts sur un 
chiffre d’affaires cumulé depuis la livraison du bâtiment en 2014 de 4 488 K€) ont été confiés 
à des PME et à des artisans, 

 12 % des opérations de G.E.R. programmées et non programmées (soit 102 K€ sur un 
chiffre d’affaires cumulé depuis la livraison du bâtiment en 2014 de 866 K€) ont été confiées 
à des PME et à des artisans.  

 
6.1.4 Part d’exécution du contrat dédiée à la promotion de l’emploi des personnes en insertion 
professionnelle 

 
Conformément à l’article 16 du contrat, Urbicité s’engage à confier, directement ou indirectement, à 
des personnes en insertion l’exécution d’au moins 10 % (en volume horaire) des missions de 
nettoyage définies par le contrat de partenariat. 
 
Le mainteneur assure une prestation de nettoyage pour un total annuel de 10 918 heures soit un 
engagement annuel de 1 092 heures. En 2020, l’objectif a été atteint. En effet, le nombre d’heures 
de nettoyage réalisées par des personnes en insertion a été de 1 476, soit supérieur à l’engagement 
contractuel. Aucune pénalité n’est donc due. 
 
6.2. Les observations de la Ville sur les aspects financiers du rapport  

 
6.2.1. Le fonctionnement du modèle financier du contrat de partenariat  
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A la mise à disposition, les différents moyens de financements ont été les suivants - d’une part, 3 
crédits relais1 accordés par la maison mère (relais fonds propres, relais construction et relais TVA) 
pour un montant total de 35,1 M€, et d’autre part, une subvention versée par la Ville de Bordeaux 
pour un montant de 30 M€ (dont 21 M€ apportés en phase construction).  
 
Comme prévu contractuellement, le jour de la mise à disposition du bâtiment, le 21 juillet 2014 : 

 les crédits relais construction et TVA accordés par Bouygues Construction, minorés du solde 
de la subvention versé par la Ville (9 M€), ont été refinancés via une cession Dailly. La 
créance correspondant à la R1.A (cf. § 1 ci-avant) a été cédée à un établissement bancaire, 
la Deutsche Pfandbriefbank AG (PBB). En présentation de bilan pour la société Urbicité, la 
partie nominale de la créance, c’est-à-dire le capital emprunté (25 799 K€) et les intérêts 
(7 933 K€) sont comptabilisés en produit constatés d’avance au passif. Ils sont rapportés au 
résultat au fil de l’échéancier défini pour le paiement de la R1.A, que la Ville règle 
directement à la banque selon un échéancier défini (redevance R1.A). Le montant 
correspondant à cette « dette » est soldé au fil de l’échéancier. Seules les créances liées à 
la TVA et aux intérêts de la cession Dailly figurent à l’actif du bilan. Elles diminuent en 
fonction de l’échéancier défini (les premières au fur et à mesure du règlement de la Ville 
directement à Urbicité, les deuxièmes au fur et à mesure du règlement de la Ville directement 
à la banque). 

 Une autre partie des crédits relais est toujours financée par Urbicité (1 259 K€). S’agissant 
d’une somme qu’Urbicité doit recouvrir de la ville d’ici l’échéance du contrat, elle est qualifiée 
de « créance non cédée », comptabilisée en créances et soldée au fil des règlements de 
redevance R1.B selon l’échéancier contractuel.  

 Une dette subordonnée actionnaire2 a complété le refinancement pour un montant de 
601 K€ ; cette dette est désormais éteinte (remboursement effectué sur 3 ans de 601 K€ et 
74 K€ d’intérêts). 

 Enfin, la Ville de Bordeaux a remboursé directement à Urbicité le montant des travaux 
complémentaires correspondant à l’avenant n°1 (904 K€). 

 
Depuis la date de mise à disposition du bâtiment, Urbicité perçoit des loyers, payés par la Ville de 
Bordeaux, sous forme de redevances afin de couvrir les coûts de son financement (redevances R1.A 
et R1.B), de maintenance, gros entretien et renouvellement du bâtiment, de propreté et hygiène et 
de gestion (R2 à R6). Et ceci, sur une période suffisamment longue (20 ans) pour lui permettre de 
dégager un Taux de Rentabilité Interne (TRI) du projet nominal3 après impôts de 2,57 % et un TRI 
actionnaires nominal4 avant impôts de 11 % défini au moment de la signature du contrat. 
 
6.2.2. Le compte de résultat de la société Urbicité 

 

 
1Crédits mis en place dans l’attente d’une recette future qui assurera son remboursement. 
2 Dette dont le remboursement est subordonné au paiement préalable des autres créanciers externes. Elle se situe au bilan 
entre la dette ordinaire et le capital : le créancier subordonné est remboursé après les créanciers ordinaires, mais avant les 
actionnaires.  
3 Le taux de rentabilité interne d’un projet permet de mesurer la rentabilité intrinsèque d’un projet indépendamment de son 
mode de financement. « Nominal » signifie au moment du bouclage financier. 
4 Le TRI actionnaire ou TRI fonds propres permet d’évaluer le taux de rentabilité interne des capitaux investis par les 
actionnaires dans le projet. Il tient compte des fonds propres apportés par les actionnaires (dont la dette subordonnée 
actionnaires et les apports en compte-courant) et des flux attendus par les actionnaires sur la durée du contrat (intérêts et 
dividendes).  
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En préambule, il convient de noter que le modèle financier, comprenant le compte de résultat 
prévisionnel, a bien été indexé par Urbicité et est ainsi valorisé en euros courants. 
 
Une méthode dite « globale » (détermination du résultat à l’avancement) est appliquée à ce 
contrat de partenariat, et a pour effet de lisser le résultat sur la durée du contrat. Cette méthode se 
réfère à la définition d’un contrat long terme de l’article 380-1 du Plan comptable général et à la 
définition de prestations de l’article 38-2 bis du Code général des impôts. Selon cette approche, dans 
le cadre d’une prestation continue, l’avancement est calculé en fonction de l’écoulement du temps ; 
la prestation globale pouvant être considérée comme linéaire sur l’ensemble de la période. Cette 
méthode a pour effet de lisser le résultat sur la durée d’exploitation (20 ans).  
 
Le montant du produit constaté d’avance en 2020 (362 K€) est égal à la différence entre : 

o le résultat courant cumulé à fin 2020 avant impôt et avant ajustement des travaux en cours 
(2 916 K€), 

o le résultat courant cumulé à fin 2020 avant impôt et après ajustement des travaux en cours 
(783 K€) majoré du montant de travaux en cours cumulé au 31/12/2019 (1 771 K€). 
 

Le calcul est effectué sur la base du pourcentage d’avancement des produits.  
L’avancement, estimé en 2020 à 5,25 %, est le résultat du rapport entre : 

o le montant des loyers R1 et de la reprise de subvention d’investissement comptabilisés en 
2020 (3 415 K€)  

o le montant des loyers R1 et de la reprise de subvention d’investissement  prévisionnels sur 
la durée du contrat (64 991 K€).  

 
Ce pourcentage est ainsi répercuté sur chaque poste des charges (amortissement, frais de la société 
projet, GER programmé et non programmé, produits financiers, charges financières et charges 
opérationnelles).  
 
Le compte de résultat ci-dessus est présenté hors méthode globale. En effet, afin d’approcher au 
plus juste la rentabilité dégagée par ce projet pour Urbicité, Bordeaux Métropole a fait le choix 
d’analyser ses comptes non retraité selon la méthode globale. 
 
Le chiffre d’affaires d’Urbicité, d’un montant de 3 988 K€ en 2020 (contre 3 549 K€ en 2019), 
provient : 
 principalement des redevances payées par la Ville de Bordeaux en contrepartie de la mise à 

disposition de la Cité municipale (article 10.2 du contrat)  :  
 Redevance R1 couvrant les investissements initiaux de construction, leur financement et 

leur rémunération : 1 916 K€ (dont 1 846 K€ pour R1.A et 70 K€ pour R1.B) ; 
 Redevances R2 à R6 pour 1 383 K€ correspondant à l’exploitation du bâtiment (les montants 

incluent les pénalités appliquées sur les redevances R2 et R5) : 
o R2 Maintenance : 454 K€ 

Prévisionnel

En valeur En % En valeur En % En valeur En %

Chiffre d'affaires (hors méthode globale) 3 414 3 516 3 549 3 988 23 700 573 17% 1 025      5% 439 12%
Autre produits 0 44 67 111 12 637 111  12 637    0% 44 66%
Quote-part subvention 1 649 1 499 1 499 1 499 9 665 -150 -9% 1 948 -     -17% 0 0%
Produits d'exploitation 5 064 5 060 5 115 5 598 46 002 534 11% 11 714    34% 484 9%
Autres achats et charges externes 1 127 1 206 1 311 1 753 19 923 626 56% 12 977    187% 442 34%
Impôts et taxes 0 32 30 29 162 29  162        0% -1 -3%
Amortissements 3 092 2 864 2 865 2 865 18 472 -227 -7% 3 532 -     -16% 1 0%
Autre charges 0 0 0 0 0 0  0            0% 0 0%
Charges d'exploitation 4 220 4 103 4 206 4 648 38 557 428 10% 9 607      33% 442 11%
Résultat d'exploitation 844 957 909 950 7 445 106 13% 2 107      39% 41 5%

Produit financiers 22 3 3 6 93 -16 -72% 5            6% 3 111%
Charges financières 556 634 595 556 4 621 0 0% 277        6% -39 -7%

Résultat financier -534 -632 -592 -550 -4 528 -16 3% 272 -       6% 42 -7%
Ajustement méthode globale -261 -165 -280 -362 -2 134 -101 39% 1 384 -     185% -81 29%

Résultat courant avant impot 49 160 36 39 783 -10 -21% 451        136% 2 7%
IS 16 45 10 11 262 -5 -33% 139        113% 1 7%

Résultat net 33 115 26 28 521 -5 -14% 312        149% 2 7%

2018

Réalisé Ecarts Réalisé / Prévisionnel

cumul à fin 2020cumul 2015 
à 2020

2020
En K€

Ecarts Réalisé N/N-1

2020/2019
2020 2019 2020
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o R3 G.E.R. programmé : 433 K€ 
o R4 G.E.R. non programmé : 24 K€ 
o R5 Propreté-Hygiène : 292 K€ 
o R6 Gestion : 180 K€ (dont 158 K€ pour R6.A et 21 K€ pour R6.B). 

 
 D’autres rémunérations  :  

 Redevance R75 (article 10.3 du contrat) issue de la revente de gaz à Gaz de Bordeaux : 
224 K€. 

 La refacturation de travaux complémentaires : 387 K€ (erreur avenant 4 acté en 2020 et 
travaux sur la base de l'avenant 5).  

 Le reste du chiffre d’affaires est issu de la refacturation à la Ville de la Cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE, 29 K€), des produits constatés d’avance suite au paiement 
par la Ville du scramble (« self éclaté ») et de la cuisine (45 K€) et des aléas (4 K€). 

 
Les montants des redevances R1 à R6 sont déterminés sur les 20 années du contrat. Ils sont fixés 
au moment de la mise à disposition du bâtiment et, pour la R2 à R6, sont révisés chaque année avec 
des indices définis dans le contrat. Les montants de l’exercice 2020 sont conformes aux données 
contractuelles avec néanmoins un écart de 3 % (115 K€) entre le montant total prévisionnel des 
redevances R1 à R6 de 3 414 K€ et le montant total réalisé de 3 299 K€, dû aux coefficients 
d’indexation effectivement appliqués. 
 
La quote-part de la subvention s’élève à 1 499 K€ en 2020 (comme annuellement depuis 2015) et 
correspond à l’amortissement, sur la durée du contrat, de la subvention d’investissement de 30 M€ 
versée par la Ville de Bordeaux. En présentation de compte de résultat, la quote-part a été intégrée 
au résultat d’exploitation dans la mesure où économiquement, ce produit est récurrent et constitutif 
du résultat d’exploitation d’Urbicité. L’écart de 201 K€ entre le modèle contractuel (1 700 K€) et le 
réalisé 2020 provient du mode de calcul :  

 dans le modèle, la quote-part de la subvention d’une année N est calculée au prorata de la 
sommes des redevances prévues sur l’année N par rapport au total des redevances à 
percevoir sur la durée du contrat , 

 au réel, la quote-part de la subvention est calculée plus classiquement en appliquant à la 
dotation aux amortissements des immobilisations la part de ces dernières financées par 
subvention. 

Cet écart de méthodologie est toutefois sans conséquence pour la ville. 
 
Les autres achats et charges externes (AACE) s’élèvent à 1 753 K€ en 2020 (contre 1 311 K€ en 
2019) et  sont composés :   

 des facturations de la filiale Bouygues E&S en charge de l’exploitation du bâtiment pour 
1 638 K€ (contre 1 204 K€ en 2019). Elles recouvrent les coûts de maintenance (censés être 
couverts par la R2), de gros entretien-réparations et renouvellement programmé et non 
programmé (R3 et R4), et de nettoyage (R5) ;  

 des facturations de la filiale Bouygues E&S SPV Management en charge de la gestion de la 
société Urbicité pour 115 K€ (contre 107 K€ en 2019). Elles recouvrent les coûts de gestion 
(79 K€), les frais d’assurances (22 K€), les frais de comptabilité (11 K€) et les honoraires 
des commissaires aux comptes (3 K€). 

 
Le montant de ces refacturations, entre filiales de Bouygues Construction, est déterminé sur les 
20 années du contrat. Les montants cumulés de 2015 à 2020 (7 252 K€) sont conformes aux 
données contractuelles (6 946 K€). 
 

 
5 Conformément aux articles 9.3.3 et 10.3 du contrat, l’énergie calorifique et frigorifique, à la charge d’Urbicité, est 
refacturée à la ville de Bordeaux au travers de la redevance R7 
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La hausse des autres achats et charges externes de 442 K€ en 2020 par rapport à 2019 s’explique 
principalement par les évolutions des postes de sous-traitance liés aux travaux supplémentaires et 
à l’entretien et maintenance (338 K€) et gaz (88 K€).  
 
Un zoom particulier est réalisé sur les prestations de Gros entretien - renouvellement (G.E.R.) 
programmé et non programmé. Depuis la mise en service du bâtiment, le 21 juillet 2014 : 

 900 K€ ont été facturés à Urbicité par la filiale de Bouygues Construction, Bouygues E&S 
pour le G.E.R. programmé. Ceci est conforme au modèle financier contractuel ; 

 9 K€ ont été facturés à Urbicité par Bouygues E&S pour le G.E.R. non programmé. 
 
La facturation pour le G.E.R. a été effectuée conformément au contrat. De façon réciproque, il est 
indispensable que les prestations en regard soient réalisées conformément au contrat et que des 
pénalités soient calculées le cas échéant conformément au contrat. Des réunions mensuelles entre 
les équipes de Bouygues E&S et les équipes de la Ville de Bordeaux sont réalisées en ce sens. 
 
L’écart entre les montants cumulés à fin 2020 des dépenses effectuées (866 K€) et ceux prévus au 
modèle (903 K€) est justifié (37 K€ soit 4 %).  
 
Les deux soldes cumulés des comptes d’exploitation de GER programmés et non programmés sont : 
- d’une part, abondés des loyers (redevances R3 et R4) HT cumulés et des produits financiers 
dégagés par la trésorerie immobilisée ; 
- d’autre part, minorés des dépenses de GER facturées. 
 
Ainsi, les soldes de ces comptes s’élèvent théoriquement à fin 2020 à 1 616 K€ pour le R3 et 142 K€ 
pour le R4 soit un total de 1 757 K€. En application de l’article 9.1.3.1 du contrat, ces sommes sont 
versées sur deux comptes de réserves rémunérés et ouverts spécifiquement à cet effet.  
Au 31/12/2020, ces comptes n’ont pas été crédités des opérations de 2020, ce qui constitue une 
anomalie ; les services ont pu contrôler que cette anomalie avait été corrigée en 2021. 
Par ailleurs, jusqu’en 2019, Urbicité mentionnait dans son rapport annuel des produits financiers 
cumulés (17 K€) générés par les sommes immobilisées sur les comptes bancaires dédiés au GER 
mais ceux-ci étaient absents des comptes bancaires. En 2020, Urbicité revient sur cet affichage 
erroné : les comptes bancaires du GER sont rémunérés au taux EONIA (Euro overnight index 
average, taux d’intérêt interbancaire pour la zone euro) qui est négatif dépuis 2015. Les produits 
financiers correspondant sont donc nuls.  
 
Les impôts et taxes, d’un montant de 29 K€ en 2020, ont été refacturés à l’euro l’euro à la ville de 
Bordeaux, conformément à l’article 28.1 et l’annexe 25 du contrat de partenariat. Les charges 
d’impôts et taxes sont donc sans conséquence sur le compte de résultat.   
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Les dotations aux amortissements s’élèvent en 2020 à 2 865 K€. Ce montant correspond d’une 
part, pour 2 864 K€, à 1/20ème de l’investissement initial (57 286 K€) et d’autre part, pour 1 K€, aux 
acquisitions immobilisables de l’exercice (11 738 K€).  
L’écart de 227 K€ entre le modèle contractuel (3 092 K€) et le réalisé 2020 provient du mode de 
calcul :  

 dans le modèle, l’investissement initial est amorti au prorata des revenus de l’année N 
(somme des redevances) rapportés au total des revenus sur la durée du contrat, 

 au réel, l’investissement initial est amorti de façon linéaire sur 20 ans, comme mentionné 
dans le référentiel comptable du modèle financier. 

Ainsi, un écart de méthodologie sur le calcul des amortissements est constaté, là encore sans impact 
pour la ville. 
 
Le résultat d’exploitation est un bénéfice de 950 K€ versus 909 K€ en 2019, soit une amélioration 
de 41 K€ qui résulte essentiellement (voir supra) des hausses du chiffre d’affaires (439 K€), des 
autres produits (44 K€) et des autres achats et charges externes (442 K€). 
 
Les charges financières (556 K€) correspondent aux intérêts de la créance Dailly (capital restant 
dû au 31/12/2020 de 17 414 K€), conformément à l’échéancier contractuel. 
 
Le résultat net est un bénéfice de 28 K€ versus 26 K€ en 2019, soit un écart favorable de 2 K€ par 
rapport au réalisé 2019 et un écart défavorable de 5 K€ par rapport au modèle financier. 
 
Le résultat net est positif depuis le début du contrat (+ 521 K€) et bien au-delà des prévisions 
(+ 209 K€), soit un écart favorable de 312 K€. Le compte de résultat 2020 suit globalement le 
modèle financier contractuel. Les différences liées à la méthode de comptabilisation de la quote-part 
de la subvention et d’amortissement (1 583 K€) sont compensées par celles constatées sur le chiffre 
d’affaire, les achats et charges externes, les charges financières et l’impôt sur les sociétés.  
 
 
6.2.3. Le bilan de la société Urbicité 
 
 

 
 
 
 Actif du bilan 

 
Les immobilisations totales s’élèvent à fin 2020 à 57 298 K€ bruts et 38 826 K€ nets. En 2020, il 
n’y a eu ni acquisition ni cession d’immobilisation. 
 

Prévisionnel

En valeur En % En valeur En %

Immobilisations 34 475        41 691      38 826      4 351        13% 2 865 -       -7%
Actif Immobilisé 34 475        41 691      38 826      4 351        13% 2 865 -       -7%
Avances et accomptes -              -            -            -            0% -             
Créances d'exploitation 53              10 088      9 502        9 449        17760% 587 -         -6%
Disponibilités 2 451         1 908        1 871        580 -         -24% 37 -           -2%
dont associés compte courant -             453          419          419          0% 35 -           -8%
Actif Circulant 2 504         11 997      11 373      8 869        354% 624 -         -5%
Charges constatées d'avance -              11            3              3              0% 8 -             -74%
ACTIF 36 978        53 698      50 201      13 223      36% 3 497 -       -7%
Capital social 200            205          205          5              2% -             
Réserve légale 20              21            21            0              2% -             
Report à nouveau 33              319          345          312          955% 26            8%
Résultat de l'exercice -              26            28            28            0% 2              7%
Subvention Ville 18 388        21 835      20 335      1 948        11% 1 499 -       -7%
Capitaux propres 18 641        22 405      20 934      2 294        12% 1 471 -       -7%
Dettes financières -              -            -            -            0% -             
Dettes non financières 174            5 587        5 161        4 986        2863% 426 -         -8%
Produits constatés d'avance 18 164        25 706      24 106      5 943        33% 1 599 -       -6%
PASSIF 36 978        53 698      50 201      13 223      36% 3 497 -       -7%

En K€
2020

Ecarts Réalisé N/N-1

2020/2019
2019 2020

Réalisé Ecarts Réal./Prévi.

2020
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Les immobilisations brutes (57 298 K€) sont essentiellement constituées du coût immobilisé du 
bâtiment de la Cité municipale lors de la mise à disposition (57 286 K€ amortis de façon linéaire sur 
la durée du contrat (20 ans). 
 
Le sujet de connaissance, de suivi du patrimoine et de suivi du GER implique des échanges avec 
Urbicité qui sont engagés et feront l’objet d’un prochain avenant permettant de recadrer l’ensemble 
de la prestation et de son suivi. Ce point est primordial puisque l’article 25.4 du contrat de partenariat 
prévoit, au terme normal du contrat, la restitution, s'il y a lieu, de la totalité du solde réel positif du 
compte d’exploitation de la redevance R3. 
 
Les créances d’exploitation s’élèvent à 9 502 K€ à fin 2020. Elles sont constituées notamment des 
intérêts (3 662 K€) et de la TVA (4 215 K€) générés par la créance Dailly cédée, ainsi que de la 
créance non cédée. Elles se soldent sur la durée du contrat de partenariat.  
 
La trésorerie nette s’élève à 1 871 K€ à fin 2020. Elle est constituée de : 

- disponibilités pour 1 452 K€ dont 1 451 K€ correspondent aux soldes des deux comptés 
dédiées au GER (cf. paragraphe 6.2.2, GER) à fin 2019 et non 2020, ce qui constitue une 
anomalie. ; cette anomalie a été corrigée en 2021.    

- d’un prêt non rémunéré émanant de la société Bouygues Construction Relais pour 419 K€.  
 
 Passif du bilan 

 
Les capitaux propres, d’un montant de 20 934 K€, sont constitués : 
- du solde (20 336 K€) de la subvention d’investissement versée par la ville de Bordeaux (30 M€) ; 
- des résultats cumulés depuis l’origine de la société (515 K€), déduction faite des distributions de 
dividendes opérés jusqu’en 2019 (122 K€), 
- du capital social (205 K€, sans modification depuis 2014).  
En sus, la collectivité des associés a décidé le 15 avril 2021 d’un versement de dividendes de 12 K€ 
(0,58 € par action). 
 
Des dettes non financières, d’un montant de 5 161 K€, figurent au passif du bilan. Il s’agit de dettes 
de TVA (4 505 K€), de dettes fournisseurs et diverses (654 K€)  
 
Les produits constatés d’avance s’élèvent à 24 106 K€ à fin 2020, soit : 

- 21 359 K€ au titre de la créance Dailly cédée et de la créance non cédée (capital et intérêts) 
au moment de la mise à disposition du bâtiment le 21 juillet 2014, qui se soldent 
trimestriellement, de telle sorte qu’à la fin du contrat, leur valeur sera nulle ; 

- 2 133 K€ au titre de la méthode globale (cf. paragraphe 6.2.2) ; 
- 614 K€ au titre des dépenses qui ont été réalisées en 2014 pour l’adaptation du process de 

restauration Scramble et de travaux de modifications de la cuisine conformément à l’avenant 
1 du contrat. 

 
En conclusion, le bilan 2020 est conforme au modèle financier contractuel. Les écarts sont 
justifiés à l’exception du solde immobilisé du GER au 31/12/2020. 
 
6.2.4. Les ratios de rentabilité  

 
Conformément aux dispositions des articles L1414-14 et R1414-8 du C.G.C.T., le rapport annuel de 
suivi de l'exécution du contrat présenté pour l'année 2020 reprend les chapitres concernant les ratios 
annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne du projet ainsi que la répartition entre le 
coût des fonds propres et le coût de la dette afférents au financement des biens et activités objets 
du contrat. 
 
6.2.4.1 La rentabilité économique 

 
Ce ratio d’analyse financière est le rapport entre le résultat économique et les capitaux stables : 

 le résultat économique se définit comme étant le résultat d’exploitation diminué de l’impôt 
sur les sociétés appliqué à ce résultat d’exploitation,  

 Les capitaux stables sont les capitaux propres et les dettes financières. 
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Ainsi, la formule du calcul est la suivante :  
Re = (REX– IS) / (KP+DF) 
Dans laquelle : 

 Re : Rentabilité économique 
 REX : Résultat d’exploitation 
 IS : Impôt sur les sociétés 
 KP : Capitaux propres constitués du capital social, des réserves, du report à nouveau, du 

résultat de l’exercice et de la subvention 
 DF : Dettes financières, incorporant la dette projet (somme du principal du crédit Dailly et de 

la dette subordonnée actionnaire). 
 

 
 
Urbicité, dans son rapport annuel 2020, calcule un taux de rentabilité économique réel, qui ressort à 
- 2,43 % contre + 2,45 % calculé par les services de la Ville de Bordeaux (VB).  
Cet écart s’explique par deux différences de méthode de calcul entre la Ville de Bordeaux et Urbicité : 

 d’une part, le calcul de la Ville de Bordeaux inclut la quote-part de subvention dans 
les produits d’exploitation (conformément à l’annexe 17 du contrat de partenariat 
correspondant au modèle financier) alors qu’Urbicité la considère comme un produit 
exceptionnel (conformément au Plan Comptable Général), 

 d’autre part, le calcul de la Ville de Bordeaux prend des KP constitués du capital 
social, des réserves, du report à nouveau, du résultat de l’exercice et de la 
subvention. Tandis qu‘Urbicité n’inclut pas les réserves et le report à nouveau dans 
les KP au motif de l’utilisation d’une méthode de calcul anglo-saxonne. 

 
La rentabilité économique du modèle financier est de + 2,30 %. La réalisation de l’année 2020 
calculée par la Ville est proche du modèle.  
La différence entre le taux de 2,45 % calculé par les services de la Ville de Bordeaux et le taux de 
2,30 % du modèle financier provient du chiffre d’affaires (pénalités et redevance R7 non chiffrées 
dans le modèle, méthode globale). 

 
6.2.4.2 Taux de Rentabilité Interne (TRI) du projet 

 
Le TRI se calcule au travers d’une méthode d’actualisation des flux (le flux initial étant 
l’investissement de départ, les flux futurs représentant généralement les flux de trésorerie dégagés 
par l’exploitation avant prise en compte des modalités de financement). Le TRI correspond au taux 
actuariel qui annule la valeur actuelle nette sur la durée du projet. 
 
Le modèle financier du contrat de partenariat a été bâti de façon à obtenir un TRI nominal, après 
impôts, du projet à 2,57 % sur les 20 années du contrat (cf. § 6.2.1).  
 
Le TRI réel du projet au 31/12/ 2020 reste nul à ce stade d’avancement, tel que prévu. 
 

Réalisé 
selon calcul 

Urbicité

Réalisé 
selon VB

Prévisionnel
Réalisé 

selon calcul 
Urbicité

Réalisé 
selon VB

Prévisionnel

REX -870 909 648 -910 950 844

IS 10 10 17 11 11 16

KP 22 066 22 405 20 290 20 568 20 934 18 641

DF 18 704 18 704 18 704 17 414 17 414 17 414

Re = -2,16% 2,19% 1,62% -2,43% 2,45% 2,30%

Ecart Réalisé Calcul VB / Prévisionnel

2019 2020

Rentabilité économique (en K€)

- 0,15 point- 0,57 point
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Urbicité n’a pas actualisé le TRI projet initial, au motif que celui-ci apparaît toujours pertinent.  
 
 
6.2.4.3 Coût de la dette 

 
Le coût de la dette, avant impôts, correspond aux charges financières rapportées aux dettes 
financières.  
 
Ainsi, la formule du calcul est la suivante :  
Cd = ChF / DF 
 
Dans laquelle : 

 Cd : Coût de la dette 
 ChF : Charges financières, incorporant l’ensemble des charges financières 
 DF : Dettes financières, incorporant la dette projet. 

 

 
 
Le coût de la dette correspond exactement au modèle financier (3,19 %) puisqu’au moment de la 
mise à disposition du bâtiment, en juillet 2014, le modèle a été réajusté compte tenu des taux de 
financement effectivement obtenus.  
 
6.2.4.4 TRI actionnaires 

 
Le TRI actionnaires ou TRI fonds propres, permet d'évaluer le taux de rentabilité interne des capitaux 
investis par les actionnaires dans un projet. Il tient compte des fonds propres apportés par les 
actionnaires (dont la dette vis-à-vis des actionnaires) au regard des flux attendus (intérêts et 
dividendes). 
 
Le modèle financier du contrat de partenariat a été bâti de façon à obtenir un TRI actionnaires 
nominal, avant impôts, de 11 % sur les 20 années du contrat.  

Réalisé 
selon 
calcul 

Urbicité

Réalisé 
selon 

VB

Prévi
sionnel

Réalisé 
selon 
calcul 

Urbicité

Réalisé 
selon VB

Prévi
sionnel

Charges financières 595 595 595 556 556 556

Cession Dailly 18 704 18 704 18 704 17 414 17 414 17 414

Dette actionnaire 0 0 0 0 0 0

Total Dettes financières 18 704 18 704 18 704 17 414 17 414 17 414

Coût de la dette 3,18% 3,18% 3,18% 3,19% 3,19% 3,19%

Ecart Réalisé Calcul VB / Prévisionnel

2020

0 point0 point

Coût de la dette (en K€)

2019
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En tenant compte des intérêts sur compte courant d’associés et des versements de dividendes, le 
TRI actionnaires 2020 est de 10,13 %. 
 
Pour avoir une vision plus complète de la rentabilité du projet pour les actionnaires, il faudrait pouvoir 
consolider, au sein des flux de trésorerie positifs générés par ce projet, les marges dégagées sur les 
prestations confiées aux filiales du groupe. 

7. Perspectives 2021 
 
Le résultat net pour l’exercice à venir prévu dans le modèle est de 32 K€. 
 
 
 
 
 
 
Ceci étant exposé, je déclare le débat ouvert. 
 
Vu le rapport annuel et ses annexes présentés par la société Urbicité, 
Vu les articles L.1414-14 et R.1414-8 du Code général des collectivités locales, 
Vu l'avis de la Commission consultative des services publics locaux du 8 décembre 2021, 
 
Entendu le rapport de présentation, 
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la présentation du rapport 
annuel rédigé par la société Urbicité pour l'année 2020, figurant en annexe, concernant le suivi de 
l’exécution du contrat de partenariat avec la société Urbicité pour la réalisation de la Cité municipale 
de Bordeaux et l’exploitation de celle-ci. 
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D-2021/448
Mettre plus de sport dans la vie des Bordelaises et des
Bordelais en garantissant l'accès aux pratiques sportives
pour tous. Feuille de route et cadre d'intervention
 
Monsieur Mathieu HAZOUARD, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Introduction
Il est aujourd’hui admis que le sport dépasse de très loin le seul cadre de la pratique compétitive.
Si cette dernière demeure importante et qu’il convient bien sûr de faire en sorte d’accompagner
les acteurs sportifs (clubs et sportifs individuels) qui le désirent vers le plus haut-niveau, le sport
et plus largement la pratique d’une activité physique et sportive revêtent de nombreux autres
bienfaits sur le plan de l’éducation, de la santé, de la citoyenneté, du bien-vivre ensemble, de
l’épanouissement personnel. A ce titre, le sport trouve sa place dans de nombreuses politiques
publiques locales relevant de la compétence de la ville de Bordeaux. Il convient donc de veiller à
ce que le sport s’intègre pleinement au projet territorial global de la ville de Bordeaux et, à l’inverse,
que cette dernière prenne toute la mesure du rôle et de l’importance du sport. C’est dans cet esprit
que la ville de Bordeaux a souhaité se doter d’une délibération de politique sportive ambitieuse
co-construite avec celles et ceux qui font et vivent le sport bordelais.
 
Le sport est devenu aujourd’hui un véritable fait social. La pratique d’activité physique et sportive
s’est ainsi considérablement développée au cours des 50 dernières années. D’après l’Institut
National de la Jeunesse et de l’Education Populaire (INJEP), 65 % des Français de 15 ans et
plus ont pratiqué au moins une activité physique et sportive au cours de l’année 2020, ce qui
représente 35 millions de personnes. Cette pratique s’exerce dans différents cadres :

● De façon organisée au sein de clubs fédérés. La France compte ainsi 155 500 clubs
affiliés à une Fédération sportive en 2020. Celles-ci ont ainsi délivré un total de 15,8
millions de licences en 2020.

● De façon organisée au sein d’associations sportives n’étant pas affiliées à des
Fédérations sportives. La France compte ainsi un total de 363 000 associations proposant
à leurs membres des activités physiques et sportives.

● De façon autonome en salle sportive ou, plus largement, au sein de l’industrie des
loisirs sportifs marchands (salles de fitness, centres sportifs disciplinaires - foot, basket,
escalade).

● De façon libre et autonome en dehors de tout cadre (ni club fédéré, ni salle privée
marchande), en particulier dans l’espace public.

La pratique sportive s’est très largement démocratisée en s’ouvrant à toutes les strates de la
population française et à tous les publics. Pour autant, ceci n’empêche pas certains freins de
subsister en matière d'accessibilité, que cela soit sur les plans territorial, social ou du genre
notamment.
Enfin, deux autres tendances sont à souligner : une évolution considérable des aspirations des
pratiquants sportifs qui ont très largement délaissé la pratique compétitive au profit d’une pratique
de loisir pour des motifs de bien-être, de santé, de lien social, de détente ; l’autonomisation de
la pratique voire son individualisation au cours des trente dernières années, phénomène que les
acteurs en charge du sport - qu’ils soient publics ou privés - doivent prendre en compte.
 
Le sport constitue également un véritable secteur d’activité économique. Deux éléments méritent
ainsi d’être mis en évidence :

● D’après l’INJEP, la dépense sportive nationale s’élevait, en 2019, à 38,1 milliards d’euros
soit l’équivalent de 1,57% du Produit Intérieur Brut. Ce montant concerne les dépenses
réalisées par l’ensemble des acteurs français.
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● D’après l’Observatoire de l’économie du sport mis en place par le Groupe BPCE, la filière

sport française générait un chiffre d’affaires de 90,8 milliards d’euros et représentait 448
000 emplois.

A Bordeaux, le tissu sportif est riche et diversifié. La Ville accompagne ainsi chaque année plus
de 280 clubs et sections sportives, notamment par la mise à disposition d’infrastructures ou
l’attribution de subventions d’aide au fonctionnement. 223 000 heures d’utilisation d’équipements
sportifs et 3,6 millions d’euros d’aides financières sont ainsi attribués chaque année en moyenne
aux acteurs sportifs locaux.
Depuis juin 2020, la ville de Bordeaux a mis en place une nouvelle gouvernance locale associant
les Bordelaises et les Bordelais à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques municipales
dans le cadre d’un exercice de démocratie permanente. A cet effet, la Ville a lancé en mai 2021
des « Assises de la démocratie permanente » qui prennent la forme de rencontres, d’ateliers
pédagogiques, de projections, de spectacles vivants, de débats en plein air ou en ligne.
C’est dans ce cadre de renouvellement de la vie démocratique locale que s’est tenu, d’avril à
septembre 2021, le premier « Forum du sport » bordelais. Par conséquent, cette délibération de
politique sportive a été élaborée sur la base d’une large consultation :

● Huit réunions thématiques organisées avec les acteurs du sport bordelais et avec la
participation de grands témoins locaux et nationaux. Au total, 90 personnes ont pris part
à ces ateliers (organisés en visioconférence du fait des contraintes sanitaires) qui ont eu
pour thèmes :

o « Sport et Covid : vers une sortie de crise ? » (28 avril 2021)

o « Pratiques sportives et politique de formation » (05 mai 2021)

o « Sport et handicap » (11 mai 2021)

o « Sport, santé et bien-être » (17 mai 2021)

o « Sport et développement durable » (26 mai 2021)

o « Politique publique d’aide au mouvement sportif » (03 juin 2021)

o « Les usages sportifs des espaces publics » (07 juin 2021)

o « Quartiers prioritaires sportifs » (16 juin 2021)

● Trois questionnaires thématiques à l’attention des Bordelaises et des Bordelais :

o « Votre regard sur les sites de pratique sportive à Bordeaux » lancé le 19 mai
2021.

o « Votre regard sur l’offre événementielle et votre participation aux manifestations
sportives bordelaises » lancé le 1er juin 2021

o « Les freins à la pratique d’activité physique et sportive » lancé le 17 juin 2021.

● Un atelier à l’attention des élus de la ville de Bordeaux organisé le 03 juin 2021 au
Stade Chaban-Delmas, auquel ont pris part 19 élus municipaux.

● Un cycle de réunions de travail internes avec les équipes de la direction des sports

Ces différents temps de consultation ont fait l’objet de comptes-rendus mis en ligne sur le site
« Participation Bordeaux » et d’un bilan synthétique présenté en séance publique le 08 septembre
2021 au Palais de la Bourse. Au total, ce sont donc plus de 600 contributions qui ont pu être
collectées dans le cadre de ce « Forum du sport ».
En écho avec le projet de mandature et sur la base des travaux de consultation menés durant
le « Forum du Sport », la ville de Bordeaux souhaite donc orienter sa stratégie sportive autour
de cinq axes structurants, chacun d’entre eux se déclinant en ambitions et en fiches-actions
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opérationnelles, et qui seront évalués, complétés et enrichis chaque année au cours de la période
2022-2026.
Les cinq axes qui structurent la politique sportive bordelaise :
Axe 1 : Mettre en place un nouveau modèle de coopération et de gouvernance sportive locale
Axe 2 : Démocratiser la pratique des activités physiques et sportives dans toutes ses dimensions
Axe 3 : Développer les équipements sportifs et engager la rénovation du patrimoine existant ;
favoriser le développement harmonieux des sites de pratiques urbaines
Axe 4 : Placer les animations et l’éducation sportives au cœur du projet territorial
Axe 5 : Rayonner à travers les grands événements sportifs internationaux et le sport professionnel
et de haut-niveau
 
 
La ville de Bordeaux propose donc d’être actrice de la construction partagée du temps sportif
des Bordelaises et des Bordelais. Pour cela, il s’agit de proposer et de coordonner des
temps courts (animations sportives, occupations des espaces publics et équipements sportifs,
soutien d’initiatives), des temps longs (aménagements d’infrastructures sportives, éducation par
le sport, soutien associatif, organisation et accompagnement des événements sportifs) et des
temporalités hybrides (jour/nuit, été/hiver, temps partagés, scolaire/péri-scolaire/extra-scolaire,
etc.), sur tous les espaces sportifs bordelais (équipements sportifs, espaces publics, pratiques
outdoor, utilisation “détournée” d’infrastructures, etc.).
La politique sportive municipale est par ailleurs pleinement intégrée au projet territorial porté
par la ville de Bordeaux, et s’appuiera sur des principes d'éco-responsabilité et de sobriété,
privilégiant notamment des circuits courts (d’approvisionnement ou de recyclage), l’économie
circulaire, l’économie sociale et solidaire et la responsabilité sociétale et environnementale des
organisations.
Le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes sous-tend également l’ensemble des
politiques portées par la ville de Bordeaux. Des disparités et des inégalités distinguent aujourd’hui
les pratiques physiques et sportives entre les femmes et les hommes. La lutte contre ces inégalités
constitue un véritable enjeu pour la ville de Bordeaux qui souhaite que la pratique sportive
devienne plus accessible aux femmes et aux jeunes filles.
De la même manière, le principe de lutte contre toutes les discriminations se décline dans
l’ensemble des actions du programme sportif de la mandature.
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Axe 1 :  Mettre en place un nouveau modèle de coopération et de gouvernance sportive
locale
 
Les enjeux
 
Inscrite dans le projet de mandature, la nécessité de mettre en place un nouveau modèle de
coopération avec les acteurs de la vie sportive bordelaise a été rappelée à de nombreuses reprises
dans le cadre du « Forum du sport ». La ville de Bordeaux s’engage donc à faire vivre la démocratie
sportive permanente et tout au long de la mandature 2020/2026. Cela prendra notamment la forme
d’échanges réguliers avec les acteurs sportifs afin d’évaluer et faire évoluer l’action municipale.
Plus largement, la ville de Bordeaux s’engage à mettre en œuvre de nouvelles modalités de
pilotage de sa politique sportive afin de se positionner comme une ville qui impulse et accompagne
des projets sportifs, dans le respect de la liberté associative, et pas uniquement comme une « ville
guichet ». Cette ambition passera notamment par :

● La mise en place de nouvelles modalités de contractualisation avec les acteurs sportifs
et notamment la conclusion de conventions (pluri)annuelles d’objectifs.

● L’objectivation des modalités d’attribution de subventions par la mise en place de critères
partagés et connus de tous et toutes.

● L’accompagnement de la ville de Bordeaux à la création de synergies locales et au
développement de moyens pour les acteurs sportifs.

 
Dans le cadre d’une gouvernance sportive partagée, la ville de Bordeaux  s’engage également
à entretenir un échange constant avec l’ensemble des parties prenantes intervenant dans le
champ des activités physiques et sportives, qu’il s’agisse de collectivités territoriales (Bordeaux
Métropole, Conseil Départemental de la Gironde, Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, Agence
Nationale du Sport/Ministère des Sports) ou de structures représentant le monde sportif (Comité
Départemental Olympique et Sportif de la Gironde, Comité Régional Olympique et Sportif, UNSS,
Comités départementaux et Ligues régionales).
Enfin, la ville de Bordeaux souhaite assurer un rôle moteur au sein des instances nationales
telles que l’Association des Maires de France (AMF), France Urbaine ou l’Association Nationale
Des Elus en charge du Sport (ANDES) afin de contribuer activement aux sujets structurants de
l’intervention publique dans le sport.
 
Plan d’actions
 
Ambition n°1 : Implication des associations et des clubs sportifs à la construction et à la mise en
œuvre de la politique sportive municipale
 

● Intégration du sport à la démarche de démocratie permanente et à la plateforme Bordeaux
Participation, pour une plus libre expression des citoyens dans le domaine de la politique
sportive (mai 2021). Réalisation du Forum sport (avril-septembre 2021)

● Création d’un outil qui permettra des échanges de contenu et de bonnes pratiques entre
les acteurs sportifs, le recueil des avis et contributions des citoyens, et l’information de
tous sur la politique sportive de la ville de Bordeaux, à travers la plateforme Bordeaux
Participation (2022)

● Evaluation intermédiaire et réalisation d’un bilan avec le mouvement sportif pour évaluer
les résultats de la feuille de route (2023 et 2025)

 
 
Ambition n°2 : Elaboration d’une politique de subvention pour le monde sportif sur la base de
critères objectifs et transparents

● Réalisation d’un benchmark national (2021), puis partage avec les clubs (2022)
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● Co-construction des nouveaux critères d’attribution de subventions (2022), en intégrant

notamment la notion d’éco-responsabilité et favorisant l’égalité de pratique sportive entre
les femmes et les hommes.

● Elaboration d’une convention pluri-annuelle d’objectifs et de moyens (2022)

● Accompagnement spécifique des clubs omnisports dans leur mission de coordination des
sections sportives et de transversalité des actions (à partir de 2022)

Ambition n°3 : Création d’un dialogue durable avec les clubs sportifs bordelais et les instances
sportives organisées

● Organisation de points d’étape et de moments d’échanges réguliers avec les acteurs
sportifs bordelais au cours de la mandature.

● Suivi des travaux de la nouvelle Conférence Régionale du Sport

● Mise en place de points d’étapes réguliers avec les instances fédérales : CROS, CDOS,
UNSS, Ligues, Comités

● Interventions nationales auprès des Fédérations et Ligues professionnelles pour une
meilleure prise en compte de l’échelon local, notamment pour le financement des centres
fédéraux déconcentrés, la problématique des contraintes réglementaires et l’intégration
des enjeux développement durable dans l’organisation des compétitions.

 Ambition n°4 : Création d’un dialogue durable avec les collectivités et acteurs publics partenaires

● Signature d’une nouvelle convention avec le Conseil Départemental de la Gironde
(et bientôt le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine) sur la réciprocité d’usage des
équipements sportifs

● Initiation d’un échange sur les aides aux sportifs bordelais par les différentes collectivités,
dont Bordeaux Métropole.

● Développement du partenariat avec les universités et les écoles supérieures pour
bénéficier de leur expertise et de leurs innovations dans le domaine du sport

● Lancement d’un réseau des adjoints aux sports des Villes de Bordeaux Métropole,
avec pour objectif de développer les échanges de bonnes pratiques et d’harmoniser les
soutiens des différentes communes de la Métropole (2021).

Ambition n°5 : Accompagnement des associations sportives dans la prise en compte des
enjeux d’éco-responsabilité et la mise en œuvre de programmes de responsabilité sociale et
environnementale

● Subventionnement des projets et initiatives éco-citoyens portés par les clubs (à partir de
2022)

● Sensibilisation et accompagnement à la mise en place de démarches en vue de
l’obtention de labellisation (par exemple, plateforme RSO “Pour un Sport&coresponsable”
du Comité National Olympique et Sportif Français)

● Utilisation de la plateforme Bordeaux Participation comme outil d’échanges de contenu,
de bonnes pratiques, et d’informations en particulier sur les démarches de labellisation
(à partir de 2022)

 
Ambition n°6 : Développement du bénévolat associatif, en lien avec la stratégie Municipale pour
l’accompagnement associatif.
 

· Evolution et promotion de la plateforme associations.bordeaux.fr pour faciliter le
recrutement de bénévoles.
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· Faciliter l’implication des acteurs associatifs dans l’organisation et la participation aux

forums du bénévolat et aux forums de leur quartier.
· Accompagner à la structuration associative par la proposition de formations et ateliers à

destination des bénévoles.
· Mise à disposition de lieux et moyens techniques (prêt de salles municipales, LABB…)

pour faciliter les temps de rencontre, d’échanges et de gestion associative assurés par
les bénévoles.

Axe 2 : Démocratiser la pratique des activités physiques et sportives dans toutes ses
dimensions

Les enjeux
 
La pratique régulière d’une activité physique et sportive contribue au développement personnel,
à l’amélioration de la santé publique, à l’éducation, à la citoyenneté et plus largement au bien-
vivre ensemble sur les territoires. A ce titre, la ville de Bordeaux souhaite accompagner la mise en
place d’une offre sportive accessible à tous les publics quels que soient leur quartier de résidence,
leur situation socio-professionnelle ou leurs capacités physiques ou mentales.
Cette proposition de pratique sportive élargie constitue une réelle ambition quantitative et
qualitative. Il s’agit par ailleurs de permettre au public “empêché” de pratiquer une activité
physique et sportive de son choix en la rendant accessible et en l’adaptant aux possibilités de
chacun. Ce rapprochement nécessite a minima un accès facilité à l’offre sportive pour toutes les
Bordelaises et tous les Bordelais, ce qui passe notamment par une information adaptée et le
développement d’une pratique de proximité. L’ambition finale de la ville de Bordeaux sera de faire
en sorte de lever les freins limitant l’accès à la pratique d’une activité physique et sportive en
proposant une offre répondant au mieux aux populations locales et à leur situation économique,
sociale ou résidentielle, en soutenant un égal accès à la pratique sportive entre femmes et
hommes.
La ville de Bordeaux se doit également de faciliter la diversification des sports locaux, l’acceptation
de l’autre et de sa pratique, l’intégration de tous et toutes et donc d’accompagner l’élargissement
de l’offre sportive à travers des modalités adaptées aux pratiquants qui soient à la fois innovantes
et originales et qui permettent de croiser les disciplines culturelles.
 
A ce titre, la ville de Bordeaux veillera à :

● Préserver un juste équilibre, notamment sur le plan territorial, entre l’offre et la demande
sportives.

● Étudier tous les moyens permettant de lever les freins économiques, culturels, sociaux à
l’accès au sport. Cela pourra prendre différentes formes, à l’image de l’association, à la
rentrée sportive 2021, de la ville de Bordeaux au dispositif « Pass’Sport » mis en place
par le Ministère des Sports afin d’accompagner la reprise post-Covid

● Accompagner le développement de la pratique sportive sous toutes ses formes, qu’elle
soit en club associatif ou auto-organisée y compris lorsqu’elle émane d’acteurs non
conventionnels. Cette pratique devra être pensée afin de limiter l’apparition de conflits
d’usage entre les différents utilisateurs de l’espace public et l’apparition de nuisances
diverses (exemple du dispositif de médiation « Skate(z) zen »)

● Développer une offre et des équipements sportifs accessibles aux publics en situation de
handicap et accompagner les initiatives visant au développement de la pratique handi-
valide.

● Assurer le développement d’une pratique mixte, avec des indicateurs liés aux taux
de féminisation des pratiques sportives, et à la place des femmes dans les instances
dirigeantes, bénévoles et arbitres.

● Développer la pratique sportive à tous les âges de la petite enfance aux séniors.

● Soutenir les actions de sport-santé/bien-être, impulser la mise en place d’un dispositif de
« sport sur ordonnance » et développer les activités sportives adaptées.
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Plan d’actions
 
Ambition n°1 : Accompagnement de la reprise sportive post-Covid

● Mise en place d’une aide de 20 euros en complément du dispositif national Pass’Sport
mis en place par le Ministère des Sports (rentrée sportive 2021)

● Lancement d’une campagne de communication « Hâte de se retrouver » (Septembre
2021).

 
Ambition n°2 : Soutien aux activités de sport santé, sport sur ordonnance et activité physique
adaptée portées par le monde sportif associatif, en lien avec le Contrat local de Santé

● Attribution prioritaire de créneaux pour les projets à destination de publics-cibles ou
éloignés de la pratique (lutte contre la sédentarité, prévention/rémission de certaines
pathologies)

● Soutien au développement d’Activités Physiques Adaptées à l’attention de personnes en
situation de handicap, atteintes de maladies chroniques ou d’affections de longue durée,
en difficulté d’insertion sociale ou de personnes âgées, dans la mesure où ces actions
sont encadrées par des personnes qualifiées en la matière

● Inscription dans le dispositif PEPS (Prescription d’Exercices Physiques pour la Santé) ou
toute autre initiative sur le thème “Sport Santé”

● Développement de la pratique sportive “séniors”, notamment à travers la réponse à l’appel
à projets de l’Agence Nationale du Sport

 
Ambition n°3 : Accompagnement du développement du sport au féminin

● Développement de nouveaux équipements sportifs pour des disciplines encourageant et
favorisant la mixité et la pratique sportive féminine.

● Attribution prioritaire de créneaux d’utilisation des équipements sportifs aux clubs
favorisant le développement du sport au féminin et/ou visant une pratique mixte.

 
Ambition n°4 : Lutte contre toutes les formes de discrimination dans la pratique sportive en
particulier en matière d’accessibilité des publics en situation de handicap

● Mise en œuvre de critères d’attributions de créneaux dans les équipements sportifs mis à
disposition permettant la pratique du handisport, du sport adapté ou des pratiques handi-
valides (2022)

● Développement d’actions de sensibilisation et de communication

● Développement des pratiques handisport et sport adapté avec tous les partenaires
associés (dont les Comités départementaux handisport et sport adapté) et experts

● Accueil et soutien à l’organisation d’évènements sportifs handi-valides, favorisant
l’inclusion de toutes et tous

● Accompagnement des clubs dans le développement d’une offre sportive handisport ou
handi-valide.

● Accompagnement des clubs à l’obtention de la labellisation portée par le CDOS (Label
“Valides Handicapés”).

 
 
Ambition n°5 :  Utilisation du sport comme vecteur d’intégration, d’insertion et de cohésion sociale,
en lien avec le dispositif “cité éducative”.
 

● Création du dispositif “Quartiers des Sports” (2021)
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● Accroissement du nombre de sites sportifs maintenus ouverts durant la période estivale

pour permettre l’animation sportive de proximité.

● Renforcement de la présence et de l’action des associations et clubs sportifs au sein des
quartiers prioritaires de la Ville.

● Dans le cadre du plan pluriannuel d’investissement et de travaux, priorisation des
interventions dans les quartiers prioritaires (dont les trois gymnases du Grand Parc, city
stade Port de la Lune)

● Encouragement et pérennisation des projets sportifs innovants au cœur des quartiers
prioritaires, dans le cadre d’une action publique concertée

● Accompagnement des associations d’inclusion sociale par le sport, dans leur structuration
et le portage de leurs actions

 
Axe 3 : Développer les équipements sportifs et engager la rénovation du patrimoine
existant ; favoriser le développement harmonieux des sites de pratiques urbaines
 
Les enjeux
 
En tant que propriétaires de plus de 80% des équipements sportifs français, les collectivités
territoriales ont un rôle central à jouer en la matière et ce d’autant plus que les infrastructures sont
au cœur des enjeux sportifs locaux. Leur nombre, leur qualité, leur typologie et leur répartition
territoriale constituent en effet des éléments structurants de l'accessibilité des activités physiques
et sportives aux populations. A travers leurs coûts de construction et de fonctionnement, à travers
leur positionnement emblématique au sein des quartiers, à travers leurs possibilités de pratiques
sportives traditionnelles ou “détournées”, les équipements sportifs municipaux participent à
l’aménagement et au maillage urbain et contribuent à structurer l’offre sportive locale.
Du plus simple espace de proximité jusqu’à l’équipement de très grande envergure participant
à l’attractivité économique, sportive ou touristique des territoires, l’ensemble des équipements
sportifs doit répondre à une cohérence locale, à travers une répartition géographique raisonnée
et un dimensionnement adapté. De tels questionnements renvoient également au nécessaire
arbitrage entre deux logiques :

● Une logique d’efficacité, selon laquelle les efforts en matière de constructions/rénovations
d’équipements sportifs devraient être réalisés au sein des quartiers où les besoins sont
les plus nombreux.

● Une logique d’équité selon laquelle les constructions/rénovations d’équipements sportifs
devraient bien davantage répondre à des enjeux d’accessibilité pour toutes et tous et
d’équilibre - voire de rééquilibrage- territorial.

Au-delà de ces enjeux stratégiques et d’aménagement territorial, il est aujourd’hui clairement
admis que les prochaines années devront être marquées par la mise en œuvre d’actions de
développement, de remise en état et de rénovation - en particulier sur le plan énergétique -
d’un parc sportif national et bordelais vieillissant voire vétuste et ne répondant plus toujours aux
standards requis. Ceci est d’autant plus prégnant dans une ville comme Bordeaux qui a connu,
ces dernières années, une croissance démographique très soutenue et, par voie de conséquence,
un développement du nombre de pratiquants sportifs. Les équipements sportifs seront donc au
cœur de la politique sportive bordelaise. Sur ce plan, la ville de Bordeaux souhaite veiller à :

● Assurer une accessibilité maximale et renforcée des équipements sportifs à tous les
publics, en veillant notamment à l’accessibilité des personnes en situation de handicap.

● Poursuivre la rénovation et le développement du parc d’équipements sportifs bordelais
en veillant à leur adaptation aux besoins territoriaux et en intégrant pleinement les enjeux
écologiques et les besoins des pratiquants dans toute leur diversité.

● Engager la réflexion autour de la mise en place de critères innovants d’attribution des
créneaux d’utilisation des équipements intégrant des enjeux de mixité des pratiques.

● Poursuivre les aménagements urbains permettant le développement des pratiques libres
et autonomes en veillant à prévenir l'apparition de conflits d’usage entre utilisateurs et à
favoriser un usage harmonieux de l’espace.
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● Participer et veiller à un équilibre dans l’aménagement urbain de la Ville de demain à

travers l’anticipation - autant que possible - de toutes les modalités de pratiques d’activités
physiques et sportives.

● Optimiser les déplacements et favoriser l'intermodalité sportive (running, vélo, trottinette,
roller, glisse urbaine, etc.)

● Accompagner le mouvement sportif bordelais dans sa transition numérique et l’intégration
d’outils innovants dans son quotidien

Plan d’actions
 
Ambition n° 1 : Définition d’une feuille de route ambitieuse pour toute la période de la mandature,
qui croise les enjeux de proximité et les besoins par sport et par public. Cette réflexion sera
concrétisée par un schéma directeur des équipements sportifs, traduit dans le plan pluriannuel
d’investissement par une affectation budgétaire sport de 120 M€.
Ambition n°2 : Mise en œuvre d’un Programme d’investissement massif sur la rénovation des
piscines municipales
 

● Livraison de la piscine Galin (2022)

● Réhabilitation de la piscine du Grand-Parc (2022-2023)

● Rénovation de la piscine Judaïque (2023-2024)

● Livraison de la nouvelle piscine Stéhelin (prévision 2025)

Ambition n°3 : Réalisation du programme ADAP -Agenda d'Accessibilité Programmée- (21 M€)
sur la mandature

Ambition n°4 : Livraison de 4 nouveaux gymnases municipaux
 

● Gymnase Bassin à flots (2022)

● Gymnase Brazza (2023)

● Gymnase Niel (prévision 2025)

● Gymnase Charles Martin (prévision 2026)

 
Ambition n°5 : Favoriser l’activité physique dans l’espace public
 

● Lancement du bassin de nage en eau libre, tour du lac (2021)
● Développement de l’itinérance skatable (2021-2022)
● Développement des aménagements urbains légers en vue de faciliter la pratique sportive

autonome (agrès sportifs en accès libre)
 

Ambition n°6 :  Rénovation des équipements d’entrainements labellisés Centres de Préparation
des Jeux (CPJ) en profitant de la dynamique impulsée par l’accueil des Jeux de Paris 2024
 

● Salle André Labatut Nelson Paillou (2021)
● Salle Guy Laupies (2022)
● Stadium Vélodrome (2023)
● Skatepark des Chartrons et bowl (2022-2023)

 
Ambition 7 : Création du 1% Sport : intervention auprès des acteurs publics de l’aménagement
(Euratlantique, BMA, Bordeaux métropole) pour une meilleure prise en compte de la pratique
sportive dans l’aménagement des nouveaux quartiers.

Ambition n°8 : Programmation d’aménagements complémentaires sur les équipements sportifs
afin de répondre aux enjeux de stockage, d’accueil et de convivialité.
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Ambition n°9 : Développement des parcours de course dans la ville.

Ambition n°10 : Accroître l’exemplarité de la Ville dans la gestion durable du patrimoine sportif
 

● Mise en place de la stratégie de terrains de grands jeux dans une logique de neutralité
carbone,

● Recherche systématique de la désimperméabilisation des sols lors des rénovations
(exemple : plateau sportif Grand Parc 3 en 2021)

● Inscription des équipements sportifs dans la stratégie municipale « Grandeur Nature »
avec la plantation et l’entretien de nouveaux grands arbres et micro-forêts dans les
équipements sportifs en s’appuyant sur le label pelouse écologique (2022), participant à
la lutte contre les îlots de chaleur.

● Construction de nouveaux équipements recherchant l’efficacité et la sobriété
énergétiques (préau Lucien Faure : 2023 ; piscine Stéhelin : prévision 2025)

● Développement des sites de pratique dans l’espace public et les espaces naturels (2021 :
zone de natation en eau libre ; 2022 : itinérance skatable ; 2022/2023 : parcours sportif
du tour du lac ; prévision 2023 : nouvel espace sportif extérieur quartier Bassins à flot)

● Signature de la Charte des 15 engagements éco-responsables du Ministère des Sports
et de WWF pour le stade Chaban Delmas (2022)

● Inscription des équipements sportifs dans une démarche zéro déchet : systématisation
du tri des déchets, mise en place de points d’eau, accueil de points de don et réemploi de
matériel sportif, sensibilisation des usagers, réflexion autour de la place des distributeurs
de boissons et snacks

● Application des critères du Schéma de Promotion des Achats Socialement et
Écologiquement Responsables (SPASER) dans la stratégie d’achat de la Direction des
sports

● Application du décret tertiaire (niveau de qualité environnementale) dans les rénovations
des équipements sportifs de la ville de Bordeaux

Axe 4 : Placer les animations et l’éducation sportives au cœur du projet territorial
 
Les enjeux
 
Le sport véhicule des valeurs éducatives certaines. Il contribue à l’apprentissage et au respect
des règles et de la vie en communauté. Il permet le développement d’apprentissages moteurs
(motricité, savoir-nager, savoir-rouler). Il participe à la cohésion sociale et territoriale, au bien-
vivre ensemble et à l’intégration, le tout dans un environnement sociétal complexe et évolutif.
A ce titre, la ville de Bordeaux considère qu’elle a pour mission de protéger et d’amplifier les
valeurs éducatives du sport et de véhiculer, à travers tous les canaux possibles, le bien-fondé des
pratiques sportives pour tous et partout. Le sport, et plus largement la pratique régulière d’une
activité physique et sportive, permettent en effet la production de retombées positives répondant
directement aux grands objectifs de politique publique : développement économique, éducation,
santé, citoyenneté, culture, etc.
L’accompagnement des dispositifs en lien avec l’Education Physique et Sportive à l’école
élémentaire, la compréhension et la mobilisation des acteurs des établissements secondaires et
universitaires et la déclinaison des moments éducatifs sportifs sur tous les temps de l’enfant sont
des ambitions sans cesse renouvelées de la politique sportive municipale.
Plus largement, la ville de Bordeaux considère que le sport a un rôle à jouer dans l’animation de
la vie de la cité et souhaite pleinement l’intégrer à son projet de territoire.
Sur cet axe, la ville de Bordeaux veillera à :

● Fixer comme intangible l’acquisition des apprentissages fondamentaux (« savoir-nager »
et « savoir-rouler ») en tant que socle commun pour toutes les Bordelaises et tous les
Bordelais à l’issue de l’école élémentaire.
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● Encourager et faciliter les organisations d’animations sportives à destination de tous les

publics et dans tous les quartiers de la ville de Bordeaux.

● Contribuer au dynamisme du territoire bordelais par l’accompagnement à l’organisation
d’animation et d’évènements sportifs locaux.

● Capitaliser pleinement sur le sport à des fins d’animation territoriale au sein de tous les
quartiers de la ville de Bordeaux.

 
 
Plan d’actions

Ambition n°1 : Structuration du parcours d’éducation sportive de tous les jeunes Bordelais en lien
avec le projet éducatif de territoire.

● Apprentissage du vélo à l’école pour les enfants scolarisés à Bordeaux (lancement
septembre 2022)

● Accompagnement du monde associatif pour intégrer la découverte et la pratique sportive
dans l’offre des accueils de loisirs (à partir de 2022)

● Accompagnement des projets d’écoles comprenant une thématique sport, et notamment
les écoles labellisés “Génération 2024”

Ambition n°2 : Animation de la Ville sur le plan sportif

● 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)

● Organiser l’évènement “Journée Olympique et Paralympique” chaque année le 23 juin à
Bordeaux en lien avec le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Gironde et
le CROS

● Organiser chaque année la Semaine de l’Olympisme en lien avec les clubs sportifs
bordelais

● Développer des animations sportives dans l’ensemble des quartiers de la Ville avec
l’opération “Quartiers des sports” durant les vacances d’été (2021).

Ambition n°3 : Mise en place des conditions permettant aux jeunes Bordelais et Bordelaises
engagés dans des parcours de performance sportive de pouvoir conjuguer formation scolaire et
formation sportive

● Rapprochement des enjeux de carte scolaire avec ceux des sections sportives :
autorisation de “dérogations sportives”

● Accompagnement à la mise en place de modalités de transport permettant une liaison
facilitée entre les établissements scolaires et les lieux de pratique pour les élèves des
sections sportives.

Ambition n°4 : Soutien des clubs et sportifs de haut niveau via des conventions d’objectifs et de
moyens, pour l’exemple qu’ils représentent pour les jeunes générations, mais aussi en qualité
d’organisateurs des spectacles sportifs au cœur de la ville et des quartiers.

 
 
Axe 5 : Rayonner à travers les grands événements sportifs internationaux et le sport
professionnel et de haut-niveau
 
Les enjeux
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Coupe du Monde de football en 1998, Coupe du Monde de Rugby en 2007, Euro de football en
2016, demi-finales du TOP 14, Championnats de France et d’Europe de BMX, Tour de France…
L’Histoire de Bordeaux est significativement marquée par l’accueil de grands événements sportifs
de différentes envergures. Avec les Boxers (hockey-sur-glace, Ligue Magnus), les Girondins
de Bordeaux (football, Ligue 1 et D1 féminine) et l’Union Bordeaux-Bègles (rugby, TOP 14), le
territoire bordelais est également bien pourvu en clubs professionnels évoluant au sein des élites
nationales.
Ces grandes manifestations et les clubs professionnels sont des vecteurs de rayonnement
au niveau national et international, participent à l’attractivité touristique et au développement
économique et contribuent à donner l’image d’une ville dynamique. A ce titre, l’accueil de la
Coupe du Monde de Rugby en 2023 puis l'organisation des Jeux de Paris 2024 constituent
autant de leviers sur lesquels agir que d’opportunités à saisir afin de bénéficier de leurs effets
d’entraînement sur le plan économique, social ou culturel. Pour bénéficier pleinement de ces
effets, il conviendra cependant que la ville de Bordeaux et les acteurs sportifs locaux s’approprient
pleinement ces événements et mettent sur pied de vrais programmes d’accompagnement au
bénéfice des Bordelaises et des Bordelais. C’est là un enjeu et une ambition que la municipalité
souhaite affirmer.
Plus largement, cette offre de “spectacles sportifs” s’intègre ainsi pleinement à l’offre de loisir
accessible aux Bordelaises et aux Bordelais, en lien avec la politique culturelle municipale. Les
évènements ponctuels et les rencontres sportives régulières des clubs locaux sont également le
support de grandes fêtes locales, de moments participatifs et festifs entre les Bordelaises et les
Bordelais eux-mêmes mais également avec des personnes venues d’autres horizons.
 
Au-delà de ces événements et clubs sportifs, les sportives et sportifs de haut-niveau, issus
des clubs locaux ou des parcours d'excellence sportive du territoire, participent, selon des
temporalités essentiellement quadri-annuelles (Jeux Olympiques et Paralympiques) ou plus ou
moins régulières (Championnats du Monde et d’Europe) au rayonnement sportif bordelais.
En outre, l’élite sportive et les grands événements ont ce point commun qu’ils démontrent un
réel savoir-faire, des compétences territoriales qu’il faut accompagner et mettre en valeur. L’une
des ambitions sur ce plan consistera, dans la mesure du possible, à assurer une coordination
générale des ambitions sportives bordelaises. Plus largement, la ville de Bordeaux se veut un
territoire innovant, d’excellence, de performance, de communion et de partage, qui reste attentif
à lutter contre toutes les formes de discrimination. Elle souhaite donc se doter d’un plan d’accueil
d’événements sportifs et d'accompagnement des acteurs locaux vers le plus haut niveau à
la hauteur de ses ambitions intégrant pleinement les grands enjeux économiques, sociaux et
environnementaux auxquels la société française est confrontée.
 
A ce titre, la ville de Bordeaux veillera à :

● S’inscrire comme un territoire hôte de grands événements sportifs avec des impératifs
d’éco-responsabilité discutés en amont avec les organisateurs et mis en place de façon
effective.

● Développer des programmes d’accompagnement locaux afin que les grands événements
sportifs, Coupe du Monde de Rugby France 2023 et Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024 notamment, bénéficient pleinement au territoire et à la population.
Cela passera par la valorisation de l’offre sportive lors de la Journée Olympique et
Paralympique avec un travail mené avec les écoles et associations sportives de la ville
de Bordeaux

● Offrir un cadre favorable à la haute performance permettant aux sportives et sportifs, qu’ils
soient en devenir ou déjà parvenus au plus haut niveau, de viser l’élite, que cela passe
par l’accompagnement quotidien (conditions d’entraînement, d’hébergement) ou par un
soutien plus ponctuel à l’occasion des grandes compétitions sportives.

● Veiller à ce que les jeunes sportives et sportifs bordelais puissent mettre en œuvre leur
double projet sportif et scolaire dans les meilleures conditions.

● Porter une attention particulière aux sportives de haut niveau afin de les accompagner
dans leur parcours
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● Accompagner les projets des clubs professionnels en vue de favoriser leur performance

sportive.

 
 
Plan d’actions

Ambition n°1 : Construction d’un accompagnement ambitieux visant à bâtir des programmes
sportifs structurants et innovants en prenant appui sur l’accueil des Jeux de Paris 2024

● Organisation de la déclinaison locale des animations prévues autour des Jeux de Paris
2024 en qualité de ville hôte.

● Accueil du relais de la Flamme Olympique.

● Inscription dans le programme des Olympiades culturelles.

● Déploiement de kits éducatifs “Paris 2024” dans les écoles bordelaises.

● Développement d’un programme local d’animation en amont des Jeux en partenariat avec
les clubs sportifs locaux

● Organisation de grands temps sportifs à l’occasion de la Semaine Olympique et
Paralympique et de la Journée de l’Olympisme

● Construction et animation de la stratégie d’accueil des délégations étrangères sur les
sites sportifs labellisés CPJ - Centres de Préparation aux Jeux (2022- 2024)

● Création de la “TEAM Bordeaux - JOP2024” - signature de contrat d’objectifs avec les
sportifs de haut niveau en préparation olympique pour les JOP Paris 2024 (2022-2024)

● Mise en place d’un site de célébration éco-responsable à l’occasion des Jeux Olympiques
et Paralympiques

● Signature de contrats d’objectifs pluri-annuels avec les athlètes olympiques Tokyo 2020
en prévision des JO Paris 2024 (2021)

● Création d’un Fonds de Dotation “Ambassadeurs et TEAM Bordeaux - JOP 2024"
pour favoriser le soutien d’acteurs économiques privés aux sportifs de haut niveau en
préparation olympique pour les JOP Paris 2024 (2022).

Ambition n°2 : Elaboration d’un programme concerté et cohérent avec le projet territorial d’accueil
d'événements sportifs tout au long de la mandature

● Accompagnement des projets d’initiative locale dans le programme événementiel de la
Ville

● Association des acteurs sportifs aux grands rendez-vous par une stratégie d’animation
sportive (en amont).

● Sollicitation et accompagnement du mouvement sportif bordelais pour porter des
candidatures dans ses différentes disciplines.

● Accueil du Tour de France pour une grande fête populaire et écologique (candidature en
2023)

● Réflexion autour de l’accueil d’évènements sportifs éco-responsables, modernes et
innovants en milieu urbain

● Association du mouvement sportif aux animations autour de la Coupe du monde de rugby
2023 et des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024
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Ambition n°3 : Soutien au monde sportif de haut niveau, amateur et professionnel

● Aide spécifique aux sportifs espoirs des listes ministérielles de haut niveau (décembre
2020)

● Rééquilibrage des subventions hommes/femmes dans les disciplines de haut niveau
(2021)

● Formalisation de nouvelles conventions de partenariat avec les clubs professionnels,
incluant le travail sur les missions d’intérêt général (2022)

● Instauration d’un dialogue permanent avec les clubs de sport professionnel bordelais afin
de prendre en compte leurs enjeux et d’accompagner leur projet de structuration dans le
respect des intérêts de la ville de Bordeaux

● Adaptation des équipements sportifs aux contraintes du sport de haut niveau

 
 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE

Mathieu prend ton souffle pour ce sprint.

 

M. HAZOUARD

Oui, mes chers collègues, cela n’a que très peu d’intérêt de vous présenter une feuille de route après
5 heures de débat eu égard à notre niveau d’attention. Je vais vous le présenter malgré la densité et le
travail important qu’a été réalisé en 30 ou 45 secondes chrono. Vous dire que cette délibération s’inscrit
dans une démarche qui s’est appelée « Forum des sports » et ce n’est pas le bon diaporama en plus qui
vous est présenté, mais ce n’est pas grave, que le tissu sportif à Bordeaux est très riche et diversifié et
que nous nous appuyons sur plus de 280 clubs auxquels, et c’est un élément important, nous mettons
à disposition plus de 223 heures d’utilisation de nos équipements sportifs annuellement et à qui nous
attribuons plus de 3,6 millions d’euros d’aide financière. Le diaporama qui devait vous être présenté
était moins dense et plus clair.

Cette délibération s’applique sur un certain nombre de principes qui régissent notre action depuis
très longtemps. Là encore une fois, c’est totalement illisible, mais on est sur les principes d’éco-
responsabilité et d’égalité entre les femmes et les hommes ou encore du fait que nous considérons que
la pratique d’une activité sportive est bonne pour notre santé.

5 axes qui constituent cette feuille de route avec un certain nombre d’objectifs : à la fois améliorer les
modalités de coopération et de gouvernance avec nos clubs. Nous reverrons en particulier la politique
de subvention à destination de nos clubs dans un objectif de meilleure transparence et de lisibilité. Un
axe 2 qui est de démocratiser la pratique des activités sportives à Bordeaux dans toutes ses dimensions
en favorisant en particulier la pratique et le développement du sport au féminin ou en permettant à un
certain nombre de publics en situation de handicap de pouvoir également avoir voix au chapitre. L’axe
3 évidemment, quelque chose de crucial, développer les équipements sportifs permettant donc de les
rénover pour avoir des équipements de qualité à Bordeaux, avec, je dirai, la création par exemple du
1% sport ou aussi accroitre notre exemplarité dans la gestion durable du patrimoine sportif avec une
démarche 0 déchet. Le fait de placer les animations au cœur de notre projet territorial avec quelque
chose qui est emblématique, c'est de faire en sorte que de la même façon que nous avons le savoir nager,
nous allons mettre en place le savoir rouler pour que tous les élèves qui sortent de CM2 sachent faire
du vélo autant à l’école que dans l’espace public et enfin, un dernier axe qui est dans une dynamique
de rayonnement à travers un certain nombre de grands événements que nous allons avoir la chance
d’accueillir à Bordeaux la Coupe du monde du rugby et les Jeux olympiques et paralympiques de 2024
d’écrire un très beau récit jusqu’à ces événements.

Voilà, peut-être un peu plus de 45, mais pas beaucoup plus qu’à une minute 30.

 

M. LE MAIRE

Bravo Mathieu, tu seras médaillé pour cette concision qui t’honore.

 

M. HAZOUARD

Mais je vous avouerai que c’est très frustrant, surtout ne pas avoir un débat à la hauteur peut-être de
l’ambition qu’on porte en matière sportive.
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M. LE MAIRE

Qui souhaite intervenir ? Oui, Madame CERVANTES-DESCUBES.

 

MME CERVANTES-DESCUBES

Nous souhaitions rappeler que le Partenariat public/privé du MATMUT nous coûte des millions qui
n’iront pas dans les petits clubs et les assos de terrain. Même l’objectif de démocratisation de l’accès aux
activités sportives clairement énoncé dont nous partageons cette ambition, nous sommes surpris qu’il
soit uniquement mentionné l’éducation nationale dans les parties prenantes intervenantes dans le champ
des activités physiques et sportives.

La problématique des installations sportives est primordiale. Nous nous serions attendus à ce que vous
preniez l’engagement que plus aucune école ne soit construite sans installation sportive et notamment
des installations sportives couvertes dont on manque cruellement dans les écoles. Les professeurs des
écoles et les professeurs de sport se battent depuis des années pour que les élèves puissent bénéficier
d’infrastructures sportives et nous appuyons leur revendication.

Cela implique de préempter des terrains pour en installer et d’arrêter la privatisation de la Ville donnée
aux promoteurs immobiliers.

A ce sujet, la disparition de la piscine dans le projet d’Euratlantique est problématique. Sur les
événements sportifs, nous pensons qu’il faut arrêter de faire du saupoudrage avec des événements
médiatisés qui touchent peu de Bordelais. Il faut investir dans un travail de fond à long terme et pas que
pour le haut niveau. La vraie question, c’est « Quelle somme est investie pour le plus grand nombre par
rapport au haut niveau et les grands événements nationaux et internationaux ? ».

 

M. LE MAIRE

Merci. Aziz SKALLI.

 

M. SKALLI

Merci Monsieur le Maire, mais aussi Mathieu, je suis un peu frustré même si on a eu l’occasion dans une
présentation en marge d’une commission, mais reprendre quelques éléments en deux petites minutes.

À la lecture de cette feuille de route, on pourrait y voir une certaine ambition de la ville de faire du
sport un axe fort du projet de mandature et d’y intégrer différentes dimensions : éducative, sociale,
écologique, santé, économique et aussi festive, sans opposer le sport amateur au sport professionnel, le
monde associatif à l’économie du sport.

On pourrait aussi souligner la volonté de la Ville de maintenir Bordeaux comme ville hôte de grands
événements sportifs nationaux et internationaux. On a pu craindre à un moment le contraire au travers
de vos interventions et prises de position de début de mandat et sur ce point-là, nous sommes rassurés.

Cette feuille de route avec plus de 130 actions, de nombreuses ambitions formulées, mais beaucoup de
points qui restent à préciser et à éclairer, je n’en citerai que quelques-unes pour ne pas reprendre tous
les débats que nous avons déjà eus.

Tout d’abord, la gouvernance que vous souhaitez mettre en place et qui viendra remplacer le Conseil du
sport bordelais. Comment cette nouvelle gouvernance va aussi coexister et interagir avec ce qui existe
aussi par ailleurs, extrêmement foisonnant, je citerai par exemple la Conférence régionale du sport, mais
aussi les autres collectivités, les structures représentant le monde sportif entre autres. Donc quelle forme
qui la composera, quel rôle elle aura joué au côté de la Ville, quel pouvoir elle aura d’influer ou d’agir sur
la politique municipale ? Et quand on lit effectivement la feuille de route, on craint avec l’empilement
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d’instances, d’outils que vous proposez aussi, la création d’une usine à gaz. Donc il faudra effectivement,
je pense, nous rassurer sur ce point.

Ensuite, cette feuille de route fixe des ambitions, mais ne décrit ni objectif ni moyen. On pourrait
par exemple citer l’ambition de rééquilibrer les subventions homme/femme dans le discipline.
Malheureusement, vous ne fixez pas de cadres clairs et je crois que cela appelle à être beaucoup plus
clair et beaucoup plus volontariste.

On cite aussi des fonds de dotation et des aides spécifiques sans décrire précisément les montants. Et je
pose la question sans polémique particulière, mais mettre plus de sport dans la vie des Bordelais sans
mettre 1 euro de plus, est-ce possible ?

Cette feuille de route fait aussi l’impasse sur des sujets qui nous semblaient importants. On l’avait évoqué
aussi en marge de cette commission par exemple la lutte contre les violences et toutes les formes de
harcèlement dans le sport, qui est un enjeu qui nous semble fondamental et qui n’est pas pris en compte.

Sur la question des mesures d’accompagnement des publics les plus fragiles à la pratique du sport au-
delà des aides exceptionnelles qui avaient été allouées en 2021.

Sur la question de l’accompagnement des petites structures et comment on assure une équité de traitement
notamment dans les subventions ou la mise à disposition des équipements en installant par exemple une
cogestion des équipements entre la Ville et les clubs.

Sur la question des piscines aussi où il n’y a pas de nouveaux projets alors que notre Ville est déjà
confrontée à un déficit et que la réhabilitation des piscines du Grand Parc et de Judaïque va aggraver
cette situation sur la période 2022-2024.

Sur votre proposition, enfin, d’accompagner les sportifs de haut niveau notamment en vue de JO de
2024, nous l’avions aussi évoqué, il nous semblait que la portée ne doit pas être réduite aux seuls
sportifs Bordelais et uniquement tourner vers les JO de 2024, mais qu’il fallait aussi un accompagnement
pérenne de nos sportifs, de nos talents, pour les faire accéder aux grandes compétitions nationales et
internationales.

Enfin, cette feuille de route, il nous semble être retournée vers Bordeaux et c’est dommage qu’on n’ait
pas une vision plus métropolitaine que territoriale aussi du sport. On sait aujourd’hui, s’agissant du
rayonnement de nos clubs, de nos associations, s’agissant des grands événements, la portée dépasse la
seule Ville de Bordeaux. Bordeaux se doit d’être chef de file, elle se doit de mobiliser derrière elle et
de ne pas faire seule pour elle-même. Merci.

 

M. LE MAIRE

Merci Aziz SKALLI. Alexandra SIARRI.

 

MME SIARRI

Merci Monsieur le Maire, je vais faire très rapidement. D’abord, merci pour cette feuille de route qui
est extrêmement complète et qui nous donne à voir des choses qui ont été débattues lors des différents
événements du Forum sport.

Je rejoins quand même Aziz SKALLI sur le fait qu’à ce stade, on n’a pas d’indicateur, pas de budget,
pas de détail sur la mise en œuvre de ces grands principes, mais je suppose que cela va venir. Je ne sais
pas si dans ce Comité de gouvernance, vous avez prévu d’y glisser des élu.e.s de l’opposition, mais en
tout cas, je pense que l’on serait nombreux à vouloir y participer.

Je suis aussi d’accord avec ce qu’a dit Aziz SKALLI sur la nécessité de travailler avec d’autres
communes, si je prends par exemple jusqu’à la pratique du skate. Les skateurs, ils vont partout dans plein
de communes, cela ne se limite pas en fait et cela peut même être intéressant et peut-être même dans
certains quartiers politiques de la ville où on sait qu’il y a des rencontres entre des jeunes des quartiers
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de différentes communes. Peut-être qu’au travers du sport, il y a des choses qui peuvent se faire, donc
cela me semble très important dans le Comité de gouvernance de mettre les élus des communes qui nous
jouxtent.

Nous avions proposé, quand on a fait campagne, l’idée de Comité d’usagers sportifs pour les
équipements. Je pense que c’est quelque chose qui peut être intéressant aussi de prendre appui sur les
usagers de différents équipements, y compris aussi sur les allocations de subvention et sur les heures
aussi auxquelles ils peuvent accéder aux différents équipements. Il me semble que c’était une idée qui
était intéressante.

Moi, je suis restée un peu sur ma faim sur la notion de Quartier sport, j’ai du mal à avoir exactement ce
que cela peut être et comment cela pourrait se passer, mais je suppose que l'on le saura plus tard.

Enfin, nous, on sera très attentifs à deux choses : la pratique du sport pour les séniors, parce qu’il nous
semble que là, il y a vraiment un enjeu de santé majeur surtout après cette cinquième crise Covid. Et
la deuxième sur les jeunes préadolescents, jeunes adultes, qui n’ont pas forcément d’emploi, qui n’ont
pas les moyens d’aller dans des clubs, qui ne pourront non pas bénéficier de l’aide qui a fait l’objet
d’une délibération au dernier conseil et pour lequel il me semble que la pratique sportive peut être un
vrai moyen de s’insérer.

Voilà très rapidement le commentaire sur cette feuille de route.

 

M. LE MAIRE

Merci Alexandra. Olivier ESCOTS.

 

M. ESCOTS

Oui merci Monsieur le Maire, je vais faire plus court que prévu puisque je ne voudrai pas être plus long
que Mathieu dans sa présentation.

3 points : souligner tout le travail réalisé par Mathieu, par les services et l’ensemble des acteurs
associatifs qui ont été mobilisés sur ce forum, qui est aussi exemplaire en matière de nouvelles relations
démocratiques avec la population, les clubs, les associations, avec ces 3 temps : forum du sport, ateliers
thématiques et questionnaire. Et je vais souligner que les ateliers thématiques ont été rendus accessibles
à toutes et à tous notamment l’association sportive des sourds de Bordeaux qui a pu largement s’exprimer
pendant ce forum, et le Président nous disait que c’était la première fois qu’il pouvait ainsi s’exprimer
autant vis-à-vis de la Ville de Bordeaux, de ses services et de ses homologues Présidents et Présidentes
de clubs de sport.

Dernier point, en tant qu’Adjoint au handicap et la lutte contre toutes les discriminations, je dis souvent
que le travail sous mes délégations serait vain si on n’arrivait pas à mobiliser le droit commun, à
mobiliser sur ces sujets l’ensemble de nos délégations, l’ensemble de nos politiques municipales. Et
là, on a vraiment un bel exemple de mobilisation du droit commun sur ces sujets. La mobilisation du
droit commun qui respire à tous les paragraphes de cette feuille de route. Alors il y a la lutte contre les
discriminations, il y a le sujet de l’égalité femme/homme, et on voit vraiment sur le sujet du handicap
que cette politique-là, elle est prise dès la conception de cette politique publique et cette feuille de route.

C’est un exemple à suivre, et je voulais sincèrement remercier Mathieu et ses équipes pour ce travail
qui a été réalisé.
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M. LE MAIRE

Voilà. Je vais donner à Mathieu la parole pour conclure. Avant, je veux dire un mot pour te remercier
également pour cet excellent travail et cette feuille de route finalement assez consensuelle. Merci.

Mathieu, je te laisse conclure.

 

M. HAZOUARD

Merci Monsieur le Maire, merci aussi à mes collègues pour leurs interventions. Je m’associe aussi aux
remerciements où j’ajoute à destination de l’ensemble de la DGESS et de la Direction des sports qui a
vraiment fait un gros boulot.

Je ne vais pas répondre sur tout, mais je partage objectivement beaucoup de vos constats. Madame
CERVANTES-DESCUBES, je suis un peu gêné parce qu’à la fin, je me dis que puisque vous nous avez
exprimé globalement l’écriture du document, la rédaction n’a peut-être pas été vue, prise comme elle
l’aurait dû. En tout cas, moi je redis et je revendique que notre première mission, notre socle, c’est le
sport pour tous, c’est l’accueil des jeunes Bordelaises et des Bordelais, des moins jeunes, des séniors. En
tout cas toute personne qui vit à Bordeaux et a envie de faire du sport, c’est d’abord cela notre première
mission avant de parler du très haut niveau etc. Et vous évoquez le fait qu’il n’y ait qu’un seul partenaire
cité d’éducation nationale, je pense que si je commence à vous citer tous ceux qui sont écrits, pour le
coup, je vais faire plus qu’une minute 45 de tout à l’heure.

La question de la gouvernance, c’est un vrai sujet avec les clubs. Alors, l’idée, ce n’est pas de rajouter
une usine à gaz en plus de toutes les associations existantes etc., c’est plutôt être dans la fluidité et la
transparence avec notre monde associatif local. Moi, je souscris, je suis très heureux qu’en tant qu’élu.e.s
d’opposition, vous ayez envie de participer. Donc ce sera avec plaisir qu’on pourra retrouver ce cadre
d’échange comme on l’a eu dans le moment de construction.

Aziz, permets-moi juste de te dire qu’il y a un projet de piscine quand même, c’est le bassin nordique à
la piscine Stéhelin qui va être, nous l’espérons, quelque chose de super sympa à Bordeaux, permettez-
moi cette expression.

Sur la question des subventions en dernier Conseil municipal, et c’était une preuve, nous avons, dans
l’objectif d’harmoniser les subventions aux clubs qui ont une pratique féminine et à ceux qui sont
exclusivement dans la pratique masculine, voté 70 000 euros à destination d’un certain nombre de
clubs féminins. Cela, c’est un premier moyen aussi dont nous avons comme levier. Et le deuxième
levier, et je compte là-dessus vraiment, c’est le fonds de dotation ou le club des mécènes qui va nous
permettre d’accompagner les athlètes qui sont dans une dynamique de participer aux Jeux olympiques
et paralympiques, et ce que j’entends, et cela me semble aussi important, c’est de dire comment à
partir de cette initiative, on consolide et on permet d’accompagner au-delà du discipline olympique une
structuration et des athlètes qui sont dans une dynamique de sport de haut niveau, en particulier des
femmes qui, on le sait bien, c’est toujours plus compliqué, et de pouvoir à partir de ce que nous aurons
montré comme possibilité de construire à partir de là.

En matière de lutte contre les violences de toute sorte, et je crois que je te l’ai dit aussi la dernière
fois, c'est mon vrai regret parce que nous ne l’avons pas assez spécifiquement indiqué, mais je le redis :
« Compte sur moi ou comptez sur moi pour que dans le cadre du mandat, ce sera un des enjeux forts et
nous aurons des actions très précises », parce que aujourd’hui, c’est un vrai fléau dans notre société et
en particulier dans le monde sportif.

Quartier sport, Alexandra, en fait, il aurait dû avoir lieu sa première édition l’été dernier, mais en raison
de la crise sanitaire, nous avons annulé, donc je n’ai pas d’élément pouvant étayer ce que cela sera,
mais l’objectif, c’est à partir de ce que nous organisions au Parc des sports Saint Michel qu’il y ait des
caravanes dans l’ensemble des quartiers pendant tout l’été.
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L’été prochain nous permettra d’avoir une première édition Comité d’usagers, oui, il y en a un Comité
d’usagers à la piscine Galin déjà qui existe, et nous allons lancer les travaux autour de l’espace sportif
Lescure vraisemblablement début février, pas des travaux, la réflexion et le projet. Et notre objectif c’est
d’avoir un Comité d’usagers qui va nous accompagner tout au long de notre travail réflexif.

Je pense que j’ai fait le tour. Simplement, j’en termine sur la dimension métropolitaine, c’est le sujet
aussi aujourd’hui de l’implication des communes, mais surtout de la collectivité Bordeaux Métropole
sur un champ sportif. Nous sommes régulièrement interrogés sur ce sujet, sur deux en particulier : la
question des équipements, transfert ou pas ou en tout cas, quand on en construit un nouveau, est-ce
qu’il doit être financé exclusivement par la Ville de Bordeaux ou une autre commune ou par une prise
en charge et une subvention de la Métropole bordelaise ? Et puis surtout dans le soutien aux sports de
haut niveau en comparaison de la quasi-totalité des Métropoles en France, il n’y a aucune intervention
de la Métropole à Bordeaux et il me semble qu’il y a un vrai sujet de réflexion, en tout cas des pistes
d’amélioration sur ce sujet.

En tout cas, je vous remercie mes chers collègues.

 

M. LE MAIRE

Merci Mathieu. S’agissant d’une feuille de route, il n’y a pas de vote. Je vous passe la parole Madame
la Secrétaire.

 

MME GARCIA

Délégation 449 : Sport scolaire premier degré. Renouvellement de la convention régissant la natation
scolaire à Bordeaux. Adoption.

 

1171



Séance du mardi 14 décembre 2021
 

D-2021/449
Sport scolaire premier degré. Renouvellement de la
convention régissant la natation scolaire à Bordeaux.
Adoption.
 
Monsieur Mathieu HAZOUARD, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

Dans le cadre de sa politique sportive et éducative, la ville de Bordeaux accompagne les
activités d’éducation physique et sportive par la mise à disposition de ses équipements
sportifs. En complément, certaines disciplines enseignées sur le temps scolaire bénéficient
d’un encadrement renforcé pour les classes du premier degré, l’équipement étant alors mis
à disposition des écoles avec un ou plusieurs intervenants qualifiés, agréés par l’Education
Nationale.

 
Dans ce cadre, la natation scolaire à Bordeaux a bénéficié à 5727 élèves en 2020 -2021, malgré
le contexte sanitaire particulier.
Il apparaît aujourd’hui que la convention élaborée par l’Inspection d’Académie en concertation
avec les services municipaux arrive à échéance, et qu’il y a lieu de la renouveler.
 
Depuis la rentrée de 2018 – 2019, les piscines de la ville accueillent les classes de CP, CE1 et CM2
des écoles publiques et privées sous contrat. Le nombre de séances et les objectifs pédagogiques
ont été définis avec les Services Départementaux de l’Education Nationale conformément aux
textes réglementaires (circulaire natation scolaire n°2017 - 127 du 22 août 2017).
 
Compte – tenu du contexte de travaux engendrant les fermetures successives des piscines :

· du grand – parc (septembre 2022 – juin 2023) ;
· de Judaïque Jean – Boiteux (bassin de 25 mètres : juillet – décembre 2023 et bassin de

50 mètres de janvier à octobre 2024)
avec de surcroît :

· l’ouverture de classes / écoles supplémentaires ;
· la multiplication des classes à double niveaux ;

Les conditions établies dans la convention sont à adapter.
Les conditions d’accueil demeurent cependant équivalentes aux autres communes de l’académie
de Bordeaux.
 
Le dispositif vise à familiariser les enfants au milieu aquatique afin de les mettre en sécurité le
plus tôt possible en s’appuyant sur trois périodes déclinées comme suit :

· 10 séances de découverte et d’initiation sont proposées dès le CP
· Les apprentissages se poursuivent par un cycle de 8 séances en CE1 avec la possibilité

pour les élèves des écoles qui le nécessitent de bénéficier d’un cycle d’apprentissage
complémentaire de 7 séances. Ces dernières seront ciblées en fonctions des résultats
de l’année précédente au test d’aisance aquatique.

· Enfin, le cycle d’apprentissage sera conclu avec les élèves de CM2 qui seront accueillis
pour 8 séances avec comme objectif final l’Attestation Scolaire de Savoir Nager (ASSN)
afin d’anticiper l’entrée en classe de sixième.

 
Le suivi des progrès de l’élève est réalisé à chaque fin de période et fait l’objet d’une analyse
statistique par le Service des Sports Aquatiques et Nautiques, partagée avec les services
départementaux de l’Education Nationale.
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Séance du mardi 14 décembre 2021
Afin de permettre une continuité et une complémentarité avec les apprentissages dispensés à
l’école primaire, la ville poursuit sa démarche du « savoir nager » au sein de l’Ecole Bordelaise
des Activités Aquatiques (E.B.A.A) et grâce au dispositif « j’apprends à nager » dans les piscines
Tissot (2016) et Grand – Parc (2019).
 
Je vous propose donc, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir approuver cette convention et
d’autoriser Monsieur le Maire à la signer.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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M. LE MAIRE

Monsieur POUTOU.

 

M. POUTOU

On avait un peu de discussion en commission puisqu’on avait commencé à poser des questions. En fait,
on est évidemment d’accord pour la mise à disposition des piscines pour l’école. Il n’y avait pas de
souci là-dessus, mais on trouvait que la délibération manquait là encore d’un état des lieux, d’une sorte
de bilan aussi des structures, est-ce qu’elles sont suffisantes ou pas ? Parce que nous, on avait posé la
question par rapport aux travaux qu’il va y avoir à la fois Judaïque qu’à Grand Parc, donc c’était savoir
s’il y avait assez de structures pour répondre aux besoins scolaires déjà, parce qu’après, c’est beaucoup
plus compliqué évidemment pour répondre aux loisirs de l’ensemble de la population. Et ce n’est pas
là-dedans et on aurait bien voulu qu’il y ait une délibération qui puisse faire cet état des lieux pour
pouvoir justement mesurer ce qui manquait et ce qu’il fallait faire les efforts parce qu’on sait tous qu’il
manque les structures, notamment des piscines, mais il manque globalement des structures sportives dans
l’ensemble des quartiers de la ville. Il y a besoin en fait de faire des délibérations qui permettent de
faire le point là où on en est et pas juste se contenter de voter à l’idée qu’il faut effectivement mettre à
disposition. Vous voyez ce que je veux dire.

C’était un peu cela et c’est vrai que c’est toujours un peu embêtant de ne pas avoir tous les éléments
même si ce matin, il y a eu des débuts de réponse sur la capacité qu’il y avait ou pas de pouvoir assurer
les séances de la natation pour les élèves du CP et de CE1, et je crois que c’est en CE1 où il n’y a pas
la possibilité d’assurer toutes les séances, mais c’est important aussi de faire un bilan parce qu’il y a
besoin de savoir ce qu’il faudrait faire pour la suite.

 

M. HAZOUARD

Cette délibération a pour vocation première de renouveler la convention qui nous lie avec l’Éducation
nationale autour de la natation scolaire, mais sur ce plan-là, elle est complète, mais par rapport à votre
question, peut-être que l’ensemble des informations n’étaient pas inscrites dans cette délibération. Il
me semble que vous les avez obtenues depuis et pour que j’en informe l’ensemble de nos collègues,
aujourd’hui, en moyenne, un écolier ou une écolière Bordelaise va 33 heures dans le cadre de son
parcours scolaire dans une piscine avec 10 séances au CP, 8 séances au CM2 et 15 séances au CE1. Et
en raison de la fermeture de la piscine Jean Boiteux, puis de la piscine du Grand Parc, nous sommes
dans l’obligation de réduire un petit peu le nombre de séances pour les classes de CE1. Nous avons pour
objectif de considérer qu’il y a entre 35 et 40 classes prioritaires dont les tests des dernières années ont
fait qu’un certain nombre d’enfants en CE1 n’avaient pas encore une certaine maîtrise de la natation
par rapport à d’autres, donc ces 35 à 40 classes vont toujours avoir les 15 séances en CE1, mais les
autres classes pendant cette période de travaux n’auront plus que 8 séances et donc ces classes-là, au
lieu d’avoir 33 heures, ces jeunes n’en auront que 25 pendant la durée des travaux.

 

M. POUTOU

Juste pour rajouter une question et un commentaire, on ne comprend pas pourquoi vous ne mettez pas en
évidence justement ces manques ou en tout cas ces difficultés, cela permettrait de réfléchir sur la suite
parce que c’est cela qui est surprenant dans la délibération, c’est que ces choses-là, les manquements,
les difficultés qu’il va y avoir, le fait qu’il y a des travaux et qu’on ne peut pas répondre à tous les
besoins pour les enfants, puis en plus en lien, nous, on a vu, il y avait un chiffre qui est un peu inquiétant,
inquiétant, façon de parler, mais qu’il y a 25% des jeunes en sixième qui ne savent pas nager. Cela montre
aussi les besoins ou les efforts qu’il y aurait à faire, mais là ce n’est pas juste à Bordeaux, c’est un peu
partout. C’est cela qui manque dans la délibération, c’est de dire : « On en est là, oui il y a des difficultés,
oui il manque des choses » et le fait de ne pas le mettre, cela ne permet pas de voir le problème réel.
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M. HAZOUARD

Je m’inscris en faux sur le fait qu’il manquerait des choses. Aujourd’hui, dans la situation actuelle avec
nos piscines ouvertes, ces 33 heures de natation pour les jeunes nous feront situer dans une moyenne
haute par rapport à des communes de la même strate, mais c’est parce qu’il y a des travaux pendant
une phase temporaire que nous sommes obligés de diminuer, mais de façon très temporaire le nombre
d’heures à destination de l’ensemble des jeunes.

J’ajoute, parce qu’il faut l’avoir la tête et cela, c’est inscrit dans la délibération, en plus de cette natation
dans le cadre du temps scolaire, nous mettons en œuvre un dispositif en lien avec l’État qui s’appelle
« J’apprends à nager » dans les piscines Tissot et du Grand Parc, qui permet d’accompagner en plus de
ce temps scolaire un certain nombre de jeunes qui en expriment le besoin. Je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Merci Mathieu.

Je mets au vote cette délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie.
Madame la Secrétaire.

 

MME GARCIA

Dans la délégation de Madame Harmonie LECERF, délibération 453 : Convention territoriale globale
entre la Ville de Bordeaux et la Caisse d’allocations familiales de la Gironde.
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 Mise à jour 22/10/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre  

 Le DASEN de la Gironde, Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale, 30 cours de 

Luze, B. P. 919, 33060 BORDEAUX 

 Et la Ville de Bordeaux représentée par son maire, Monsieur Pierre Hurmic.   
Domiciliée à l’Hôtel de Ville, Place Pey – Berland – 33000 BORDEAUX 
 
 
  

CONVENTION 
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ENSEIGNEMENT DE LA NATATION 

À L’ECOLE PRIMAIRE 
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OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise à disposition de la structure pour l’accueil des 
écoles primaires. 
 

OBJECTIFS ET PROGRAMMES DE L’ECOLE 
 

Objectifs de l'activité 
circulaire n° 2017-127 du 22-8-2017 

 
 

Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale inscrite dans les programmes d'éducation 
physique et sportive. L'acquisition des connaissances et des compétences de natation se conçoit à travers 
la programmation de plusieurs séquences d'apprentissage réparties dans les cycles d'enseignement de 
l'école primaire, du collège et du lycée. Ces connaissances et les capacités nécessaires s'acquièrent 
progressivement et doivent être régulièrement évaluées. 

On attend des élèves une maîtrise du milieu aquatique permettant de nager en sécurité dans un 
établissement de bains ou un espace surveillé (piscine, parc aquatique, plan d'eau calme à pente douce). 
Cette maîtrise se construit sur l'ensemble du cursus de l'élève, prioritairement de la classe de CP à la 
classe de sixième ; l'attestation scolaire « savoir nager » peut cependant être validée ultérieurement. Elle 
ne représente pas l'intégralité des activités de la natation, fixées par les programmes d'enseignement. 
 
 

Connaissances et capacités à évaluer en fin de cycle 2 Repères de progressivité 
 Se déplacer dans l’eau sur une quinzaine de mètres 

sans appui et après un temps d’immersion. 
 Réaliser un parcours en adaptant ses déplacements à 

un environnement inhabituel. L’espace est aménagé 
et sécurisé. 

 Respecter les règles de sécurité qui s’appliquent.  
 

Les activités proposées permettent de passer de réponses 
motrices naturelles (découvrir le milieu, y évoluer en 
confiance) à des formes plus élaborées (flotter, se repérer) 
et plus techniques (se déplacer). L’objectif est de passer 
d’un équilibre vertical à un équilibre horizontal de nageur, 
d’une respiration réflexe à une respiration adaptée, puis 
passer d’une propulsion essentiellement basée sur les 
jambes à une propulsion essentiellement basée sur les 
bras. 
 

 
 
 

Connaissances et capacités à évaluer en fin de cycle 3 Repères de progressivité 
 Valider l’attestation scolaire du savoir nager (ASSN) La natation fera l'objet, si possible, d'un enseignement à 

chaque année du cycle. Une évaluation organisée avant la 
fin du CM2 permet de favoriser la continuité pédagogique 
avec le collège et notamment de garantir la validation de 
l'ASSN en proposant aux élèves qui en ont besoin les 
compléments de formation nécessaires. 

 
 
Une séance sera consacrée à la validation par les enseignants avec les intervenants et les 
maîtres-nageurs du savoir nager (ASSN) en CM1 ou CM2. 
Les résultats seront inscrits par les enseignants dans le livret scolaire unique (LSU). 
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CONDITIONS GENERALES D'ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS 
 

circulaire n° 2017-127 du 22 août 2017 
 

« Pour permettre aux élèves de construire les compétences attendues, en référence aux programmes 
d'enseignement, il importe, dans la mesure du possible, de prévoir trois à quatre séquences 
d'apprentissage à l'école primaire (de 10 à 12 séances chacune). 

Le parcours d'apprentissage de l'élève commence, dès le cycle 1, par des moments de découverte et 
d'exploration du milieu aquatique - sous forme de jeux et de parcours organisés à l'aide d'un matériel 
adapté pour permettre aux élèves d'agir en confiance et en sécurité et construire de nouveaux équilibres 
(se déplacer, s'immerger, se laisser flotter, etc.). 

Il se poursuit au cycle 2 par des temps d'enseignement progressif et structuré, afin de permettre la 
validation des attendus de la fin du cycle (notamment « se déplacer dans l'eau sur une quinzaine de 
mètres sans appui et après un temps d'immersion »). 

Au cycle 3, la natation fera l'objet, si possible, d'un enseignement à chaque année du cycle. Une 
évaluation organisée avant la fin du CM2 permet de favoriser la continuité pédagogique avec le collège 
et notamment de garantir la validation de l'ASSN en proposant aux élèves qui en ont besoin les 
compléments de formation nécessaires. 

La fréquence, la durée des séances et le temps d'activité dans l'eau sont des éléments déterminants pour 
assurer la qualité des apprentissages. Dans le cadre d'un cycle d'apprentissage, une séance hebdomadaire 
est un seuil minimal. Des programmations plus resserrées (2 à 4 séances par semaine, voire sous forme de 
stage sur plusieurs jours) peuvent répondre efficacement à des contraintes particulières, notamment pour 
les actions de soutien et de mise à niveau. Chaque séance doit correspondre à une durée optimale de 30 à 
40 minutes de pratique effective dans l'eau. » 
 
Préconisations académiques :  
En fonction des possibilités offertes par la structure, le choix du niveau de classe bénéficiant de l’enseignement de 
l’activité doit permettre de :  

 Valider l’ASSN en cycle 3 
 Rechercher une continuité dans les apprentissages.  

Niveaux de classe à privilégier en fonction des capacités de la structure 

Nombre de 
modules en 
élémentaire 

CP  CE1 CE2 CM1 CM2 

5 3 2 
4 3 1 
3 2  1 
2 1  1 

 

On pourra proposer des séances dès la grande section (GS) dans le cadre de la découverte du milieu aquatique. 
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Encadrement pédagogique 
 

La mission des enseignants est non seulement d'organiser leur enseignement mais aussi d'assurer la 
sécurité des élèves. 

Pour le premier degré, l'enseignement de la natation est assuré sous la responsabilité de l'enseignant de la 
classe ou, à défaut, d'un autre enseignant, y compris un professeur d'EPS lorsqu'un projet pédagogique est 
établi dans le cadre du cycle 3, avec l'appui des équipes de circonscription. L’encadrement pédagogique 
est également assuré par des :  
 
intervenants professionnels 
 
Les éducateurs sportifs titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité ou les fonctionnaires 
agissant dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier sont réputés agréés par les services 
de l'éducation nationale. 
Des personnels territoriaux peuvent intervenir sur qualification, même si leur cadre d’emploi ne le permet 
pas. (ex : MNS OTAPS). Il faut alors procéder à une demande expresse annuelle d’agrément. 
L’annexe de cette convention liste annuellement les personnes qui interviennent dans ce cadre. 
 
L’employeur, en demandant systématiquement les cartes professionnelles des agents concernés, s’engage 
sur l’honorabilité des personnels intervenants dans le cadre de cette convention. 
 
Intervenants bénévoles agréés et non qualifiés 

Ces intervenants bénévoles sont soumis, d'une part, à un agrément préalable (sauf s'ils relèvent d'une des 
situations prévues au point précédent, « les intervenants professionnels »), délivré par l'IA-Dasen, 
agissant sur délégation du recteur, après vérification de leurs compétences et de leur honorabilité et, 
d'autre part, à l'autorisation du directeur d'école. 

La DSDEN vérifie l’honorabilité des intervenants bénévoles. 

Ils peuvent selon le cas : 

- assister l'enseignant dans les activités que celui-ci conduit avec un groupe d'élèves ; 

- prendre en charge un groupe d'élèves que l'enseignant leur confie. Dans ce cas, ils assurent la 
surveillance du groupe et remplissent une mission d'animation d'activités (parcours, ateliers, jeux guidés, 
etc.) selon les modalités fixées par l'enseignant. 

Des sessions d'information sont organisées pour préparer les intervenants bénévoles à participer à 
l'encadrement de ces activités. 

Accompagnateurs non agréés (ne comptent pas dans le taux d’encadrement) 

Les accompagnateurs bénévoles assurant l'encadrement de la vie collective (par exemple, dans le cadre du 
transport, des vestiaires, de la toilette ou de la douche), mais n'intervenant pas dans une activité 
d'enseignement, ne sont pas soumis à l'agrément préalable des services de l'éducation nationale. 
Toutefois, leur participation est soumise à l'autorisation préalable du directeur d'école. 

À l'école maternelle, dans le cadre de leur statut, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
(Atsem) peuvent utilement participer à l'encadrement de la vie collective des séances de natation. Ils ne 
sont pas soumis à l'agrément préalable de l'IA-Dasen.  
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Normes d’encadrement à respecter 

 

Dans le premier degré, l'encadrement des élèves est assuré par l'enseignant de la classe et des intervenants 
agréés, professionnels ou bénévoles. Le taux d'encadrement ne peut être inférieur aux valeurs définies 
dans le tableau ci-dessous. Ce dernier doit être déterminé en fonction du niveau de scolarisation des 
élèves et de leurs besoins, mais aussi de la nature de l'activité. 

  Groupe-classe constitué 
d'élèves d'école 

maternelle 

Groupe-classe constitué 
d'élèves d'école 

élémentaire 

Groupe-classe comprenant des 
élèves d'école maternelle et des 

élèves d'école élémentaire 
moins de 20 élèves 2 encadrants 2 encadrants 2 encadrants 
de 20 à 30 élèves 3 encadrants 2 encadrants 3 encadrants 
plus de 30 élèves 4 encadrants 3 encadrants 4 encadrants 

  

 
Surveillance des bassins 

 
La surveillance est obligatoire pendant toute la durée des activités de natation. 
La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées, doit être assurée par du 
personnel titulaire d'un des diplômes prévus à l'article A. 322-8 du code du sport (diplômes conférant le titre de 
maître-nageur sauveteur ou brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique). 
La surveillance des établissements de baignade d'accès payant doit être garantie, pendant les heures d'ouverture au 
public, par du personnel titulaire d'un des diplômes conférant le titre de maître-nageur sauveteur ou, par dérogation 
et sur autorisation du préfet de département pour une durée limitée, par du personnel titulaire du brevet national de 
sécurité et de sauvetage aquatique. 
Ces dispositions sont applicables à toute activité de natation impliquant des élèves (enseignement obligatoire, 
dispositifs spécifiques d'aide ou de soutien, activités pédagogiques complémentaires, accompagnement éducatif). 
Les surveillants de bassin sont exclusivement affectés à la surveillance et à la sécurité des activités, ainsi qu'à la 
vérification des conditions réglementaires d'utilisation de l'équipement et, par conséquent, ne peuvent simultanément 
remplir une mission d'enseignement. Ils sont qualifiés pour assurer les missions de sauvetage et de premiers secours. 
Aucun élève ne doit accéder aux bassins ou aux plages en leur absence. 
 

CONDITIONS MATERIELLES D’ACCUEIL 
 

Pendant toute la durée des apprentissages, l'occupation du bassin doit être appréciée à raison d'au moins 4 
m² de plan d'eau par élève présent dans l'eau, pour des écoliers. La surface à prévoir nécessite des 
ajustements en fonction du niveau de pratique des élèves, notamment au lycée. 

Dans le cas d'une ouverture concomitante du bassin à différents publics, les espaces réservés aux élèves 
doivent être clairement délimités, compte tenu des exigences de sécurité et des impératifs d'enseignement. 
L'espace attribué aux classes devra permettre, pour des raisons pédagogiques et de sécurité, un accès 
facile à au moins une des bordures de bassin, notamment avec des élèves aux compétences encore 
fragiles. 
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ROLES RESPECTIFS DES ENSEIGNANTS ET DES INTERVENANTS EXTERIEURS 
 
La répartition des tâches et des responsabilités se fait selon le principe suivant : 
 
Les enseignants doivent :  
- s'assurer de l'effectif de la classe, de la présence des intervenants, de la conformité de l'organisation de la séance 
au regard du projet ; connaître le rôle de chacun ainsi que les contenus d'enseignement de la séance ; ajourner la 
séance en cas de manquement aux conditions de sécurité ou d'hygiène ; 
- participer à la mise en place des activités, au déroulement de la séance, notamment en prenant en charge un groupe 
d'élèves ; 
- participer à la régulation avec les intervenants impliqués dans le projet ; 
- Les élèves devront être regroupés. L’enseignant récupérera sa classe avant l’entrée aux douches et aux vestaires. 
 
 
 
Les professionnels qualifiés et agréés chargés d'enseignement doivent :  
- participer à l'élaboration du projet, à son suivi et à son évaluation ; 
- assurer le déroulement de la séance suivant l'organisation définie en concertation et mentionnée dans le projet ; 
- procéder à la régulation, en fin de séance, en fin de module d'apprentissage. 
 
Les personnels chargés de la surveillance doivent :  
- assurer exclusivement cette tâche, intervenir en cas de besoin ; 
- ajourner et interrompre la séance en cas de non-respect des conditions de sécurité et/ou d'hygiène ; 
- vérifier les entrées et sorties de l'eau, interdire l'accès au bassin en dehors des horaires de la vacation. 
 
Les intervenants bénévoles (le cas échéant), lorsqu'ils prennent en charge un groupe, doivent : 
- assurer la surveillance des élèves du groupe qui leur est confié ; 
- animer les activités prévues selon les modalités fixées par l'enseignant ; 
- alerter l'enseignant ou le personnel qualifié en cas de difficulté. 
 
 

CONDITIONS DE CONCERTATION ENTRE LES DIFFERENTS PARTENAIRES 
 
“ … L'enseignement de la natation scolaire est organisé suivant des modalités conformes à la présente convention, 
à l'agrément des intervenants ... 
Chaque année, une réunion de concertation rassemble les représentants de l'établissement de bains et ceux de 
l'Éducation nationale pour définir les modalités d'accueil des classes concernées pour l'année à venir. 
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DUREE DE LA CONVENTION 

 
 
La présente convention est valable pour une durée d’un an. 
Elle peut être renouvellée par tacite reconduction, pour une durée supplémentaire de 2 ans. 
Elle peut être dénoncée en cours d’année soit par accord entre les parties, soit à l’initiative de l’une d’entre elles. 
Dans ce dernier cas, la dénonciation doit faire l’objet d’un préavis motivé de trois mois. 
A l’échéance de la troisième  année au maximum, elle fera l’objet d’une actualisation et d’une nouvelle 
négociation. 
 
 
 
 

Avis et observations de l’inspecteur de l’Education nationale du secteur de la structure 
 
 
 
 
Le :                                                                     Signature 
 
 
 
 

Signature du responsable de la structure 
 
Qualité :  
 
Le : 
 
à : 
 
 

Signature de le DASEN-directeur des services 
départementaux de la Gironde. 
 
Le : 
 
à : 
 
 

Visa des directeurs d’école concernés  
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
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ANNEXES 

 
 

ANNEXE 1  
 

Liste des intervenants professionnels dans le cadre de cette convention 
 

ANNEXE 2 
   

Description de chaque structure et conditions de mise en œuvre de l’organisation commune aux 4 
piscines 

 
 
ANNEXE 3 
   

Demande expresse d’agrément. 
 

 
ANNEXE 4 
   

Formulaire d’autorisation pour un stagiaire BEESAN, BPJEPS 
 
 

ANNEXE 5 
 
 

Test d’aisance aquatique 
 
 

ANNEXE 6 
 
  Attestation Scolaire Savoir Nager (ASSN) 
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ANNEXE 1 (année 2021 – 2022) 
 
 

Liste des personnels professionnels intervenant dans le cadre de cette convention 
 
 

Intervenants réputés agrées (IRA) 
Nom Prénom ETAPS 

(CTAPS) 
Oui/Non 

Date de 
titularisation 

Diplôme 
(BEESAN, 
BPJEPS..) 

Date du 
dernier 

certificat de 
révision 

AUZERAL Philippe ETAPS 1/02/2012 BEESAN 033930302 5/02/2019 
BECQUET Anne ETAPS 1/12/1997 BEESAN 059 91 0124 15/03/2017 

BLANQUET Céline ETAPS 01/09/2020 BEESAN 
04408ED0118 

10/02/2021 

BIL Sarah ETAPS 1/09/2015 BEESAN 03306 0175 08 /02/2017 
BONNEFOUS Laurence ETAPS 1/09/2016 BEESAN 031110034 23/06/2021 

BOURIAT Olivier Responsable 
établissement 

1/08/2011 BEESAN E3388085 20/03/2018 

BSAIES Myriam ETAPS 01/12/2020 BEESAN 03317 ED 
0415 

20/03/2018 

LABOYRIE  Emilie ETAPS 01/05/2020 BEESAN 35 08 0104 20/03/2018 
COLLIN Patricia Responsable 

établissement 
13/10/2008 BEESAN 045 94 0032 25/05/2016 

CHATEAU Murielle ETAPS 01/01/2018 BP 033150188 le 
5/6/2015 

10/02/2020 

CONEIM Eric ETAPS 4/10/1993 BEESAN 0559910299 21/04/2021 
EYQUEM 
(LOUVET) 

Sandrine ETAPS 1/04/2016 BEESAN 033050058 10/04/2020 

FRANCO Bruno ETAPS 1/01/2008 BEESAN 033 97 0048  15/02 /2017 
GENOT Paul Eric  ETAPS 2/10/2001 BEESAN 031 99 0265 08/03/2019 

LAFOURCADE 
BARTHE 

Vincent ETAPS 01/01/2008 BEESAN 033 0 0152 23/06/2021 

LARUE Loïc ETAPS 01/09/1989 BEESAN 033 093 030 08/03/2019 
LEMAITRE Frédérique ETAPS 01/10/1991 BEESAN 033 92 0094 14 /05/2018 

LE MEZO Albane ETAPS 01/05/2019 BEESAN 075 09 0541 25/02/2019 
MAISONNIAUD  Patrice   Responsable 

établissement 
01/11/2002 BEESAN 087 96 0017 23/06/2021 

MAISONNIAUD Céline ETAPS 01/02/2018 BEESAN 033 00 0132 16/06/2021 
MERLE Claude David ETAPS 01/11/1990 BEESAN 069 93 0383 09/04/2019 

NONNON Benjamin ETAPS 01/03/2020 BEESAN 013 01 0081 23/06/2021 
METAY Eric ETAPS 01/05/2020 BEESAN 54 09 00 51 08/03/2019 

PAROUTY Bruno ETAPS 01/05/09 BEESAN 03 94 0062 08/03/2019 
PELLIN Magali ETAPS 01/01/09 BEESAN 086960071 12 /12/2017 

PUCELLE Frédéric ETAPS 01/12/1992 BEESAN DD148 829 14 /05/2018 
SIMONNET Sylviane ETAPS 01/03/2014 BEESAN 033 96 00 

82 
16/06/2021 

VILLARS Sophie  ETAPS  BEESAN 021 97 0062 17/12/2018 
      
      

 
 

ETAPS : Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives 
CTAPS : Conseiller Territorial des Activités Physiques et Sportives 
BEESAN :Brevet d’Educateur Sportif des Activités de Natation 
BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 
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Intervenants en demande expresse d’agrément 

Nom Prénom Diplome Date du 
dernier 

certificat de 
révision 

Carte 
professionnelle 

et durée de 
validité 

Statut / 
grade 

AMROUCHE Sylvain  BESSAN 
033080052  

20/03/2018 03317ED0398 
Expire le 

12/11/2022 

ETAPS  
stagiaire 

BERMENGO ELSA BEESAN 
04512003  

02/06/2017 02812ED0035 
Expire le 

06/09/2022 

Adjoint 
technique 
titulaire  

BESSIERE  PIERRE BP4075191011 
obtenu le 
2/07/2019 

2024 03321ED0050 
Expire le 

28/01/2026 

Adjoint 
technique 
stagiaire 

BONNET HUGO BP4ALP 
190913  

Obtenu le 
12/09/2019 

2024 03319ED0423 
Expire le 

13/11/2024 

Adjoint 
technique 
territorial 
stagiaire 

CAPITAINE - 
FINCK  

THEO BP4ALP200355 
Obtenu le 

25/06/2020 

2025 En cours 
d’obtention 

Adjoint 
technique  
stagiaire 

CAZES Manon BEESAN 06312 
0087 

15/03/2017 03314ED0039 
expire le 

03/03/2025 

Adjoint 
technique 
territorial 
titulaire 

COLINET  Hélène  BP 03315 0190 
obtenu le 
5/6/2015 

5/11/2020 03315ED0252 
expire le 

30/09/2025 

Adjoint 
technique 
territorial 
stagiaire 

DE TEYSSIERE Thomas BP 031 130 209 14 /05 /2018 02408ED0037 
expire le 

14 /05/2022 

ETAPS 
stagiaire 

 
DUPUY Marine BPAL 160 292 Révision 

prévue le 
18/10/2021 

03316ED0277 
Expire le 

14/09/2021 

Adjoint 
technique 
titulaire 

END  Léo BP4ALP190400 
obtenu le 27/06/ 
2019 

2024 01719ED0129 
Expire le 

18/11/2024 

Adjoint 
technique  
titulaire 

FASENTIEUX  Jean - Francis BPAL 160133 Révision 
prévue le 

18/10/2021 

03317ED0095 
Expire le 

08/03/2022 

Adjoint 
technique  
titulaire 

FAURE Pascal BEESAN 033 
050261 

10 /04 /2020 03306ED 0003 
expire le 

28/08/2022 

Adjoint 
technique 
territorial 
titulaire 

GARCIA Cédric BEESAN 033 
03 0088 

20 /03 /2018 03318ED0013 
expire le 

22/01/2023 

OTAPS 
titulaire 

GATIN Antoine BPLP 170324  
Obtenu le 

01/01/2017 

2022 03317ED0386 
Expire le 
9/11/2022 

Adjoint 
technique 
territorial  
stagiaire 

MALLET Bruno BEESAN 33 81 
123 

15/03/2017 03317ED0381 
expire le 

25/10/2022 

OTAPS 
titulaire 

MESPLEDE Kenzo BP4ALP200937 
Obtenu le 
4/09/2020 

2025 03320ED0448 
Expire le 

12/10/2025 

Adjoint 
technique 
stagiaire 
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MEYER 
(AWAKOUMOUVA) 

Anna BEESAN 033 
04 0032 

21 /04 /2021 07711ED0025 
expire le 

25/09/2022 

Adjoint 
technique 
territorial 

MORICET Loïc BPALP 170397 29/06/2017 03317ED0326 
expire le 

29/06/2022 

Adjoint 
technique 
territorial 

NAVILYS  Ruddy  BEESAN 075 
06 00 17 

25/04/2018 07707ED0174 
expire le 

6/09/2022 

Adjoint 
technique 
territorial 

NORTES Nicolas  BP 033 14 0197 
obtenu le 

13/06/2014 

05/03/2019 033ED0245 
expire le 

27/01/2025 

Adjoint 
technique 
territorial 

PELLICER Patrick BEESAN 033 
95 0325 

14/05/2018 03319ED0176 
Expire le 

29/04/2024 

OTAPS  
titulaire  

PELLAT Julien BP 086150113 
obtenu le 

12 /06 /2015 

10/04/2020 017415ED0152 
Expire le 

25/02/2026 

Adjoint 
technique 
territorial 

PERSYN Dominique BEESAN 033 
04 00 64 

25/02/2019 06404ED0104 
expire le 

22/04/2024 

Adjoint 
technique 
territorial 

PIOLET Laurent BPALP 160144 
obtenu le 

15/06/2016 

23/06/2021 03317ED0401 
expire le 

12/11/2022 

Adjoint 
technique 
territorial 

SABOUREAU Jérémy BP 044150747 
obtenu le 
8/12/2015 

10/02/2021 03318ED0066 
Expire le 

12/02/2023 

Adjoint 
technique 
territorial 

MANKO Sébastien BP 033150192 
obtenu le 
4/06/2015 

10/04/2020 03399ED0319 
Expire le 

05/04/2026 

Adjoint 
technique 
territorial  
titulaire 

THIBERGE Claire 2017 201 60 55 
20  
obtenu le 
12/01/2018 

2023 06317ED0082 
Expire le  

01/06/2022 

Adjoint 
technique 
territorial 
stagiaire 

 
Agents contractuels pouvant intervenir dans le cadre de cette convention  

Nom Prénom Diplome Date du dernier 
certificat de 

révision 

Statut / grade N° de carte 
pofesionnelle 

+ validité 
LANNUZEL  Hugo BPJEPSAAN 2021 OTAPS en 

CDD 
En cours 

d’obtention  
LECLERCQ Léo BPJEPSAAN  2020 OTAPS en 

CDD 
03320ED0488 

28/10/2025 
SERRES Axelle BPJEPSAAN  2021 ETAPS en 

CDD 
En cours 

d’obtention 
DESBOT Vincent BPJEPSAAN 2018 ETAPS en 

CDD 
06518ED0042 

BACHMANN Simon BPJEPS AAN 2020 ETAPS en 
CDD 

En cours 
d’obtention 

PROPHETE Robin  BPJEPS AAN  2017 ETAPS en 
CDD 

0613ED0046 
22/10/2022 
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ANNEXE 2 
 
 

Descriptif de chaque structure  
 

Piscine de JUDAIQUE JEAN BOITEUX 
 

Descriptif de la structure 
Plan, nombre de bassins :  
1 bassin de 50 m  
1 bassin de 25 m  
1 bassin ludique  
1 pataugeoire  
1 toboggan  
1 spa 
 
Dimensions et superficies : 
Bassin sportif de 50 m (50X21) de 1050 m² 
Bassin d’hiver de 25 m (25X12) de 300 m² 
Bassin ludique  de 160 m² (12.5m X 12.5 m) 
Bassin de réception toboggan : 45 m² 
 
Profondeurs : 
Bassin sportif de 2 mètres à 3 mètres 
Bassin hiver de 1 mètre à 3.60 mètres 
Bassin ludique de 0.80 à 1.50 mètres 
Spa : 0.90 mètres 
Bassin réception toboggan : 1.10 mètres 
 
Température minimale de l'eau : 27.5 ° 

 
 

Piscine de GRAND – PARC 
 

Descriptif de la structure 
Plan, nombre de bassins :  
1 bassin sportif de 25 mètres 
1 bassin ludique  
1 pataugeoire 
 
 
Dimensions et superficies : 
Bassin sportif (25 m x 21 m) : superficie 525 m² 
Bassin ludique d’une superficie supérieure à 112.50 m²  
 
Profondeurs : 
BS : entre 2.00 et 2.60 m 
BL : entre 0.80 et 1.20 m 
Pataugeoire : 0.40 m 
 
Température minimale de l'eau : 27 ° 
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Piscine  TISSOT 
 

Descriptif de la structure 
 
Plan, nombre de bassins : 
1 bassin sportif 
1 bassin ludique 
1 pataugeoire 
1 spa  
1 toboggan 
1 aire de jeu extérieure aqualudique  
 
Dimensions et superficies : 
BS : 25 x 15 m superficie 375 m² 
BL : superficie 156 m² 
Pataugeoire : superficie 45 m² 
Spa : surface12 m² 
Toboggan : surface 24 m² 
Aire de jeu aqualudique : surface 150 m²  
 
Profondeurs : 
BS : 2 mètres 
BL : entre 0.80 et 1.20 m 
Pataugeoire : 0.30 m 
Spa : 0.80 m  
 
Température minimale de l'eau : 27.5 ° 

 
 

Piscine  GALIN 
 

Descriptif de la structure 
 
Plan, nombre de bassins : 
1 bassin sportif 
1 bassin ludique 
1 pataugeoire 
1 aire de jeu extérieure aqualudique  
 
Dimensions et superficies : 
BS : superficie 375 m² 
BL : superficie 156 m² 
Pataugeoire : superficie 52 m² 
Aire de jeu aqualudique : surface 131.3 m²  
 
Profondeurs : 
BS : 2 à 4.5 mètres 
BL : entre 0.50 et 1.30 m 
Pataugeoire : 0.20 m 
 
Température minimale de l'eau : 27.5 ° 
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Conditions de mise en œuvre de l’organisation commune aux quatre piscines 
 

 
Classes concernées  

 
Périodes de 7 à 9 semaines, les séances auront une durée effective de 45 minutes 

Ecoles 
publiques et 
privées de 
Bordeaux  

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

 Période 4 Périodes 1 et 
2 

  Période 3 

      
      

 

 
Les classes à double niveau seront accueillies. Les CLIS seront également accueillies selon des modalités définies 
après concertation entre l’enseignant, le CPC / EPS et le Service des Sports Aquatiques et Nautiques (SSAN) de la 
Mairie de Bordeaux. Ils seront intégrés à un groupe classe ou bien pourront constituer un groupe spécifique. 
Des cycles particuliers pourraient être intégrer dans le cadre de la natation scolaire et sur des projets pédagogiques 
spécifiques et ponctuels (maternelle, groupes de besoin …). La possibilité sera laissée à la mise en œuvre de 
dispositifs nationaux (type classes bleues) après échange et accord entre les deux parties. 
Les périodes 1 et 2 permettront d’accueillir les classes de CE1 y compris les classes à  double niveau (CP – CE1 et 
CE1 – CE2). Les créneaux restants disponibles en période 2 seront mis à disposition des classes de CE1 identifiées 
(CPC et CPD EPS et SSAN) comme ayant besoin d’un cycle d’apprentissage complémentaire. Les classes des 
écoles concernées seront détectées en fonction des résultats de l’année N-1 au test d’aisance aquatique réalisé sans 
brassière de sécurité. 
 

 
Mise en œuvre des apprentissages 

 
Les contenus d’enseignement sont conçus sous l’autorité des conseillers pédagogiques avec les enseignants, les 
responsables des piscines et leurs équipes. 
 
L’évaluation est commune aux enseignants et aux intervenants agréés. Elle est conduite par l’ensemble de ces 
intervenants. 
 
Une évaluation initiale permettra de constituer des groupes de niveau. 
L’évaluation continue permet de faire évoluer les groupes en fonction des compétences atteintes par les élèves.  
Une évaluation sommative permet de mesurer les progrès réalisés 
 
 

 
 

 
Organisation des espaces 

 
Le partage avec les classes du second degré est possible dans les conditions réglementaires. 
La présence du public dans l’eau n’est pas autorisée pendant les scolaires. 
Rotations des groupes : ils se réalisent sous la responsabilité des enseignants et du chef de bassin. 
Vestiaires : on évitera la présence du public simultanément à celle des classes. 
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Matériel éducatif mis à disposition 
 

Le matériel éducatif est mis à la disposition des classes  
Les bassins sont aménagés en fonction de l’organisation pédagogique définie en concertation, selon les besoins.  

 
 

 
Conditions effectives d'encadrement 

 
En plus, de l’enseignant de la classe, l’encadrement est assuré par des intervenants professionnels qualifiés et 
agréés. 
 
Les intervenants bénévoles ne sont pas autorisés. 
 
La présence d’au maximum deux parents par école est autorisée y compris aux abords des bassins. Il peut être 
autorisé un seul parent pour deux classes. Ils seront admis pour des tâches d’aides à la vie collective (passage aux 
toilettes par exemple). Ils devront se tenir assis en retrait sur les bancs ou gradins à proximité et s’abstenir de toute 
intervention dans le dispositif d’enseignement.  
 
Chaque classe est encadrée par l’enseignant et au moins un personnel agréé pour les tâches d’enseignement mis à 
disposition par la mairie de Bordeaux. Afin de permettre le suivi des apprentissages des élèves et de favoriser 
l’implication des enseignants, on recherchera la stabilité de l’équipe d’encadrement. 
 
Les élèves de chaque classe seront partagés en groupes (hétérogènes ou de niveau) et encadrés exclusivement par 
le maître de la classe (ou de l’école dans le cadre d’un échange de service) et le ou les intervenants agréé(s) pour 
la durée de l’unité d’apprentissage (hors problème d’absence ponctuelle). Chaque adulte référent dispose d’un 
document de suivi où figure la liste des élèves de son groupe. L’effectif des classes est annoncé en début de séance. 
 
Dans le cadre du POSS, la surveillance de bassins est assurée par un personnel qualifié uniquement affecté à cette 
tâche. La surveillance des groupes peut être modifiée en fonction de l’organisation pédagogique. 

 
Rôle des AESH 

 
Les Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap (AESH) accompagnent l’enfant dont il est chargé y 
compris dans l’eau lorsque c’est nécessaire. Il l’aide à réaliser les consignes données par le professeur des écoles 
ou le personnel agrée. L’AESH ne conduit pas les tâches d’enseignements. Il ne peut être comptabilisé dans le 
taux d’encadrement. 
 

 
 

 
Dispositifs prévus pour les élèves « dispensés » 

 
Sauf cas exceptionnel, la classe entière est concernée par l’activité. 
 
Les parents de l’enfant dispensé doivent en informer l’enseignant. Celui – ci informera le chef de bassin pour 
toute adaptation du dispositif. 
 
Un élève dispensé temporairement ou pour la durée de l’unité d’apprentissage reste à l’école sauf cas ou contexte 
exceptionnel. 
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Réunions de concertation 

 
Le suivi de la mise en œuvre est permanent, il est assuré par une relation fonctionnelle entre le SSAN et les 
conseillers pédagogiques. 
 
Une réunion annuelle DSDEN – SSAN permet de faire le bilan du fonctionnement de l’activité et des 
apprentissages des élèves aux 3 niveaux (CP – CE1 – CM2). 
 
Dans la mesure du possible, une réunion de l’équipe pédagogique de la piscine avec les services du DASEN – 
DSDEN permettra d’affiner l’ensemble du projet en fonction des besoins. 
 
Chaque année, le SSAN informera les écoles par courrier d’une réunion d’information sur les conditions du 
déroulement de l’activité ainsi que de l’attribution des créneaux. 
 
Pour les CP, dans la mesure du possible, une visite des intervenants agréés dans les classes permettra de présenter 
la structure et l’activité. 
 
 

 
 
 
 

 
Conditions d’accueil des formations des enseignants  

 
 
La ville de Bordeaux mettra à disposition les moyens nécessaires à la formation des enseignants.  
 

 
 
 
 

Modalité de passage du test « aisance aquatique », et de l’ASSN 
 
Au cours du cycle, tous les élèves de CE1 passeront le test d’aisance aquatique (cf. test en pièce – jointe) 
 
Les élèves de CM1 ou CM2 qui bénéficieront des séances de voile et qui n’ont pas validé le test d’aisance aquatique 
seront accueillis dans les créneaux définis par le SSAN. 
 
Au cours du cycle, tous les élèves de CM2 passeront « l’attestation scolaire savoir nager » (ASSN) - cf. pièce 
jointe. L’ASSN sera validée par les intervenants agréés et l’enseignant – cf. test en pièce -jointe.  La liste des 
élèves avec les résultats (réussite, échec ou absence) sera remise à l’enseignant en fin de période.  

 
 
 
 

 
Conditions d’accueil de stagiaires BE, BP, DE, … 

 
Dans le cadre de leur formation en centre, les stagiaires pourront intervenir, auprès des élèves des classes de 
l’enseignement public dans les conditions suivantes : 

1. Les stagiaires compteront dans le taux d’encadrement une fois qu’ils auront réussi les tests 
d’exigences préalables aux mises en situations pédagogiques (E.P.M.S.P). 

2. L’intervention se réalisera dans le respect du projet pédagogique de la piscine précisé dans la 
convention et en collaboration avec le CPC 

3. L’intervention s’effectuera sur les mêmes classes en recherchant une continuité de présence sur 
la durée de leur stage. 
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ANNEXE 3 
 

 

                            DSDEN 33 
 

ANNEE SCOLAIRE 
201……/ 20……..  

 
 DEMANDE EXPRESSE D’AGREMENT POUR UN INTERVENANT PROFESSIONNEL REMUNERE 

(HORS I.R.A.) POUR FIGURER SUR LA LISTE ANNEXÉE A LA CONVENTION (IMPRIMÉ B) 
 (Le projet pédagogique est lié à cette demande) 

 

A renseigner par l’employeur ou l’intervenant 
 (Document à transmettre à l’inspecteur d’académie DASEN) 

 
Date de la demande expresse d’agrément :  ……………………………………………     

    STATUT : 
 

 Contractuel (CDD- CDI) 
 

 Fonctionnaire titulaire (hors ETAPS /CTAPS) 

     QUALIFICATION : 
 

Diplôme (sportif ou universitaire) dans l’activité prévu à l’article 
L.212-1 du code du sport : 

 
Carte professionnelle n°……………………………. 
Date limite de validité :………………………….. 
 

 
A remplir par la DSDEN 
Domaine(s) d’activité :…………………………………………………………………………………………… 
 
 
Intervention liée à une convention signée avec la DSDEN : OUI*  NON 
Convention n° : 
*Le nom sera annexé à la convention 
 

INTERVENANT  
Nom d'usage :………………………………………… Nom de naissance : …………………………………………………… 

Prénom  : …………………………………………….. Ville de 
naissance……………………..Arrondissement………… 

Date de naissance :………………………………….. Code postal:………………………….. 

Si né(e) à l'étranger, ville et pays : 
…………………………………………………………… 
Nom, prénom, père et mère :………………………………. 
……………………………………………………………………. 

Adresse personnelle : 
………………………………………………………............ 
 
Téléphone : …………………………………. 
 

 Vérification du FIJAISV certifié néant  le :……………………………………………………… 
 
Références : circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999, B.O.E.N. n° 7 DU 23 septembre 1999 et Circulaire 
n°2017-116 du 6 octobre 2017 (encadrement des APS). 
L’intervenant certifie : 
-s’engager à inscrire son intervention, qui devra avoir reçu l’autorisation du directeur de l’école, dans le 
cadre du projet pédagogique et du règlement intérieur de l’école, en respectant le principe de neutralité et 
de laïcité de l’école. 
-être informé(e) de l’obligation de souscription d’une assurance responsabilité civile, et l’assurance 
individuelle accidents corporels étant recommandée. 
-être informé(e) que la demande d’agrément sera validée sous réserve de répondre aux critères 
d’honorabilité, par consultation du FIJAISV par les services de la DSDEN (Fichier Judiciaire Automatisé 
des Auteurs d’Infractions Sexuelles et Violentes). 1193
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L’agrément est valable 1 an et peut être renouvelé pendant 5 ans sous la réserve de la vérification annuelle de l’honorabilité de 
l’intervenant.  
-Etre informé que les informations (nom, prénom, date de naissance, qualifications, et prérogatives seront 
consultables sur le site internet de la DSEN 33. 

 
          Date et signature de l’employeur :                                                Date et signature de l’intervenant : 
 

 
Décision de l’Inspecteur d’Académie, DASEN : 
□ Agrément accordé  □ Agrément refusé                                         Date : ……………  Signature : 
 Motif :  
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ANNEXE 4 
 

 

                        
    

DSDEN 33 
 

ANNEE SCOLAIRE 
20……/ 20……..  

 
IRA : DEMANDE POUR FIGURER SUR LA LISTE ANNEXEE A LA CONVENTION 

(CLUB OU COLLECTIVITE) (IMPRIME A) 
 

A renseigner par l’employeur ou l’intervenant 
 (Document à transmettre à l’inspecteur d’académie DASEN) 

 
Date de la demande d’inscription :  ……………………………………………     

Educateur sportif : 
 
Qualification :  
 
Ou  
 
Diplôme universitaire : 
 
Carte professionnelle n°……… 
   
Date limite de validité : …………. 
 

Fonctionnaire titulaire dont le statut permet 
l’encadrement des APS 
 

   CTAPS : 
 
    ETAPS : 
 
Date de titularisation dans la fonction :  
 
 

 
Intervention liée à une convention signée avec la DSDEN : OUI   NON 
Bénévole ou rémunéré 
 
 
 

A remplir par l’employeur 
 

Activités :…………………………………………………………………………………………… 
 

Cas particulier de la natation : 
Cas particulier de la natation : 

 BEESAN  
 autre diplôme conférant le droit d’enseigner la natation 

Nom du diplôme :  
Date du dernier certificat de révision : 

 
INTERVENANT  

Nom d'usage :………………………………………… Nom de naissance : …………………………………………………… 

Prénom  : …………………………………………….. Ville de 
naissance……………………..Arrondissement………… 

Date de naissance :………………………………….. Code postal :…………………………. 

Si né(e) à l'étranger, ville et pays : 
…………………………………………………………… 
Nom, prénom, père et mère :………………………………. 
……………………………………………………………………. 

Adresse personnelle : 
………………………………………… 
 
Téléphone : …………………………………. 
 
Adresse mail : …………………………………. 
 

Références : circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999, B.O.E.N. n° 7 DU 23 septembre 1999 et Circulaire 
n°2017-116 du 6 octobre 2017 (encadrement des APS). 
L’intervenant certifie : 1195
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-s’engager à inscrire son intervention, qui devra avoir reçu l’autorisation du directeur de l’école, dans le 
cadre du projet pédagogique et du règlement intérieur de l’école, en respectant le principe de neutralité et 
de laïcité de l’école. 
-être informé(e) de l’obligation de souscription d’une assurance responsabilité civile, et l’assurance 
individuelle accidents corporels étant recommandée. 
-Etre informé que les informations (nom, prénom, date de naissance, qualifications, et prérogatives seront 
consultables sur le site internet de la DSEN 33. 

         
 
  Date et signature de l’employeur :                                                Date et signature de l’intervenant : 
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ANNEXE 5 
 
Test d’aisance aquatique  

Le certificat d’aisance aquatique est défini par l’article A. 322-3-2 du code du sport.  
Ce test peut être préparé et passé dès le cycle 2 et, lorsque cela est possible, dès la grande section de 
l’école maternelle. Sa réussite peut être certifiée par tout enseignant des établissements d’enseignement 
publics ou des établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’État, dans l’exercice de ses 
missions. L’obtention du certificat d’aisance aquatique permet l’accès aux activités aquatiques dans le 
cadre des accueils collectifs de mineurs (article A. 322-3-1 du code du sport).  
Le test permet de s’assurer que l’élève est apte à :  
– effectuer un saut dans l’eau ;  

– réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;  

– réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;  

– nager sur le ventre pendant vingt mètres ;  

– franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.  

Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité.  
Un certificat attestant de la réussite au test est remis à l’élève ou à son représentant légal.  

MODELE DE CERTIFICAT D’AISANCE AQUATIQUE  

 

Recto   

Académie de   

  

____________________________  

Cachet de l’établissement et 
signature du directeur de l’école 
ou  du chef d’établissement  

 

  

Certificat d’aisance 
aquatique  

  

  

Nom :  
____________________________   

Prénom :  
_________________________   

Date de naissance : ___/___/ 
_________   

  

École/collège :  

  
 
_________________________________   
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Verso   

  

CERTIFICAT D’AISANCE AQUATIQUE  

  

Le professeur des écoles, ou le professeur d’éducation physique et sportive (1), certifie que l’élève 

___________________________________ a passé avec succès le test défini par l’article A. 322-3-

2 du code du sport.  

le ___/___/_________  

  

Nom et signature du professeur  

(1) rayer la mention inutile  

  
  

 

Attestation scolaire « savoir-nager »  1198
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ANNEXE 6  

 

L’attestation scolaire « savoir-nager » (ASSN) est définie par l’arrêté du 9 juillet 2015 (MENE1514345A) 
; elle est validée prioritairement dans les classes de CM1, CM2 ou sixième. Cette attestation, délivrée par 
le directeur de l’école ou le principal du collège, est signée par le professeur des écoles et un 
professionnel qualifié à l’école primaire, ou par le professeur d’éducation physique et sportive au collège. 
Elle permet l’accès aux activités aquatiques dans le cadre des accueils collectifs de mineurs (article A. 
322-3-1 du code du sport).  

INDICATIONS POUR LA VALIDATION DE L’ASSN  

 

L’ASSN repose sur la maîtrise d’un parcours aquatique et de connaissances spécifiques au milieu 
aquatique. Elle valide un niveau de compétence permettant de nager en sécurité dans un 
établissement de bains ou un espace surveillé (piscine, plan d’eau calme à pente douce).  

Parcours   
Conditions de réalisation du parcours  

Réalisation en continuité, sans reprise d’appuis solides (au bord du bassin, au fond ou sur tout 
autre élément en surface). Aucune contrainte ou limite de temps.  

Sans lunettes.  
Précisions  

La hauteur du bord à l’entrée dans l’eau doit être comprise entre 0 et 80 cm. Audelà, le départ peut être 
réalisé sur le côté du bassin ou depuis l’une des marches de l’échelle.  

La profondeur doit être au minimum de 1,50 m du côté du départ.  
Le parcours doit être réalisé tout au long à au moins 1 mètre d’un bord latéral du bassin ou de tout 
appui solide.  

Capacités  Indications pour l’évaluation  

À partir du bord de la piscine, entrer dans l’eau 
en chute arrière.  

L’élève, à partir d’une position accroupie, 
entre par les fesses, ou le dos orienté vers la 
surface de l’eau, et reste dans l’axe de la 
chute.  

Se déplacer sur une distance de 3,5 m en 
direction d’un obstacle.  Déplacement libre.  

Franchir en immersion complète l’obstacle sur 
une distance de 1,5 m.  

L’immersion du corps doit être complète. 
Aucune partie du corps du nageur ne doit 
toucher l’obstacle.  

Se déplacer sur le ventre sur une distance de 15 
m.  

Déplacement libre sans contrainte 
temporelle.  

Au cours de ce déplacement, au signal sonore, 
réaliser un surplace vertical pendant 15 secondes 
puis reprendre le déplacement pour terminer la 
distance des 15 m.  

Position verticale statique ou dynamique ; 
visage et voies respiratoires émergées.  
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Faire demi-tour sans reprise d’appuis et passer 
d’une position ventrale à une position dorsale.  

Ne pas toucher le fond ou le mur.  

Sans reprise d’appui solide (fond du bassin, 
bord, ligne d’eau ou objet flottant).  

Se déplacer sur le dos sur une distance de 15 m.  
Déplacement libre sans contrainte 
temporelle.  

Au cours de ce déplacement, au signal sonore 
réaliser un surplace en position horizontale dorsale 
pendant 15 secondes, puis reprendre le 
déplacement pour terminer la distance des 15 m.  

Position horizontale dorsale statique avec ou 
sans action de stabilisation ; voies 
respiratoires émergées.  

Se retourner sur le ventre pour franchir à 
nouveau l’obstacle en immersion complète.  

L’immersion du corps doit être complète. 
Aucune partie du corps du nageur ne doit 
toucher l’obstacle.  

Se déplacer sur le ventre pour revenir au point 
de départ.  

Déplacement libre sans contrainte 
temporelle.  

Connaissances   

Au cours de l’enseignement, l’élève devra attester des connaissances suivantes :  
Connaissances et attitudes  Indications pour l’évaluation  

Savoir identifier la personne responsable de la 
surveillance à alerter en cas de problème.  Localiser le surveillant.  

Connaître les règles de base liées à l’hygiène et 
la sécurité dans un établissement de bains ou un 
espace surveillé.  

Utilisation systématique de la douche et respect des 
consignes de sécurité spécifiques au bassin.  

Savoir identifier les environnements et les 
circonstances pour lesquels I'ASSN est adaptée.  

Identifier ses ressources et ses limites en fonction 
du milieu.  
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MODELE D’ATTESTATION SCOLAIRE « SAVOIR-NAGER »  
Recto   

  

Académie de   

  

____________________________  

  

Cachet de l’établissement et signature du 
directeur de l’école ou  du chef 
d’établissement   

 

PHOTO  

Attestation scolaire  

« savoir-nager »  

Nom :  ______________________   

Prénom :  ____________________   

Date de naissance : __/__/ ______   

École/collège :  
  
 ____________________________   

  

Verso   

Attestation scolaire « savoir-nager »  

  

Le professeur des écoles et le ____________________________________, ou le 

professeur d’éducation physique et sportive (1), certifient que l’élève 

____________________________________ maîtrise le savoir-nager défini par l’arrêté  

du 9 juillet 2015 (parcours de capacités, connaissances et attitudes).  

le ___/___/_________ Noms et 

signatures du  

  professionnel agréé (et titre)  professeur  

  

  

(1) compléter ou rayer la mention inutile  
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Séance du mardi 14 décembre 2021
 

D-2021/450
Déclassement et désaffectation des modules du skate-park
des Chartrons du service public - Autorisation
 
Monsieur Mathieu HAZOUARD, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le skate park des Chartrons fera l’objet d’une rénovation complète en 2022.
Ces travaux prévoient la suppression de l’actuelle zone de cascade et de courbes d’une superficie
de 1200m² et constituée de divers modules en bois sur structures métalliques (2 « bowls » et 10
modules de type « rampe »), aujourd’hui vétustes.
Dans ce cadre, il convient de prévoir la désaffectation de ces modules du service public ainsi que
leur déclassement du domaine public.
De ce fait, ces modules réintégreront le domaine privé de la Ville. Ce déclassement permettra
ensuite de prévoir la cession de ces matériaux à l’association de skate board de Darwin, « La
Brigade », dans des conditions qui seront définis par arrêté de Monsieur le Maire.
Etant prévu de laisser le skate park ouvert et à l’usage du public jusqu’au démarrage des travaux
de rénovation, il est proposé que cette désaffectation et ce déclassement soient exécutoires à la
date de notification du marché de démolition du skate park.
Il est demandé au conseil municipal :

- de valider la désaffectation des modules bois sur structures métalliques du skate park
des Chartrons ;

- de valider le déclassement du domaine public de ceux-ci ;

- de valider que cette désaffectation et ce déclassement soient exécutoires à la date de
notification du marché de démolition ;

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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D-2021/451
Equipements sportifs. Rapport annuel de l'exercice clos au
31 décembre 2020. SBSL (Société bordelaise de sports et
de loisirs).Information du conseil municipal.
 
Monsieur Mathieu HAZOUARD, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n°2017/408 en date du 9 octobre 2017, la ville de Bordeaux a confié, par
contrat de concession de service portant délégation de service public, l’exploitation de plusieurs
équipements de sports et de loisirs à la Société en nom collectif (SNC) Société bordelaise de
sports et de loisirs (SBSL) – Axel Vega, aujourd’hui filiale du groupe Récréa.
Il s’agit du stadium - vélodrome de Bordeaux-Lac et de la patinoire, des tennis et du bowling de
Mériadeck. Ce contrat de concession d’une durée de 5 ans a pris effet le 1er janvier 2018 et expire
le 31 décembre 2022.
 
Conformément à l’article L. 1413-1 du Code général des collectivités territoriales, la CCSPL
examine comme chaque année le rapport établi par le délégataire de service public.
 
Conformément aux articles L. 1411-3 du Code général des collectivités territoriales, L. 3131-5
du Code de la commande publique et 31 et suivants du contrat susmentionné, le Délégataire
a l’obligation de remettre à la ville un rapport annuel présentant les données comptables, une
analyse de la qualité des ouvrages et des services, un compte rendu technique et financier
comportant les informations relatives aux tarifs pratiqués.
La présente information est relative au rapport annuel 2020 du Délégataire pour les équipements
de sports et de loisirs en gestion déléguée.
 
Il est nécessaire de rappeler le contexte de l’année 2020. En effet, la crise sanitaire de la Covid-19
a eu un impact non négligeable sur l’exploitation des équipements. Pour mémoire, le premier
confinement a débuté le 14 mars 2020. L’ensemble des équipements a alors été fermé au public
donnant lieu à la mise en chômage partiel de la quasi-totalité du personnel.
Malgré l’interruption de l’accueil des publics, l’entretien des bâtiments, le lien avec la collectivité
et la préfecture ainsi que la relation fournisseurs et usagers ont été maintenus.
 
Diverses périodes de restrictions administratives se sont succédé permettant une utilisation
partielle des équipements en fonction de leurs classements et types de publics y étant accueillis.
 
Un important travail d’adaptation a été réalisé par le Délégataire en relation avec la Direction
des sports de la ville de Bordeaux afin de suivre les instructions gouvernementales et mettre en
place les protocoles sanitaires nécessaires à l’accueil des usagers dans des conditions sanitaires
optimales.
 
Fin 2020, l’impact de la crise sanitaire peut être estimé, selon le Délégataire, à une période de
fermeture de 6 mois. De ce fait, l’analyse du rapport annuel 2020 ne permet pas de prendre pour
référence et comparaison les exercices précédents.
 
Toutefois et malgré le contexte, il est possible de souligner que l’ensemble des objectifs
contractuels ont été atteints.
 
 
I. Suivi de l’activité
 
L’activité de l’année 2020 a été particulièrement réduite. Cela se traduit notamment au travers
des manifestations ayant dues être annulées au sein des équipements telles que les salons,
spectacles et compétitions sportives dont les Championnats du Monde vétérans de tennis de table
et les Championnats de France d’escrime.
 
Alors que le début d’année 2020 fut très encourageant avec une augmentation de la fréquentation
de 15% par rapport à 2019, la patinoire de Mériadeck a enregistré une diminution très significative
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de sa fréquentation sur l’ensemble des publics (usagers lambda, scolaires, licenciés). Pourtant,
toutes les pratiques possibles ont été maintenues et encouragées durant les périodes le
permettant.
Le club professionnel « Les Boxers », a quant à lui pu maintenir ses heures d’entrainement
quasiment à l’identique. En revanche, le nombre de matchs est en diminution du fait de leur report
ou annulation.
Le BSG a pu organiser une compétition de patinage en février 2020. Aucun tournoi n’a été
organisé par le BGHG.
Hors manifestations sportives, le Délégataire n’a pu accueillir que deux manifestations. Les
produits annexes sont ainsi très faibles en 2020.
 
Le nombre de compétitions d’athlétisme et de cyclisme accueilli au stadium vélodrome a diminué
de 50 %. Concernant la fréquentation des sportifs, il est observé une proportion plus importante
d’athlètes ayant eu l’autorisation de poursuivre leurs entrainements que de cyclistes. L’accueil
des scolaires a été impacté mais reste correcte. L’accueil de trois manifestations « non-sportives
» a pu être maintenu. Enfin, du fait de la mise en place d’opérations commerciales, la salle de
boxe a vu son nombre d’adhérents augmenter.
 
Les tennis de Mériadeck permettent d'accueillir trois types d'activités : tennis, badminton et tennis
de table. La fréquentation grand public de cet équipement, largement impactée par les restrictions
liées à la crise de la Covid-19, représente 50% de la fréquentation habituelle.
L’activité scolaire s’est en revanche développée sur le deuxième trimestre 2020 conduisant à une
fréquentation annuelle en augmentation. Le badminton reste l'activité phare de cet équipement.
L’Union Saint Bruno dispose conventionnellement de deux terrains de tennis et organise chaque
année son tournoi de tennis pendant les vacances de février. Le tournoi a donc pu avoir lieu. En
revanche, le club a été impacté par les différentes mesures sanitaires et met en évidence une
baisse des licenciés adultes.
 
L’activité du bowling a été arrêtée durant une période totale de 6 mois. En toute logique, il apparait
une baisse proportionnelle de la fréquentation par type de public de cet équipement de 50%.
Seulement 3 compétitions sur 15 en 2019 s’y sont déroulées.
 
 
II. Entretien des bâtiments et des équipements
 
Des travaux de mise en sécurité ont été réalisés sur l’ensemble des bâtiments par la ville de
Bordeaux ainsi que par le Délégataire, la SNC SBSL - Axel Vega, en fonction des besoins et des
disponibilités budgétaires.
 
En 2020, l’investissement du Délégataire représente 3 440 € et concerne l’aménagement des
vestiaires de la patinoire. Il indique que le solde des investissements prévus sera réalisé en 2021.
 
Dans le cadre des travaux de Gros Entretien de Renouvellement réalisés par le Délégataire, SBSL
– Axel Vega a procédé à une provision afin de compenser les renouvellements non réalisés en
2020.
 
Dans le cadre de ses missions de maintenance et d’entretiens techniques, SBSL – Axel Vega a
supporté des charges d’exploitation. Toutefois, ce montant est inférieur de 18% à l’engagement
contractuel.
 
On observe une diminution de charges concernant les fluides liée aux périodes de fermetures
administratives des équipements. Elle concerne de manière plus significative la patinoire et le
vélodrome, ces bâtiments étant les plus énergivores.
Outre les éléments liés à la crise sanitaire, des modifications ont par ailleurs été apportées au
niveau des installations électriques et de de l’eau afin d’optimiser la gestion énergétique.
 
 
III. Gestion du personnel
 
Concernant le personnel, l’effectif permanent de SBSL – Axel Vega au 31 décembre 2020 est
stable, comptabilisant de trente-quatre salariés.
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Le Délégataire a dépassé son objectif contractuel s’agissant des heures réalisées dans le cadre
du contrat par du personnel en insertion professionnelle.
 
 
IV. Analyse financière
 
La subvention municipale en 2020 a été maintenue à son niveau prévisionnel en dépit de
l’allégement des obligations de service public incombant à l’exploitant en conséquence des
périodes de fermeture et de restriction d’utilisation des équipements.
En contrepartie, le délégataire s’est acquitté du montant intégral de la redevance d’occupation
du domaine public prévu au contrat sans réfaction au titre des troubles de jouissance résultant
de la crise sanitaire.
Le chiffre d’affaires de la délégation a fait l’objet d’un effondrement durant l’exercice 2020 sous
l’effet des mesures administratives de fermeture et de restriction d’activité prises afin de lutter
contre la propagation de l’épidémie de COVID 19. Tous les équipements ont été concernés dans
des proportions néanmoins variables selon leur modèle économique.
Pour autant, le résultat net du délégataire ne diminue que dans des proportions limitées, la baisse
de marge ayant été significativement amortie par le maintien de la subvention municipale à son
montant prévisionnel, l’octroi d’aides de l’Etat, et une adaptation du niveau des charges variables
au volume d’activité réel. Celui-ci se stabilise ainsi à un niveau nettement supérieur au prévisionnel
mais inférieur à celui des bénéfices réalisés lors des exercices précédents.
Cependant, et à la différence des exercices 2018 et 2019, la structure du résultat net 2020 apparaît
sans surprise beaucoup plus dépendante du niveau des subventionnements et aides octroyés
que des recettes commerciales dont le volume a largement été asséché par la crise sanitaire.
 
Pour votre complète information, un rapport détaillé réalisé par les services de la ville de Bordeaux
composé d’une partie opérationnelle et d’une partie financière, ainsi que le rapport annuel 2020
du Délégataire sont annexés à la présente synthèse.
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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D-2021/452
Golf de Bordeaux Lac. Rapport annuel de l'exercice clos
au 31 décembre 2020. Blue Green.Information du conseil
municipal.
 
Monsieur Mathieu HAZOUARD, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 23 novembre 2009, la ville de Bordeaux a confié à la société Bluegreen
la conception, la réalisation et le financement d’investissements ainsi que la gestion et
l’exploitation du golf de Bordeaux Lac, sous la forme d’un contrat de concession de travaux
et de service public pour une durée de 15 ans à effet au 1er novembre 2010.
 
Bluegreen est une société par actions simplifiée à associé unique, filiale du groupe Société
d’aménagement urbain et rurale (SAUR), au capital de 10 187 083 euros, dont le siège social est
situé à Cergy Pontoise. Son Président est Monsieur Manuel Biota.
 
Le golf de Bordeaux Lac est un équipement d’une superficie de 110 hectares regroupant les
installations golfiques suivantes :
-  deux parcours de 18 trous : la Jalle (créé en 1978) et les Etangs (créé en 1990) ;
-  plusieurs zones d’entraînement : 1 practice éclairé de 78 postes couverts, 1 putting green de 9
trous, un pitching-putting green avec bunker de 9 trous et une zone d’entraînement ;
-  un club-house et restaurant ;
- des bâtiments annexes : 1 magasin de golf, 1 local à chariots, 1 atelier, 3 maisons de
fonction, une salle de formation, des parkings, 2 mini chalets starter et 2 stations de pompage,
une par parcours.
 
Le concessionnaire s’est engagé à accomplir des missions techniques, commerciales,
administratives, financières, pédagogiques et sportives s’inscrivant dans une démarche intégrée
de développement durable.
Il fait son affaire de la réalisation et du financement des travaux d’amélioration et de restructuration
des installations ainsi que leur maintenance et entretien.
Il assure à ses risques et périls l’exploitation du golf de Bordeaux Lac.
 
Conformément à l’article L. 1413-1 du Code général des collectivités territoriales, la CCSPL
examine comme chaque année le rapport établi par le délégataire de service public.
 
Conformément aux articles L. 1411-3 du Code général des collectivités territoriales, L. 3131-5
du Code de la commande publique et 31 et suivants du contrat susmentionné, le Délégataire
a l’obligation de remettre à la ville un rapport annuel présentant les données comptables, une
analyse de la qualité des ouvrages et des services, un compte rendu technique et financier
comportant les informations relatives aux tarifs pratiqués.
Le Délégataire a remis une première version du rapport annuel 2020 dans les délais et à la
demande de la collectivité a fourni des éléments complémentaires dans un second temps.
 
La présente information est relative au rapport annuel 2020 du Délégataire pour le golf de
Bordeaux Lac.
 
Les contrôles pratiqués en cours d’année 2020 ainsi que l’analyse du rapport annuel du
Délégataire mettent en évidence un respect des objectifs contractuels par la société Bluegreen.
 
 
I- Suivi de l’activité
 
L’année 2020, marquée par la crise sanitaire de la covid 19, a été synonyme pour le golf
de Bordeaux Lac, comme pour l’ensemble des équipements sportifs accessibles au public,
d’adaptation.
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En dehors des fermetures classiques, l’année 2020 a été marquée par deux fermetures
administratives liées au confinement du 15 mars au 11 mai puis du 28 octobre au 29 novembre.
 
L’enjeu a été de maintenir l’entretien du golf et la relation avec les usagers tout en veillant au
respect des contraintes administratives et techniques.
Ainsi, au-delà de l’entretien du golf qui a perduré, la direction du golf de Bordeaux Lac a procédé
à la mise en place de nouveaux outils tels que la dématérialisation dans le cadre des réservations
pour l’accès classique au golf ou à la pratique compétitive.
Ces actions se sont avérées positives, avec 1 217 abonnés contre 1 301 en 2019, et, un taux de
remplissage de l’école de golf connaissant une baisse légère.
 
En complément, Bluegreen a continué de travailler avec l’association sportive afin de développer
sa fréquentation à travers des opérations communes dans le cadre de l’école de golf, l’accueil
de compétitions fédérales telles que le Grand Prix de Bordeaux ou les finales régionales jeunes,
ainsi que des animations annexes comme le rassemblement des séniors golfeurs de Gironde, des
épreuves et la finale de la Summer Golf ou des actions à destination des personnes en situation
de handicap. Enfin, l’association sportive a créé un nouveau logo mettant en évidence la ville de
Bordeaux.
 
Le nombre d’abonnés et la fréquentation sont inéluctablement inférieurs aux années précédentes.
Toutefois, malgré ce contexte exceptionnel, le golf de Bordeaux Lac conserve sa deuxième place
derrière le golf de Pessac en termes d’abonnés dans le réseau Bluegreen.
 
Alors que le chiffre d’affaires total résultant de l’exploitation du service montrait une solide stabilité
sur les quatre exercices précédents, celui-ci enregistre, à périmètre constant, une baisse très
significative sur l’année 2020. La crise sanitaire explique de toute évidence cette diminution, le
service ayant dû cesser toute activité au gré des décisions de fermeture administrative. C’est
ainsi que :
- le golf et ses activités annexes ont dû fermer trois mois (du 15 mars au 11 mai, puis du
28 octobre au 29 novembre)
- le restaurant n’a pu ouvrir ses portes durant presque 6 mois (du 15 mars au 1er juin, puis
du 28 octobre au 31 décembre).
 
Les tarifs du golf de Bordeaux Lac sont pris par arrêté municipal, en décembre pour les tarifs
abonnés puis en juillet pour les tarifs de l’école de golf. La grille des tarifs 2020 a été optimisée de
manière à distinguer clairement les tarifs du groupe et ceux qui sont propres au golf de Bordeaux
Lac et à la ville de Bordeaux. De plus, du fait de la crise de la covid 19, ceux de l’école de golf
n’ont pas augmentés en 2020.
 
 
II- Entretien des bâtiments et des équipements, et actions liées à la biodiversité du site
 
Aucun élément marquant lié à la sécurité ou l’hygiène au sein de l’équipement concernant les
infrastructures, le personnel et les usagers n’est à déplorer.
 
Toutefois, concernant les parcours, le golf a été une nouvelle fois confronté à des intrusions de
sangliers engendrant des dégâts importants conduisant à mobiliser de manière conséquente les
équipes de terrain. Les travaux de clôture du golf se poursuivront donc en 2021.
 
Conformément à ses obligations, la société Bluegreen SAS a effectué en 2019 un certain
nombre d’investissements incluant ceux issus de la part variable dite complémentaire de 2% au
titre de travaux d’embellissement ou d’amélioration des équipements et installations.
Sur le volet environnemental, le travail de coordination des actions du golf avec différents acteurs
de la gestion et de la protection de la nature entrepris au deuxième semestre 2020 se poursuit
dans l’optique de définir un plan de gestion de la faune et de la flore spécifique au golf de Bordeaux
Lac.
 
Une prochaine étape en 2021 sur le plan écologique serait la mise en place d’une expérimentation
de l’exploitation en zéro phyto du golf de Bordeaux, cela notamment en prévision de la loi Egalim.
 
Enfin, le Délégataire met l’accent sur une démarche nationale « Golf et Nature » engagée par la
société Bluegreen accès sur la protection de l’environnement, le handigolf ainsi que la formation
et l’emploi local.
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III- Analyse financière
 
Concernant les redevances revenant à la ville, le Délégataire s’est acquitté de ses obligations
en termes de versements de la part fixe et de la part variable. Toutefois, certains justificatifs de
dépenses n’ont été transmis que très tardivement et suite à plusieurs relances.
 
L’activité de la société Bluegreen marque clairement le pas en 2020 sous l’effet de la crise
sanitaire, ce qui contribue à éloigner un peu plus le chiffre d’affaires réalisé sur l’exercice des
prévisions contractuelles. Cette forte dégradation de l’activité apparaissant toutefois comme la
conséquence directe et exclusive de la dégradation du contexte sanitaire, le chiffre d’affaires
dégagé par le service devrait, à l’issue de la crise, pouvoir retrouver un niveau proche de celui
observé avant crise.
 
Bien que les aides de l’Etat octroyées à l’exploitant et la diminution des charges consécutive
au ralentissement de l’activité ont contribué à amortir les conséquences du choc, les marges
dégagées par le Délégataire en 2020 ont été significativement impactées par la crise.
 
Pour autant, celles-ci se stabilisent à un niveau significativement positif à fin d’exercice. Les pertes
affichées par le délégataire s’expliquent principalement par l’importance des charges calculées et
la majoration des frais de structure inscrits en comptabilité.
 
Enfin, si la ville de Bordeaux se félicite de la recapitalisation de la société Bluegreen en début
d’exercice, l’importance des pertes enregistrées par cette entité sur la seule année 2020 impose
de maintenir une vigilance étroite sur le niveau de ses fonds propres.
 
 
Pour votre complète information, un rapport détaillé réalisé par les services de la ville de Bordeaux
composé d’une partie opérationnelle et d’une partie financière, ainsi que le rapport annuel 2020
du Délégataire sont annexés à la présente synthèse.
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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DELEGATION DE Madame Harmonie LECERF
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D-2021/453
Convention Territoriale Globale entre la ville de Bordeaux et
la Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde
 
 
Madame Harmonie LECERF, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Confirmant un souhait de coopération, la Ville de Bordeaux et la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) de la Gironde s’inscrivent de nouveau dans une démarche de conventionnement global.
 
Initiée depuis 2011 avec la première Convention Territoriale Globale (CTG), la coordination globale
entre la Ville et la CAF va se poursuivre avec « Un nouveau souffle pour Bordeaux », le projet
de mandature. Ceci se concrétise par la signature d’une nouvelle convention pour la période
2021-2024.
 
D’une durée de quatre ans, cette convention définit un cadre de coopération partenariale, au plus
près des besoins du territoire.
 
Elle vise l’amélioration des services rendus aux familles, la facilitation des relations de proximité
et l’implication des habitants.
 
Elle représente une dynamique permettant d’aboutir à une meilleure harmonisation et une
mutualisation de l’offre de services existante. Elle permettra la mobilisation de tous les partenaires
autour de la réalisation des actions concertées.
 
Le croisement des enjeux spécifiques à la ville et à la CAF au regard du l’analyse des besoins
sociaux permet de fixer les 5 principaux axes stratégiques communs de la CTG de Bordeaux.
Il s’agit de :
 
1) Accompagner les familles dans leurs parcours de vie et concourir à l’épanouissement des
enfants
2) Garantir l’accès juste et équitable à tous les droits et services de toutes les personnes qui le
nécessitent
3) Soutenir l’animation locale de la vie sociale au travers des structures de proximité afin de
favoriser l’orientation, l’intégration, et la participation des habitants
4) Améliorer l’accès et le maintien dans un logement digne et adapté aux besoins des publics
notamment les plus vulnérables / fragilisés
5) Faciliter l’insertion sociale et professionnelle et les parcours de formation notamment pour les
familles monoparentales et les jeunes
 
Au sein de chacun de ces 5 axes stratégiques, une attention particulière sera apportée à la mise
en œuvre des 4 axes transversaux suivants :
 
> L’inclusion et l’accessibilité avec le « Schéma bordelais de développement en faveur des
personnes handicapées » construit de façon partenariale autour de 4 principaux axes : Bordeaux
accessible, Bordeaux communicante, Bordeaux Participative, Bordeaux inclusive.
 
> L’égalité et la lutte contre les discriminations. Afin de concrétiser l’engagement en faveur de
l'égalité Femme/homme et de la lutte contre toutes les formes de discriminations, ces deux plans
seront déployés à l’échelle de la ville.
 
> La démocratie permanente avec le renouvellement des outils et instances de concertation, la
promotion et l’accompagnement des initiatives citoyennes.
 
> L’approche territoriale / l’équité territoriale avec une priorité donnée sur les quartiers prioritaires
de la politique de la ville, avec une vigilance à avoir sur les besoins des habitants des 6 quartiers
prioritaires du contrat de ville (renouvellement du contrat fin 2022).
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Ces axes stratégiques offrent un cadre d’action commun entre la ville et la CAF. Toutefois, pour
garder une souplesse d’actions et une adaptabilité aux besoins des habitants, les signataires ont
fait le choix de proposer une CTG évolutive.
 
Ceci doit permettre d’intégrer au fur et à mesure de leur maturation des plans d’interventions
stratégiques municipaux en cours d’élaboration concertée ou des démarches partagées avec la
Caf qui seront renouvelées dans les années à venir (Cf convention en annexe) et notamment
Bordeaux Solidarités et le plan Bordeaux Jeunesse.
 
Pour mener à bien les objectifs précisés dans la convention, la Ville et la CAF ont décidé une
gouvernance relevant de deux niveaux (stratégique et opérationnel).
 
Une évaluation sera conduite conjointement à l’issue du conventionnement. En outre, chaque
année, un bilan sera dressé.
 
En conséquence, il vous est proposé, Mesdames et Messieurs :
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention territoriale globale 2021-2024 entre la ville
de Bordeaux et la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde ci-jointe et les documents s’y
afférant.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES

ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX ENSEMBLE
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M. LE MAIRE

Harmonie LECERF, s’il vous plait.

 

MME LECERF

Il y a un an, nous votions le prolongement de la CTG d’une année, le temps de travailler à une nouvelle,
CTG cohérente avec les besoins sociaux que vous savez chamboulés par la crise sanitaire et par une
crise sociale et les nouvelles orientations de la ville de Bordeaux. Ce travail a donc été fait, mobilisant
plusieurs élu.e.s et des services au fil de mois. Je vous propose aujourd’hui de voter le renouvellement de
la CTG. La CTG, Convention Territoriale Globale avec la CAF vise à l’amélioration des services rendus
aux familles, la facilitation des relations de proximité et l’implication des habitants. Elle représente une
dynamique qui permet d’aboutir à une meilleure harmonisation et mutualisation de l’offre de service
existant et permet la mobilisation de tous les partenaires. La coordination globale entre la Ville et la CAF
se poursuit donc avec un nouveau souffle pour Bordeaux, le projet de mandature, et se concrétise par
la signature d’une nouvelle convention pour la période 2021-2024. La signature aura lieu aux alentours
du mois de février.

Ce renouvellement est à la fois une continuité et une évolution. La continuité d’un partenariat
institutionnel ancien bien installé, mais une évolution majeure du fait de l’alternance politique, du
contexte sanitaire et social qui impacte ce renouvellement.

Sur la base du partage de l’analyse des besoins sociaux avec la Ville et la CAF, la Ville et la CAF ont
travaillé à concevoir une CTG dite évolutive. Elle raisonne avec le projet de mandature globale même si
tous les sujets municipaux ne sont pas communs avec les compétences de la CAF.

Ce cadre de travail sera donc nourri au fur et à mesure des concertations, des définitions de plans d’action
en cours et à venir, les démarches de Bordeaux solidarité, du PEDT, du Plan Bordeaux jeunesse, les
démarches en cours, le forum de la culture, la démocratie permanente. Et à chaque fois qu’une de ces
démarches municipales aura des compétences partagées avec la CAF, nous pourrons l’intégrer sur la
base d’un avenant.

La CTG matérialise toutes les interactions possibles entre la Ville et la CAF. Elle raisonne dans le projet
de mandature globale.

Pour rappel, je tenais à le rappeler parce que je l’ai cité : le plan Bordeaux solidarité est une démarche qui
a pour but de coconstruire avec l’ensemble des parties prenantes un schéma d’intervention communale
sur les solidarités. Il est axé sur 2 axes structurants : l’accès au droit et l’émancipation personnelle et
citoyenne. La démarche est élaborée en interne à la Ville, accompagnée de rencontres avec les partenaires
institutionnels. Puis, un Comité de pilotage va être installé tout début 2022 avec les principaux
partenaires et des journées de séminaire vont avoir lieu. Elles sont en préparation autour d’ateliers et de
réflexions avec les associations locales, nationales, des services de la CAF, du Département, de l’État
et des Universitaires. Une restitution de ces ateliers et une présentation des orientations seront faites au
Conseil municipal lors d’une commission réunie. Et puis, il y aura ensuite une restitution finale en séance
du Conseil municipal qui constituera la feuille de route de la délégation Accès au droit et solidarité.

Pour en revenir à la CTG, le croisement des enjeux de la CAF et des compétences de la CAF et de la
Ville de Bordeaux a été travaillé autour de 5 axes. Je ne vais pas les citer, les 5 axes principaux, ils sont
dans la Convention, et de 4 axes transversaux, vous retrouverez tout dans les documents.

Donc, je vais laisser la parole à mes collègues qui souhaitent aussi intervenir puisque c’est une
convention qui est très large et qui couvre plusieurs champs de délégation.

 

M. LE MAIRE

Voilà. Sylvie SCHMITT a demandé la parole.

Sylvie.
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MME SCHMITT

Bonsoir chers collègues, la délégation Éducation enfance et jeunesse s’inscrit pleinement dans ces
grandes orientations partagées avec la CAF qui s’accompagneront et s’accompagnent déjà d’actions
concrètes. Je pourrais citer, par exemple, le financement des accueils péri- et extrascolaires avec près
de 6 900 places le soir et près de 5 500 le mercredi avec une augmentation de plus de 250 places par
rapport à l’année dernière.

Le projet éducatif de territoire prévu pour cette rentrée 2022 avec notamment la création de parcours
d’activité sur tous les temps de l’enfant viendra aussi enrichir le plan d’action de la CTG avec une volonté
d’équité sur l’ensemble du territoire de la Ville.

Deux exemples concrets de mise en œuvre : d’ores et déjà, la création d’un cycle d’activités de pleine
nature à la réserve écologique des Barails à l’initiative de 2 maisons de quartiers qui se sont réunies
avec l’accord de la CAF qui cofinance un animateur pour les 2 maisons de quartiers pour accueillir sur
la réserve les autres structures de loisir le mercredi et pendant les vacances.

Le financement également d’un poste de formateur à destination de nos partenaires : les maisons de
quartier, les associations, pour les aider à prendre en charge les enfants à besoins spécifiques.

Nous continuerons aussi de développer ce travail en réseau interpartenarial autour de la question de
l’inclusion des enfants porteurs de handicap que nous ne cessons d’améliorer grâce à notre action
collégiale et coordonnée avec les différents services municipaux et associatifs et que nous devrons
développer avec nos partenaires institutionnels.

Pour valoriser la place des jeunes dans la Cité, nous développons déjà des actions d’événements dédiés
comme nous l’avons fait le 3 novembre avec la mise en lumière d’initiative des jeunes dans le cadre du
projet « Je relève le défi ».

Je souhaitais dire aussi que la démarche du Projet éducatif de territoire laissera également la place à la
parole des familles et des jeunes comme la construction du plan Bordeaux les jeunes qui s’appuie déjà
sur l’expression de leurs besoins pour concrétiser en 2022 un plan d’action.

Nos actions en faveur des enfants, des jeunes et de la famille sont donc à la croisée de toutes les politiques
publiques, et c’est pour cela que cette CTG est évolutive et nous permettra de concrétiser nos plans
d’action en 2022 au fur et à mesure de l’avancée des plans en cours de finalisation.

Nous avons amorcé une réflexion avec les acteurs du secteur de l’animation qui connaît, comme
vous le savez, une crise, et dont le service aux familles en est perturbé aujourd’hui et demain plus
particulièrement par le manque de ressources humaines. La collectivité aura son rôle à jouer dans la
facilitation des parcours des métiers d’animateur enfance-jeunesse.

Enfin, nous serons attentifs à la réforme des prestations de service conduites par la CAF, et la fin du
contrat enfance-jeunesse, fin 2022, qui laissera place au bonus territorial CTG. Aujourd’hui, les besoins
d’accueil éducatif des familles bordelaises ne cessent de croître. Nous développons des places. Les
enfants à besoins spécifiques sont accueillis en plus grand nombre. Nous comptons sur notre partenaire
pour accompagner au mieux ces développements afin de ne pas augmenter le poids financier des familles
et de la ville.

Merci. Je te passe la parole, Fannie.

Fannie LE BOULANGER.

 

M. LE MAIRE

Fannie LE BOULANGER a demandé la parole.

 

MME LE BOULANGER

Merci beaucoup. Je souhaitais intervenir pour rappeler l’importance particulière que revêt le partenariat
avec la CAF pour la politique de la Petite enfance et de la parentalité. Cette convention territoriale
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globale que nous sommes heureux de signer et le document socle à plusieurs instruments de
cofinancement dont notamment le contrat Enfance-Jeunesse qui subventionne en investissement la
création de places en crèche, et la Prestation de service unique, PSU, qui cofinance le fonctionnement
des crèches.

En cumulé, cela représente chaque année plus de 12 millions d’euros de financement pour la Ville de
Bordeaux dont la pérennité est un enjeu indispensable à la continuité et à l’avenir de ce service public.
Ceci, dans un contexte national dans le secteur de la Petite Enfance à la croisée des chemins et des enjeux.

Une crise généralisée des métiers du prendre soin, du Care, que l’on constate à l’hôpital, mais qui frappe
durement aussi les métiers de la Petite Enfance qui connaissent aujourd’hui une tension nationale inédite.
À telle enseigne qu’un Comité de filière est en cours de constitution par l’État pour travailler au sujet
de recrutement, de valorisation, de fidélisation au sujet du sens des métiers de la Petite Enfance sans
oublier les assistants maternels.

L’association France urbaine à laquelle je prends part y représentera les grandes villes de France qui
sont les premières employeuses dans ce domaine. Le contexte national, c’est aussi une réforme des
modes d’accueil qui va rentrer en application en 2022 et dont on entend un peu parler principalement en
raison des inquiétudes sur la dégradation des taux d’encadrement en structure, mais cette réforme, elle
laisse complètement en suspens les grandes questions qui traversent le secteur et qu’il faudra examiner :
l’uniformisation du reste à charge des familles entre les différents modes d’accueil et notamment entre
l’accueil chez les assistants maternels et l’accueil en structure collective. Et la question du statut de la
compétence Petite Enfance qui demeure aujourd’hui juridiquement facultative en dépit de l’importance
décisive des politiques en matière de Petite Enfance tant pour le développement des individus, leur
trajectoire sociale, leur santé, leur accès au droit et même leur espérance de vie. Autant que pour la
réduction des inégalités sociales entre les familles, la promotion de l’égalité femme/homme, l’équilibre
personnel entre vie familiale et vie professionnelle, et le répit des familles.

Alors qui aujourd’hui pourrait prétendre que dans la vie des familles, dans la vie des habitants, la
compétence et donc les actions publiques en matière de mode d’accueil Petite Enfance sont facultatives.
C’est pourtant encore le cas, et lorsque l’on compare l’accueil des 0-3 ans à celui des 3-18 ans, se relève
de compétence obligatoire partagée entre l’État et les collectivités territoriales, on ne peut qu’être frappé
par les inégalités à tous les niveaux devant ce service public dont l’ambition nationale n’est pas à la
hauteur.

Alors, quand j’entends Adrien TAQUET, Secrétaire d’État à la famille, annoncer le 7 décembre dernier
avoir saisi le Conseil économique et social d’un avis sur la création d’un service public de la Petite
Enfance avec un droit du parent à une solution d’accueil pour son enfant, je tiens à alerter fortement sur
les discours séduisants du Gouvernement en place sans traduction financière alors que les dépenses de
la branche famille de la CAF n’ont fait que chuter ces 5 dernières années.

Dans ce contexte, si je suis résolument favorable à la reconnaissance du caractère obligatoire de la
compétence Petite Enfance, je serai claire, une telle réforme ne serait être réalisée ni même envisagée
sur le dos des collectivités territoriales et plus particulièrement des communes qui ne sauraient soutenir
seules avec la CAF le poids d’une compétence obligatoire si ambitieuse sans un transfert de ressources
pérennes et non assujetties à renégociation périodique comme c’est actuellement le cas avec les
conventions entre l’État et la Caisse nationale de l’allocation familiale dont la prochaine échéance arrive
en 2022.

La compétence mode d’accueil Petite Enfance doit devenir comme l’école une compétence obligatoire
de l’État évidemment partagée avec les Communes et les Départements, mais dont l’ambition en termes
de qualité d’égal accès et de tarification juste et accessible doit bien être une ambition nationale, et donc
avec une responsabilité nationale.

 

M. LE MAIRE

Merci Fanny. Alexandra SIARRI souhaite intervenir.

Alexandra a la parole.
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MME SIARRI

Merci Monsieur le Maire. Je suis extrêmement perplexe. J’ai l’impression que l’on m’a présenté une
CEJ et pas une CTG. Je suis très étonnée que Véronique SEYRAL ne prenne pas la parole sur la CTG,
ni Sylvie JUSTOME.

Les relations avec la CAF, là, vous avez fait une entrée par public, vous n’avez pas fait une entrée par
thématique. Cela rajoute ma perplexité puisque déjà, on a aujourd’hui une CTG 2022-2024 puisque l’on
est en fin 2021, on n’a aucun bilan de la CTG précédente, rien. On n’a pas un élément qualifiant ce qui
s’est passé avant pour les publics. On a 3 pages de plan stratégique. On n’a pas un budget. On n’a pas un
indicateur, et dans les grands sujets, la CTG normalement sert pour les habitants des quartiers politique
de la ville précisément pour plus de mixité sociale, précisément pour accompagner les publics les plus
fragiles. Il n’y a aucun lien avec les quartiers politique de la ville dans la CTG. On ne retrouve pas le lien
avec les grandes politiques contractuelles qui nous ont été présentées, par exemple, ce soir, avec le sport.

Donc, je ne sais pas comment cet outil peut être un outil qui peut servir notamment aux centres sociaux
qui sont les principaux moteurs et dépendants de la CAF. J’avoue, je ne comprends pas comment cela
marche dans les quartiers. Je ne vois pas comment chaque maire-adjoint de quartier peut se servir de cette
CTG, et je vous avoue que je me souviens de tout ce qui m’a été dit quand j’avais présenté, et Delphine
et Pierre étaient au Conseil municipal, le Pacte de cohésion sociale, où on m’expliquait que ce n’était
pas suffisamment précis, c’était la CTG, et là, ce soir, à 22 heures on discute d’un document de 4 pages.

 

M. LE MAIRE

Sylvie, tu veux dire un mot ?

Sylvie SCHMITT.

 

MME SCHMITT

On a choisi de faire une entrée par thème parce que l’on a travaillé sur des objectifs partagés, et je tenais
à vous rassurer sur le fait que, bien sûr, ces diagnostics se sont faits à partir de diagnostics de territoires
spécifiques alors qu’ils ne sont peut-être pas présentés dans le document, mais qui sont à la disposition,
j’imagine, de l’ensemble du Conseil municipal, mais en effet, un diagnostic de chaque territoire pour
coller au mieux, et c'est de toute façon dans les prérogatives pour les centres sociaux. Il faut avoir un
diagnostic de chaque territoire là-dessus pour avancer. Donc, je tenais à rassurer l’ensemble du Conseil
municipal sur ce point en tout cas. Après, je ne sais pas qui veut s’exprimer.

 

MME SIARRI

(Intervention hors micro)

 

MME SCHMITT

Il va y avoir au mois de février lorsque nous allons faire la présentation officielle de la CTG, je pense
qu’en présence de la CAF, de ce partenaire, il y aura, j’imagine, à cette occasion, une présentation plus
globale avec les enjeux qui sont présentés à nouveau ici, qui seront valorisés à ce moment-là.

 

M. LE MAIRE

Fannie, tu veux dire un mot ?

 

MME LE BOULANGER

Je voulais préciser que ce qui a été choisi comme stratégie avec la CAF dans ce document, c’est de
privilégier un contrat évolutif. Cela a été délibérément un choix en accord avec la Caisse d’allocations
familiales de la Gironde qui a travaillé en partenariat avec nous. Donc, je vous rassure le caractère
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évolutif et qui va pouvoir permettre de suivre nos feuilles de route était vraiment travaillé avec la
CAF et je vous rassure sur le fait que c’est bien un instrument d’appui pour les différents partenaires
que vous avez cités. Et, en fait, c’est bien un cadre qui va servir d’appui à d’autres contrats qui sont,
eux, les véritables instruments financiers pour les politiques de la ville. La CTG elle-même n’est pas
un instrument financier. La CTG est un contrat cadre qui sert d’appui aux instruments financiers qui
viennent derrière et qui seront renégociés par la suite.

Ensuite, je ne sais pas si vous avez noté que ce contrat comporte 11 annexes.

 
MME SIARRI

Je les ai regardés, simplement il n’y a pas de budget.

 

M. LE MAIRE

Pas de dialogue, voilà. Vous avez posé vos questions. C’est bon. Fannie LE BOULANGER a répondu
et Harmonie LECERF veut peut-être ajouter un mot ?

 

MME LECERF

Je vais redire ce qu’a dit Fannie. Ce n’est pas un instrument financier. C’est bien un document cadre.

Concernant l’analyse des besoins sociaux, elle est en annexe à la CTG dans cette délibération. Elle est
consultable. La nouvelle CTG prévoit un observatoire partagé, et c’est important puisqu’il ne suffit pas
juste de se partager des données, mais bien de pouvoir partager des analyses et des contrats, et puis le
caractère évolutif avec la CAF vise justement à intégrer des réflexions qui seront faites, les différents
plans qui seront faits. Le Plan jeunesse, Bordeaux solidarité, ce sont des choses que l’on ne pouvait
pas improviser en quelques mois pour les intégrer à la va-vite dans la CAF. Nous, il nous tenait à cœur
vraiment de faire un document cadre qui puisse permettre d’intégrer la consultation, et pas de remplir
des cases dans un document avec la CAF pour ensuite avoir des constats, des orientations qui soient
inintégrables parce que la CTG serait gravée dans le marbre, et sauf erreur de ma part, mais peut-être je
me trompe, la CAF ne se positionne ni sur les seniors, ni sur la santé. Donc, c’est pour cela que Sylvie
JUSTOME ne prend pas la parole sur la CTG.

 

M. LE MAIRE

Merci je mets au vote cette délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous
remercie.

Madame la secrétaire.

 

MME GARCIA

Délibération 454 : Financement projet expérimental d’hébergement modulaire solidaire avec la précision
de la non-participation au vote de moi-même et d’Isabelle FAURE.

 

1216



1 
 

 

                      
 

 
 

 
CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 

 
Entre : 
 
 

- La Caisse des Allocations Familiales de la Gironde représentée par la Directrice, Mme 
Christine MANSIET et par la présidente de son conseil d’administration,  
Mme Françoise CHAZEAU dûment autorisées à signer la présente convention ; 
 
Ci-après dénommée « la Caf » ; 

 
 
 

Et 
 
 

- La commune de Bordeaux, représentée par son maire M.Pierre HURMIC, dûment 
autorisé à signer la présente convention par délibération de son assemblée générale ; 

 
 

Ci-après dénommé « la commune de Bordeaux » ; 
 
 
 
 
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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Vu les articles L. 263-1, L. 223-1 et L. 227-1 à 3 du Code de la sécurité sociale ; 

Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’Action sociale des Caisses d’allocations familiales 
(Caf) ; 

Vu la Convention d'objectifs et de gestion (Cog) arrêtée entre l'Etat et la Caisse nationale des 
allocations familiales (Cnaf) ; 

Vu la délibération du conseil d’administration de la Caf de la Gironde en date du …..… 
concernant la stratégie de déploiement des Ctg ; 

Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Bordeaux en date du 14 décembre 2021 
figurant en annexe 6 de la présente convention. 
 
 

ARTICLE PRELIMINAIRE - PREAMBULE 
 
Les Caf sont nées de la volonté d’apporter une aide à toutes les familles, dans leur diversité. 
Qu’il prenne la forme de prestations monétaires ou d’aides permettant de développer des 
services, l’investissement des Caf témoigne d’un engagement de la collectivité, dans une visée 
universelle, pour accompagner le développement de chaque personne, dès sa naissance, par 
une présence et un soutien dans son parcours de vie, accentuant, s’il le faut, son aide lorsque 
la famille est dans la difficulté.  
 
La branche Famille est ainsi présente auprès de chacun tout au long de la vie, auprès de 
chaque parent, femme ou homme, en fonction de sa situation, en équité : conciliation vie 
familiale/vie professionnelle, accueil des enfants et des jeunes, lutte contre la pauvreté sont 
les domaines prioritaires de l’intervention des Caf, qui prend la forme d’une offre globale de 
service.  
 
Dédiée initialement à la famille, la branche s’est vue progressivement confier des missions 
pour le compte de l’Etat et des départements, qui représentent une part importante de son 
activité. 
 
Les quatre missions emblématiques de la branche Famille sont fondatrices de son cœur de 
métier : 
 
- Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale ; 
- Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les 

jeunes; 
- Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle ; 
- Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement. 
 
 
Pour accompagner le développement de celles-ci, les Caf collaborent depuis l’origine avec 
leurs partenaires de terrain, au premier rang desquels les collectivités locales. Les communes 
(et leur regroupement) sont en effet particulièrement investies dans le champ des politiques 
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familiales et sociales, au titre de leur clause de compétence générale leur permettant de 
répondre aux besoins du quotidien des citoyens.  
 
Les territoires se caractérisent par une grande diversité de situations d’habitants, et par de 
nombreuses évolutions qui modifient profondément la vie des familles. Leurs attentes 
évoluent, et la réponse à celles-ci passe par la volonté des acteurs locaux. A ce titre, la Caf 
entend poursuivre son soutien aux collectivités locales qui s’engagent dans un projet de 
territoire qui leur est destiné. 
 
Dans ce cadre, la Convention Territoriale Globale (CTG) est une démarche stratégique 
partenariale qui a pour objectif d’élaborer le projet social de territoire pour le maintien et le 
développement des services aux familles, et la mise en place de toute action favorable aux 
allocataires dans leur ensemble. Elle s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires 
concernés pour définir les priorités et les moyens dans le cadre d’un plan d’actions adapté. 
 
Véritable démarche d’investissement social et territorial, la CTG favorise ainsi le 
développement et l’adaptation des équipements et services aux familles, l’accès aux droits et 
l’optimisation des interventions des différents acteurs. 
 
La CTG peut couvrir, en fonction des résultats du diagnostic, les domaines d’intervention 
suivants : petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès aux droits et aux services, 
inclusion numérique, animation de la vie sociale, logement, handicap, accompagnement 
social. 
 
Elle s’appuie sur les documents de diagnostic (Cf Annexe 1 Analyse des Besoins Sociaux) et 
de programmation que constituent les différents schémas départementaux : schéma 
départemental des services aux familles, schéma départemental de l’animation de la vie 
sociale, stratégie de lutte contre la pauvreté… 
 
Ainsi, les diagnostics mutualisant la connaissance des besoins des allocataires et de leur 
situation, les analyses partagées à l’échelon départemental permettent de comparer les 
situations de Bordeaux et de la Gironde.  
Les champs d’actions communs de développement et de coordination des actions au sein de 
la CTG sont : l’accès aux droits et aux services, l’accueil des jeunes enfants, la jeunesse, le 
cadre de vie, l’accès et le maintien dans le logement, l’aide à domicile des familles, la 
médiation familiale, la lutte contre l’exclusion, l’accompagnement des familles en difficulté. 
 
Considérant les valeurs et principes de la République Française que sont la liberté, l’égalité, 
la fraternité, la laïcité, et l’intérêt général, comme fondements du service public, la Caf et la 
Ville s’engagent, notamment au travers de la Charte de la Laïcité de la branche Famille à les 
respecter et les promouvoir. 
 
C’est pourquoi, dans la perspective d’intervenir en cohérence avec les orientations générales 
déclinées dans le présent préambule, au plus près des besoins du territoire, la Caf de la 
Gironde et la commune de Bordeaux souhaitent conclure une Convention Territoriale Globale 
(CTG) pour renforcer leurs actions sur les champs d’intervention partagés.  
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 

 
La présente convention vise à définir le projet stratégique global du territoire à l’égard des 
familles ainsi que ses modalités de mise en œuvre. 
 
Ce projet est établi à partir d’un diagnostic partagé tenant compte de l’ensemble des 
problématiques du territoire.  
 
Elle a pour objet : 
 
- D’identifier les besoins prioritaires sur la commune (Cf Annexe 1 Analyse des Besoins 

Sociaux) ; 

- De définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre/besoin ; 

- De pérenniser et d’optimiser l’offre des services existante, par une mobilisation des 
cofinancements (Annexe 2) ; 

- De développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non satisfaits 
par les services existants (Annexe 3 Plan(s) d’objectifs communs). 

 
ARTICLE 2 - LES CHAMPS D’INTERVENTION DE LA CAF 

 
Les interventions de la Caf, en matière d’optimisation de l’existant et de développement 
d'offres nouvelles, sur le territoire de la commune de Bordeaux concernent :  
 
- Agir pour les familles : 

La branche Famille est présente auprès de toutes les familles, tout au long de la vie. La 

conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle demeure un objectif prioritaire. 

- Agir pour le développement des services aux allocataires : 

- Développer l’offre d’accueil du jeune enfant ; 

- Accompagner les parcours éducatifs des enfants ; 

- Soutenir les jeunes et leur autonomie ; 

- Valoriser le rôle des parents ; 

- Accompagner les familles avec le travail social ;  

- Soutenir vers un logement et à un cadre de vie de qualité ; 

- Développer l’animation de la vie sociale ;  

- Garantir la qualité et l’accès aux droits. 
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ARTICLE 3 - LES CHAMPS D’INTERVENTION DE LA COMMUNE  

 
La commune de Bordeaux met en place des actions au niveau local pour répondre à des 
besoins repérés. 
A ce titre, la nouvelle équipe municipale a décliné son projet de mandature intitulé : « Un 
nouveau souffle pour Bordeaux » en quatre grands axes : adapter la ville aux défis 
environnementaux, favoriser l’émancipation tout au long de la vie, répondre aux aspirations 
démocratiques et la ville en commun ! 
Les 4 axes du projet sont intrinsèquement liés et viennent nourrir la convention territoriale 
globale d’objectifs ambitieux. 
Notre société a accumulé un retard important pour faire face aux défis climatiques et à 
l’effondrement de la biodiversité. Les familles et les personnes vulnérables sont les plus 
directement touchées par les conséquences du changement climatique, et les moins armées 
pour y répondre.  
 
La ville de Bordeaux s’engage, pour amortir les effets de la crise, à aider chaque habitante et 
habitant à réduire son impact environnemental, développer des modes de consommations 
soutenables et lutter contre toutes les formes de précarité. Le développement des solidarités 
est corollaire de la lutte contre le changement climatique : en contribuant à l’émancipation 
de chacune et chacun, en accédant à l’égalité de toutes et tous, il s’agit de partager les 
moyens de construire une société plus juste, équitable et tournée vers l’avenir.  
 
La proximité, la bienveillance, le respect de l’altérité et la recherche d’une mixité au quotidien 
sont autant de valeurs socles qui viennent guider l’ensemble des actions municipales. 
Ainsi, il est prévu au cours de la mandature de travailler à un accès plus équitable à l’ensemble 
des services publics municipaux et de favoriser l’accessibilité universelle des services : 
évolution des tarifs municipaux, actions en faveur du développement du sport et de la culture 
pour toutes et tous… 
 
La Ville porte un attachement à l’accompagnement des enfants et des jeunes, qui portent les 
germes de la société de demain : pour favoriser l’épanouissement dès le plus jeune âge, elle 
soutient les parents, développe des actions auprès des jeunes enfants et accompagne les 
professionnels dans leur démarche écologique. Pour accompagner la jeunesse vers une 
citoyenneté active, elle refond son projet éducatif de territoire et se rend exemplaire dans la 
construction et la rénovation des groupes scolaires, avec un soin particulier au 
développement de cours, de crèches et d’écoles végétalisées, dégenrées, dépolluées et 
accessibles à tous les enfants. 
 
Une politique de solidarité se doit également de développer des actions spécifiques aux 
personnes vulnérables : Bordeaux est une ville accueillante, pour toutes et tous. Chacune et 
chacun doit pouvoir y trouver sa place, s’y émanciper, y construire son futur. Pour cela, 
Bordeaux s’engage pour accompagner les chercheurs de refuge et les personnes en précarité 
économique ou en situation de fragilité. Elle développe un logement social de qualité, régule 
le logement libre et le rend plus accessible et plus digne. Elle accompagne également les 
personnes victimes de violence intrafamiliale, ainsi que les personnes discriminées quelle 
qu’en soit la raison. 
 

1222



7 
 

L’atteinte de ces objectifs nécessite une concertation régulière avec les partenaires, les 
usagers et bénéficiaires, ainsi qu’avec l’ensemble des habitants : pour expérimenter, évaluer, 
enrichir et requestionner régulièrement les actions. 
(Cf Annexe 9 le projet de mandature 2020-2026 dans son intégralité) 
 
 

ARTICLE 4 - LES OBJECTIFS PARTAGES AU REGARD DES BESOINS 

 
Dans le cadre de l’élaboration de la présente convention et afin d’assurer une cohérence du 
plan d’actions, les partenaires font le choix de proposer une CTG évolutive. En ce sens elle 
pourra évoluer et être complétée tout au long de la contractualisation. 
 
Différents plans et démarches structurants des politiques municipales sont en cours 
d’élaboration : Plan Bordeaux Solidarité, Plan Bordeaux Jeunesse, Programme Educatif de 
Territoire, développement et amélioration de l’accueil du tout petit, renouvellement du 
contrat de ville, la stratégie locale de sécurité et prévention de la délinquance, etc… 
Ils sont travaillés en mode projet (diagnostics partagés et thématiques, définitions des plans 
d’actions au regard des enjeux) pour un aboutissement en 2022 et 2023.  
Cette convention fera donc l’objet d’évolutions permettant d’articuler les objectifs 
opérationnels de la CTG et ceux issues de ces documents stratégiques d’intervention à venir.  
Ces évolutions feront l’objet d’un consensus entre les signataires.  
A noter que l’expérimentation sera partie prenante en termes de méthodologie comme dans 
le déroulement des actions. 
 
Les axes stratégiques de cette CTG constituent des priorités d’intervention qui si elles font 
l’objet de développements et d’évolutions resteront structurantes. 
 
Ainsi pour structurer les priorités de la CTG, les parties proposent conjointement 5 axes 
stratégiques :  
 

1) Accompagner les familles dans leurs parcours de vie et concourir à 
l’épanouissement des enfants ; 

 
2) Garantir l’accès juste et équitable à tous les droits et services de toutes les 
personnes qui le nécessitent ; 
 
3) Soutenir l’animation locale de la vie sociale au travers des structures de proximité 
afin de favoriser l’orientation, l’intégration, et la participation des habitants ; 

 
4) Améliorer l’accès et le maintien dans un logement digne et adapté aux besoins des 
publics notamment les plus vulnérables / fragilisés ;  

 
5) Faciliter l’insertion sociale et professionnelle et les parcours de formation 
notamment pour les familles monoparentales et les jeunes. 

 
Au sein de chacun de ces 5 axes stratégiques, une attention particulière sera apportée à la 
mise en œuvre des 4 axes transversaux suivants :  
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 L’inclusion et l’accessibilité avec le « schéma bordelais de développement en faveur 
des personnes handicapées » construit de façon partenariale autour de 4 principaux 
axes : Bordeaux accessible, Bordeaux communicante, Bordeaux Participative, 
Bordeaux inclusive.  

 
 L’égalité et la lutte contre les discriminations. Afin de concrétiser l’engagement en 

faveur de l'égalité Femme / homme et de la lutte contre toutes les formes de 
discriminations, ces deux plans1 seront déployés à l’échelle de la ville. 

 
 La démocratie permanente avec le renouvellement des outils et instances de 

concertation, la promotion et l’accompagnement des initiatives citoyennes. 

 
 L’approche territoriale / l’équité territoriale avec une priorité donnée sur les 

quartiers prioritaires de la politique de la ville, avec une vigilance à avoir sur les 
besoins des habitants des 6 quartiers prioritaires du contrat de ville (renouvellement 
du contrat fin 2022). 

Certaines actions de ces axes seront intégrées à la Ctg.  
 
La question de la lutte contre les violences faites aux enfants et les violences intrafamiliales 
fera l’objet d’une attention particulière des partenaires à la convention. Un travail partenarial 
sera en outre mené avec le Conseil Départemental de la Gironde au titre de sa compétence 
protection de l’enfance.  
Les signataires pourront notamment développer des actions de sensibilisation et de 
formation des professionnels du soutien à la parentalité et de l’animation. 
 
Les Annexes 2 et 3 à la présente convention précisent les moyens mobilisés par chacun des 
partenaires dans le cadre des champs d’intervention conjoint. Ces annexes (et notamment le 
plan d’objectifs communs affiné en 2022) font apparaître le soutien des co-financeurs pour le 
maintien de l’offre existante et les axes de développement d’offres nouvelles. 
 
 

ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES 

 
La Caf de et la commune de Bordeaux s’engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires 
pour atteindre les objectifs qu’ils se sont assignés dans le plan d’actions de la présente 
convention.  
 
La présente convention est conclue dans le cadre des orientations de la Convention 
d’objectifs et de gestion signée entre l’Etat et la Cnaf. Elle est mise en œuvre dans le respect 
des dispositifs et des outils relevant des compétences propres de chacune des parties, 

 
1 Ces deux Plans (qui seront validés début 2022) regroupent et confortent : 

- l’ancien Plan de lutte contre les discriminations 
- le Plan de lutte contre les LGBT phobies   
- le Plan de lutte contre les violences faites aux femmes 
- le Plan accord égalités professionnelles et diversité 
- le Plan mémoires 
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lesquelles restent libres de s’engager avec leurs partenaires habituels ou d’engager toute 
action ou toute intervention qu’elles jugeront nécessaire et utile. 
 
La Ctg matérialise également l’engagement conjoint de la Caf et de la commune à poursuivre 
leur appui financier aux services, aux familles et aux habitants du territoire.  
A ce titre, la Caf s’engage à soutenir les politiques menées par la commune (et qui tiennent 
compte de ses compétences) au travers de ses dispositifs (prestations, aide à l’investissement, 
appels à projets thématiques, mobilisation de son ingénierie, etc. Cf Annexe 7). 
 
A l’issue du contrat enfance et jeunesse passé avec la commune signataire, la Caf s’engage à 
conserver le montant des financements bonifiés de N-12 à ce titre et à les répartir directement 
entre les structures du territoire soutenues par la collectivité locale compétente, sous la 
forme de « bonus territoire CTG ».  
 
De son côté, la commune s’engage à poursuivre son soutien financier en ajustant en 
conséquence la répartition de sa contribution pour les équipements et services listés en 
Annexe 2. Cet engagement pourra évoluer en fonction de l’évolution des compétences 
détenues. 
 
Dans la mesure, où les partenaires, compte tenu de la situation sanitaire particulière 
traversée par notre pays, n’ont pu définir conjointement un plan d’actions ambitieux et 
adapté aux problématiques du territoire, la Caf et la commune s’engagent sur un accord de 
méthode de travail pour y parvenir, énoncée en annexe 4 bis. La mise en œuvre de cette 
méthode sera réalisée au plus tard dans la 1ère année de signature de la présente convention.  
A noter que la commune s’engage à aboutir à un plan d’actions de la CTG au plus tard en 
2022, laissant ainsi le temps à la nouvelle mandature de concerter et mettre en place ses 
projets.  
La Caf sera étroitement associée avec les partenaires locaux à la démarche de construction.  
 
Le plan d’actions issu de ce travail sera alors intégré par voie d’avenant à la présente 
convention dès la 2ème année du conventionnement dans le cadre de notre CTG évolutive à 
partir de 2022. 
 

ARTICLE 6 - MODALITES DE COLLABORATION 

 
Les parties s’engagent à mobiliser des moyens humains (personnels qualifiés et en quantité) 
et matériels (données, statistiques, etc.) nécessaires à la réalisation des obligations définies 
dans la présente convention. 
 
Pour mener à bien les objectifs précisés dans la présente convention, les parties décident de 
mettre en place un comité de pilotage. 

 
Ce comité est composé, à parité, de représentants de la Caf et de la commune de Bordeaux. 
 
Les parties conviennent d’un commun accord que des personnes ressources en fonction des 
thématiques repérées pourront participer à ce comité de pilotage à titre consultatif. 
 

 
2 Le montant de référence est celui comptabilisé dans les comptes de la Caf en N-1. (Charge à payer) 
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Cette instance : 

- Assure le suivi de la réalisation des objectifs et l’évaluation de la convention ; 

- Contribue à renforcer la coordination entre les deux partenaires, dans leurs interventions 
respectives et au sein des différents comités de pilotage thématiques existants ; 

- Veille à la complémentarité des actions et des interventions de chacun des partenaires sur 
le territoire concerné ; 

- Porte une attention particulière aux initiatives et aux actions innovantes du territoire. 
 
 
Le comité de pilotage sera copiloté par la CAF et la commune ; 

 
Le secrétariat permanent est assuré par la commune et la CAF en alternance.   
 
Les modalités de pilotage opérationnel et de collaboration technique, ainsi que le suivi de la 
mise en œuvre de la CTG, fixés d’un commun accord entre les parties à la présente 
convention, figurent en annexe 4 de la présente convention. 
 

ARTICLE 7 - ECHANGES DE DONNEES  
 
Les parties s’engagent réciproquement à se communiquer toutes les informations utiles dans 
le cadre de l’exécution de la présente convention. 
 
Afin d’optimiser le partage de données entre les partenaires et ainsi nourrir au fil de l’eau la 
CTG sur les besoins sociaux, une démarche « d’observatoire des territoires bordelais » 
pourra être mise en place dans le cadre de ce partenariat. Ainsi de façon opérationnelle une 
animation et une mise en synergie de différents réseaux d’observation (Ville, Métropole, 
partenaires institutionnels, universitaires, associatifs, etc..) permettra une analyse plus fine 
des quartiers, de leur évolution et des besoins.  
 
Toutefois, en cas de projet d’échanges de données à caractère personnel, les demandes par 
l’une des parties feront obligatoirement l’objet d’une étude d’opportunité, de faisabilité et 
de conformité au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) par l’autre partie, 
en la qualité de responsable de traitement de cette dernière. Ces demandes seront soumises 
pour étude et avis préalable au Délégué à la Protection des Données de la partie qui détient 
les données personnelles demandées. Le Délégué à la Protection des Données pourra être 
amené à formuler des recommandations spécifiques à chaque échange de données. 
 
Si elles sont mises en œuvre, ces transmissions (ou mises à disposition) de données 
personnelles respecteront strictement le Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD), la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés ainsi que les décisions, avis ou préconisations de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL). La présente convention ne se substitue en rien à la 
nécessité, pour les responsables de traitement concernés, d’ajouter le traitement de données 
personnelles ainsi créé à la liste des traitements qu’il doit tenir au titre de l’article 30 du RGPD. 
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ARTICLE 8 - COMMUNICATION 
 
Les parties décident et réalisent, d’un commun accord, les actions de communication relatives 
à la présente convention. 
 
Les supports communs font apparaître les logos de chacune des parties. 
 
Dans le cadre des actions de communication respectives couvrant le champ de la présente 
convention, chaque partie s’engage à mentionner la coopération de l’autre partie et à 
valoriser ce partenariat. 
 

ARTICLE 9 - EVALUATION 
 
Une évaluation des actions et de la gouvernance est conduite en fin de contractualisation de 
la CTG. La méthodologie d’évaluation est déclinée dans l’annexe 5 et les indicateurs seront 
déclinés dans le plan en 2022, constituant l’annexe 3 de la présente convention. Ils 
permettent de mesurer l’efficacité des actions mises en œuvre.  
Dans le cadre d’un comité de pilotage, un bilan annuel des actions sera présenté. 
 
A l’issue de la présente convention, un bilan sera effectué intégrant une évaluation des effets 
de celle-ci. Cette évaluation devra permettre d’adapter les objectifs en fonction des 
évolutions constatées (impacts). 
 
Les indicateurs travaillés dans le cadre de cette démarche d’évaluation pourront être intégrés 
dans le cadre de l’annexe 5.  
 
 

ARTICLE 10 - DUREE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention est conclue à compter de janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2024 
soit une durée totale de 4 ans. 
La présente convention ne peut être reconduite que par expresse reconduction.  
 

 
ARTICLE 11 - EXECUTION FORMELLE DE LA CONVENTION 

 
Toute modification fera l’objet d’un avenant par les parties. 
 
Cet avenant devra notamment préciser toutes les modifications apportées à la convention 
d’origine ainsi qu’à ses annexes. 
 
Si l’une quelconque des stipulations de la présente convention est nulle, au regard d’une règle 
de droit en vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle sera réputée non 
écrite, mais les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée. 
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En cas de différences existantes entre l’un quelconque des titres des clauses et l’une 
quelconque des clauses, le contenu de la clause prévaudra sur le titre. 
 

ARTICLE 12 - LA FIN DE LA CONVENTION 
 
Résiliation de plein droit avec mise en demeure 
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l'autre partie, à l'expiration 
d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant 
mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 
 
Les infractions par l’une ou l’autre des parties aux lois et règlements en vigueur entraîneront 
la résiliation de plein droit de la présente convention par la Caf, à l'expiration d'un délai d'un 
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en 
demeure de se conformer aux obligations légales ou réglementaires en vigueur et restée 
infructueuse. 
 
Résiliation de plein droit sans mise en demeure 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit par la CAF, sans qu'il soit besoin de 
procéder à une mise en demeure ou de remplir toutes formalités judiciaires, en cas de 
modification d'un des termes de la présente convention sans la signature d'un avenant.  
 
Résiliation par consentement mutuel   
 
La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties moyennant un 
délai de prévenance de 6 mois. 
 
 
Effets de la résiliation 
 
La résiliation de la présente convention entraînera l'arrêt immédiat des engagements des 
parties. 
La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages et 
intérêts. 
 

ARTICLE 13 - LES RECOURS 

Recours contentieux 
 
Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du tribunal 
administratif dont relève la CAF. 
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ARTICLE 14 - CONFIDENTIALITE 

 
Les parties sont tenues, ainsi que l'ensemble de leur personnel, au secret professionnel, à 
l'obligation de discrétion et à l’obligation de confidentialité pour tout ce qui concerne les faits, 
informations, études et décisions dont elles auront eu connaissance durant l'exécution de la 
présente convention et après son expiration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux………………………………Le ……………………………………. 
 
En autant d’exemplaires originaux que de signataires 
 
Cette convention comporte 14 pages paraphées par les parties et les sept annexes énumérées 
dans le sommaire. 
 
 

 
 
  

 
La Caf 

 

 
La commune de Bordeaux  

La Directrice La Présidente 
 
 
 
 
 

Le Maire  
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Directrice 
CAF 33 

Christine 
MANSIET 

 

ANNEXE 2 - BORDEAUX, LA VILLE : PRESENTATION AVEC LA LISTE DES EQUIPEMENTS ET 

SERVICES SOUTENUS PAR LA COMMUNE 

 
J 
 
 
 
 
 
 

OFFRES DE SERVICE 
2  Accueils Caf (dont le siège à Bordeaux  lac et Belcier) 

 

16 Centres Sociaux  

9 Espaces Vie Sociale  

 

87 EAJE (soit 2 679 places agréées) : 

34 structures municipales, dont 4 crèches familiales 
34 structures associatives 
5 structures en DSP 
14 structures où des berceaux sont réservé par la ville (parmi lesquelles figure la crèche hospitalière) 
 

REAAP 2021 : 30 porteurs de projets dont 70 actions 

 

182 ALSH  (soit 6 528 places agréées) : 

90 ALSH – de 6 ans / 92 ALSH + 6 ans 

 

103 structures accueil Accueil péri-scolaire (soit 4 725 places agréées) : 

51 APS – de 6 ans / 52 APS + de 6 ans  

 

CLAS accordés (2021-2022) 150 collectifs de 8 à 12 enfants - 

 

18 Accueils Ados 

 

4  Relais Petite Enfance (RAM) 

10 LAEP et La parentèle 

3 ludothèques 

3 médiations familiales 

14 LTP 
 

6 FJT Habitat Jeunes 

Maire de 
Bordeaux 

Pierre HURMIC 

Présidente 
Caf 33 

Françoise 
CHAZEAU 

BORDEAUX, LA VILLE 
Offres de Service  
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BORDEAUX, LA VILLE 
Le pilotage  

 
 

Les services de 
la Ville de 
Bordeaux 
Interlocuteurs 
privilégiés de la 
Caf 33 

Les élu(e)s de 
la Ville de 
Bordeaux 
Interlocuteurs 
privilégiés de 
la Caf 33 
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Directrice
Christine Mansiet

Directrice Adjointe  
en charge de l’offre de service
Marie-Pierre Bénaben

Sous-Directrice action sociale
Marie-Pierre Courbet-Rigaud

Responsable du département action sociale
Cécile Louey

Responsable d’Unité Territoriale
Silvia Masin - 06 14 67 08 13 
silvia.masin-plauchud@cafbordeaux.cnafmail.fr

Assistante
Christelle Lacalmette - 05 56 43 50 11
ut-bordeaux.cafbordeaux@caf.cnafmail.fr

Conseillers territoriaux 
Brigitte Danielou - 06 11 36 65 81 
brigitte.danielou@cafbordeaux.cnafmail.fr
Hélène Clique - 06 14 67 08 05
helene.teixeron@cafbordeaux.cnafmail.fr

Travailleurs Sociaux 
Christine Cazeaux - 05 56 43 51 04 
Véronique de Lestrade - 05 56 11 76 71 
Brigitte Joseph - 05 56 43 51 45
Marie-Pierre Lagarde - 05 56 43 51 73
Myriam Orçonneau - 05 56 43 51 20
Florence Sougnoux - 05 56 43 51 13

UNE ÉQUIPE AU SERVICE 
    des territoires

TERRITOIRE DE 
Bordeaux

Gestionnaire Conseil
Christophe Ringeval - 05 24 73 61 06

Chargée de conseils et d’accès aux droits 
Ouafaa Kasmi - 05 56 43 50 11
ut-bordeaux.cafbordeaux@caf.cnafmail.fr

Conception et réalisation : Communication Caf33 -27/05/2021

Caf de la Gironde
Rue du Dr Gabriel Péry
33078 Bordeaux Cedex

www.caf.fr

Caf de la Gironde

DIRECTION
Caf de la Gironde

UNITÉ TERRITORIALE
de Bordeaux

1285



Nos métiers à votre service
Nos équipes d’intervention territoriale sont composées de professionnels aux 
compétences et à l’expertise complémentaires.
Ces équipes sont chargées de mettre en oeuvre et de coordonner les politiques 
d’action sociale de la Caf de la Gironde sur leur territoire.

L’équipe pluridisciplinaire qui intervient sur 
votre territoire, vous accompagne dans la 
mise en oeuvre et le développement de vos 
projets en direction des familles. 
Tous nos métiers d’action sociale y sont 
représentés : conseillers territoriaux, 
travailleurs sociaux, chargés de conseils et 
d’accès aux droits, gestionnaires conseil et 
assistantes. 

Cette organisation vise à apporter une 
offre de service plus globale de proximité 
et en adéquation  avec les problématiques 
sociales de chaque territoire.

Nos 6 territoires d’intervention
Territoire de Bordeaux
 

PLUS DE 252 040 HABITANTS  
RÉPARTIS SUR 49 KM²

22 049 FAMILLES ALLOCATAIRES 

7 201 ENFANTS DE 0-2 ANS RÉVOLUS  
30 997 ENFANTS DE 3-17 ANS RÉVOLUS

2 ACCUEILS CAF  
(des professionnels de la Caf accueillent,  
conseillent et guident les allocataires  
dans leurs démarches)Bordeaux SudNansouty  

- Saint Genès

Chartrons -
Grand Parc
- Jardin Public

Centre Ville

Saint Augustin 
- Tauzin

- Alphonse Dupeu

Bordeaux Maritime

Bastide

Caudéran

Les conseillers territoriaux, en appui des 
partenaires locaux, portent l’offre globale de 
service de la Caf, au regard des besoins sociaux 
des territoires. 

Les travailleurs sociaux, dans le cadre 
d’une offre complémentaire au versement des 
prestations, proposent un accompagnement 
social aux familles qui rencontrent un 
événement qui fragilise leur vie familiale : 
séparation, décés, impayé locatif... Dans une 
logique d‘investissement social, ils peuvent 
aussi s’inscrire dans des actions collectives sur 
les territoires.

Les chargés de conseils et d’accès aux 
droits favorisent l’accès et le maintien des 
droits des allocataires en grandes difficultés en 
facilitant la coopération entre les services de la 
Caf et le réseau des partenaires. 

Les gestionnaires conseil instruisent les 
dossiers administratifs des partenaires et 
procèdent à l’ordonnancement des prestations 
de service et subventions.

Les assistantes sont à l’écoute des allocataires 
et partenaires pour les orienter efficacement 
vers les services concernés.

Métropole
Ouest B ordeaux

Nord-Est

Sud-Est

Atlantique

Métropole 
Est

UNE ÉQUIPE AU SERVICE 
    des territoires

La Caf de la Gironde est présente auprès de toutes les familles

La branche Famille de la 
sécurité sociale a deux missions 
prioritaires 
- aider les familles dans leur vie 
quotidienne, faciliter, en particulier, 
la conciliation entre vie familiale et 
vie professionnelle ;
- développer la solidarité envers les 
plus vulnérables, dont les personnes 
handicapées.

Pour remplir ces missions, elle 
s’appuie sur deux leviers 
• le versement de prestations financières aux 
familles ;
• l’accompagnement des familles et la mise 
en place ou le cofinancement de différents 
services et équipements collectifs qui leur 
sont destinés.

Son objectif est de proposer une offre globale 
de services, au plus près des habitants, en 
luttant contre les inégalités territoriales et 
sociales. 
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ANNEXE 3 -  PLAN(S) D’OBJECTIFS COMMUNS 2021-2024 

 
 

Plan d’objectifs communs CTG 

Tableau récapitulatif des objectifs stratégiques  

 

Ci-dessous les 5 axes stratégiques et leurs déclinaisons en objectifs stratégiques. 

Différents plans et démarches structurants des politiques municipales sont en cours d’élaboration pour un aboutissement en 2022 et 2023, concernant 
les champs d’intervention faisant l’objet de cette CTG : Plan Bordeaux Solidarités, plan bordeaux jeunesse, Projet Educatif de Territoire (PEdT), plan 
éducatif local, développement et amélioration de l’accueil du tout petit et renouvellement du contrat de Ville.  
 
Cette convention fera l’objet d’évolutions permettant d’articuler les objectifs opérationnels de la CTG et ceux issues de ces documents stratégiques 
d’intervention à venir.  Ces évolutions feront l’objet d’un consensus entre les signataires.  
 
Les axes stratégiques de cette CTG constituent des priorités d’intervention qui si elles font l’objet de développements et de restructuration resteront 
structurantes. 
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1) Accompagner les familles dans leurs parcours de vie et concourir à l’épanouissement des enfants 

Population Objectifs stratégiques 

Tout public ✓ Favoriser la réussite éducative des enfants / jeunes (0-25ans) 
(notamment sur les territoires prioritaires du nord avec la Cité éducative) 
 

✓ Agir en prévention sur les facteurs déterminantes de la santé et soutenir l’amélioration de l’accès aux soins et à l’hygiène pour toutes 
et tous 

Petite 
enfance 

(0-3ans) et 
famille 

 
✓ Accompagner tous les parents dans l’exercice de leur rôle (valable pour les 0-18 ans) : donner les moyens d’exercer sa parentalité et 

prendre en compte les préconisations du rapport des 1 000 premiers jours de l’enfant  
 

✓ Développer l’éveil culturel et artistique 
 

✓ Rendre accessible à tous les parents, les connaissances sur le développement du jeune enfant et de l’enfant 
   

✓ Placer le respect du rythme et les besoins de l’enfant au cœur des projets pédagogiques des EAJE municipaux  
 

✓ Engager les structures municipales dans une démarche écologique, inclusive, responsable 
 

✓ Garantir une alimentation équilibrée, préparée sur place ou en liaison chaude et lutter contre le gaspillage alimentaire 
 

Enfance 
(3-11ans) 

 
✓ Créer un parcours d’activités éducatives périscolaires et extra scolaires et d’interclasse, accessible à tous et équitable sur l’ensemble 

de la ville 
 

✓ Revoir le PEdT (Projet Educatif de Territoire) 
 

Jeunesse 
(12-25ans) 

✓ Elaborer et mettre en œuvre une politique à destination des jeunes adaptée, lisible, évolutive et co-construite 
✓ Inclure les jeunes dans la révision du PEDT 
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2) Garantir l’accès juste et équitable à tous les droits et services de toutes les personnes qui le nécessitent 

 
Population Objectifs stratégiques 

Tout public ✓ Accompagner les personnes qui le nécessitent vers l’accès juste et équitable à tous les droits et aux moyens de subvenir aux 
besoins vitaux  

✓ Améliorer et simplifier la prise en compte des demandes des usagers (simplification administrative)  
 

✓ Faire de l’accès au numérique un droit pour toutes et tous par une politique d’inclusion numérique volontariste 
 

✓ Accueillir dignement les familles et les autres chercheurs de refuges (lieux, aides aux démarches…) 
 

✓ Lutter contre toutes les formes de discriminations (liées à un handicap, au genre, à l’origine supposée, à la non-maîtrise du 
numérique…)   

 
✓ Favoriser l’accès à la langue Française  

 
✓ Favoriser l’accès à une alimentation saine, durable et accessible (projets de résilience alimentaire notamment)  

 
✓ Garantir l’accès aux soins pour une meilleur santé  

  
Petite enfance 

(0-3ans) et 
famille 

✓ Soutenir la pérennisation, la professionnalisation et la qualité de l’accueil individuel 
✓ Développer l’équité dans l’accès aux structures d’accueil du jeune enfant sur le territoire  

 
Enfance 

(3-11ans) 
✓ Développer et faciliter l’accès à l’offre périscolaire et extrascolaire au plus grand nombre 

 
Jeunesse 

(12-25ans) 
✓ Développer les offres à destination des jeunes et les rendre plus visibles 
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3) Soutenir l’animation locale de la vie sociale au travers des structures de proximité afin de favoriser l’orientation, l’intégration, et la participation 

des habitants  

Population Objectifs stratégiques 

Tout public ✓ Soutenir les structures d’AVS (animation de la vie sociale : centres sociaux et EVS) dans leurs principales missions tournées 
vers : l’accueil, l’attention portée vers les publics fragilisés, les actions collectives (famille) d’accompagnement social, la 
participation des usagers, le rôle de coordination et lieu ressource pour les acteurs. 

 
✓ Favoriser la démocratie participative et permanente  

 
✓ Améliorer l’accès aux pratiques culturelles et sportives 

 
✓ Accompagner l’engagement dans les associations et renforcer la participation citoyenne dans les structures d’animation de 

quartier (centres sociaux, maisons de quartiers, EVS, clubs sportifs, amicales…)  
 

✓ Accompagner la création de nouvelles structures d’animation 
 

Petite enfance 
(0-3ans) et 

famille 

✓ Renforcer les liens avec le réseau des acteurs sociaux de proximité pour mieux accompagner et orienter les familles 
 

✓ Développer des solutions d’accueil adaptées à la réalité de certains parcours familiaux 
 

✓ Renforcer l’offre de rencontres et d’activités à destination des tout-petits, de leurs parents et des professionnels qui les 
accompagnent. 

 
Enfance 

(3-11ans) 
✓ Favoriser l’interconnaissance des structures pour davantage de mobilité et de découverte à destination des enfants et des 

jeunes 
Jeunesse 

(12-25ans) 
✓ Accompagner la création d’événements et de lieux dédiés pour les jeunes afin de valoriser leur place dans la cité 
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4) Améliorer l’accès et le maintien dans un logement digne et adapté aux besoins des publics notamment les plus vulnérables / fragilisés  
 

Population Objectifs stratégiques 

Tout public ✓ Accentuer l’information de l’accès aux droits autour du logement et notamment la lutte contre les logements non-décents et 
l’habitat indigne (la problématique des squats) ? et le surpeuplement : remarque de la Caf ?  

  
✓ Lutter contre la précarité énergétique   

 
✓ Concourir (à l’insertion) et à l’accès au logement décent des publics s’abritant dans des squats et les chercheurs de refuges 

  
✓ Favoriser la mixité sociale dans tous les quartiers de la politique de la ville par la rénovation urbaine et la régulation du marché 

(notamment au travers la politique renouvellement urbain des quartiers d’habitat social) 
 

✓ Expérimenter la mise à disposition de logements favorisant le développement d’une activité professionnelle (notamment pour 
les assistantes maternelles) 

 
✓ Structurer une démarche partenariale d’observation du territoire avec la direction de l’Habitat de Bordeaux Métropole 

 
Petite enfance 

(0-3ans) et 
famille 

 
- 

Enfance 
(3-11ans) 

✓ Développer les propositions d’activités /lieux d’accueil innovant-atypique 

Jeunesse 
(12-25ans) 

✓ Développer l’offre de logements pour tous les jeunes et faciliter l’accès à l’offre de logements intergénérationnels 
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5) Faciliter l’insertion sociale et professionnelle et les parcours de formation notamment pour les familles monoparentales et les jeunes  

 

Population Objectifs stratégiques 

Tout public ✓ Faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à la formation qualifiante   
 

✓ Favoriser l’accès aux droits / emploi / formation des travailleurs précaires (et non qualifiés) → accompagner / orienter  
 

✓ Accentuer la coordination des partenaires afin d’optimiser l’accompagnement des publics 
 

Petite 
enfance 

(0-3ans) et 
famille 

✓ Face à la pénurie de professionnelle dans ce secteur, agir pour revitaliser, promouvoir et valoriser la filière et les métiers de la petite 
enfance  

 
✓ Réformer les critères d’attribution pour faciliter l’accès des jeunes parents à un mode d’accueil pour leur(s) enfants 

 
✓ Réserver des places d’accueil pour permettre aux parents pour s’inscrire dans un parcours d’insertion et accéder à la formation 

qualifiante 
Enfance 

(3-11ans) 
✓ Travailler et faciliter les parcours des métiers d’animateurs 

Jeunesse 
(12-25ans) 

✓ Accompagner les jeunes vers l’autonomie et vers l’accès à l’emploi pour une insertion réussie 
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ANNEXE 4 -  MODALITES DE PILOTAGE STRATEGIQUE ET OPERATIONNEL ET 

SUIVI DE LA CTG 

  
 
Pour mener à bien les engagements arrêtés par la présente convention, les parties 
conviennent des instances de décision et de pilotage suivants : 
 

• Le comité de pilotage (niveau stratégique)  

Ce comité est composé, à parité, de représentants de la Caf et de la commune de Bordeaux. 
Les parties conviennent d’un commun accord que des personnes ressources en fonction des 
thématiques repérées pourront participer à ce comité de pilotage à titre consultatif. 
 
Cette instance : 

- Assure le suivi de la réalisation des objectifs et l’évaluation de la convention ; 

- Contribue à renforcer la coordination entre les deux partenaires, dans leurs interventions 
respectives et au sein des différents comités de pilotage thématiques existants ; 

- Veille à la complémentarité des actions et des interventions de chacun des partenaires sur 
le territoire concerné ; 

- Porte une attention particulière aux initiatives et aux actions innovantes du territoire. 
 
- Le comité de pilotage sera copiloté par la Caf et la commune. 

 
Elle se réunit, en principe, une fois par trimestre. 
 
 

• Le Comité Technique (niveau opérationnel) 

Il est composé de référents identifiés de la CAF et de la Ville. Il a pour mission de préparer les 
décisions portées à la connaissance du comité de pilotage pour validation. 
Il se réunit autant que de besoin. 
 

• Les groupes de travail thématiques  

Ils sont composés de référents identifiés de la CAF, de la Ville, d’acteurs de terrains, de 
professionnels, de bénévoles, et d’habitants et de familles  
Ils ont pour vocation à travailler de façon concertée à la définition et la réalisation d’actions 
et/ou projets à mettre en œuvre pour répondre à la fois aux axes stratégiques définis dans la 
présente convention ainsi aux besoins émergents.   
 
 
 
Remarque : Le secrétariat permanent est assuré par la Commune et la CAF en alternance.   
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ANNEXE 5 - EVALUATION 

 
 
La démarche d’évaluation a pour vocation de mettre en lumière la plus-value de la Convention 
Territoriale Globale comme nouvel outil des Politiques Sociales Familiales. Elle vise à mesurer les 
impacts de la CTG sur les pratiques des acteurs, en repérant les changements occasionnés avec 
l’intervention publique sur le territoire. L’évaluation a la finalité d’aider à la décision, d’encourager la 
convergence des points de vue par une mobilisation des acteurs et d’utiliser au mieux les ressources 
engagées.  
Evaluer c’est se poser la question suivante : dans quelle mesure la Convention Territoriale Globale 
permet-elle d’interroger les dispositifs segmentés et de faire émerger de nouvelles réponses ? 
  
Les préalables : 

• Un référent Caf, un référent Ville 
• Informer les acteurs concernés de leur inscription dans la démarche partagée 

  
Les principes : 

• La négociation des questions évaluatives en Comité de pilotage CTG 
• La concertation avec l’ensemble des parties prenantes de la CTG (démarche participative) 
• La consolidation d’un dialogue avec la diversité des publics locaux (prise en compte de 

l’hétérogénéité des points de vue) 
• La « transparence » de la négociation de la commande jusqu’à la restitution des résultats 
• La distanciation par une conduite d’évaluation de manière impartiale et autonome 

  
L’évaluation se compose de deux étapes : 

• Le suivi des résultats (effectivité et efficience) 
• L’évaluation des impacts (mesure des effets) 

  
La méthodologie proposée fera écho aux principes énoncés ci-dessus : 
  

• Co-construction des questionnements et de l’outil d’évaluations  
• Désignation des référents et constitution d’un comité de suivi de l’évaluation 
• Consultation des différents différentes parties prenantes à la CTG (élus, associations, 

professionnels, habitants) : L’évaluation ne sera pas exhaustive, des groupes seront constitués à 
partir des thématiques qui auront été négociées au préalable 

• Partage des outils d’évaluation : indicateurs, critères, composition des groupes… 
• Mise en œuvre et suivi des résultats  
  
En fin de convention, une analyse accompagnée de conclusions et de préconisations seront réalisés 
quant à la plus-value de la CTG (dernier trimestre 2024). Des restitutions des résultats seront à 
prévoir (1er trimestre 2025). 
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Petit mémo des 
financements 

de la caf

Septembre 2021 – Décembre 2021
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Petite enfance
Prestations de service pour les structures EAJE Financement des heures facturées

Bonus handicap  Financement par places en fonction des publics accueillis (enfants 
en situation de handicap) 

Prestation de service pour les Relais Petite Enfance Financement des Equivalents temps plein pour l’animatrice de RPE 

Bonus Relai Petite Enfance Financement pour la mise en œuvre de missions complémentaires 

Prestations de service LAEP Financement des heures d’ouverture et de préparation 

Financements sur projets spécifiques Subvention Fonds d’ Accompagnement Publics et Territoires en 
fonction des projets.

Fonds de rééquilibrage territorial 

Aides à l’investissement Plan Rebond 2021 Plans crèches, PAEI  (+10% de création de places) Projets instruits 
avant 31 décembre 2021 (Plans validés PMI-Ebauche du projet-
Budget prévisionnel)

Fonds de modernisation des EAJE 

Fonds locaux (ludothèques par exemple)

Aide à l’installation des assistantes maternelles 

Aides exceptionnelles COVID 19 Aides à la fermeture des places 
Aide à la réouverture 
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Enfance jeunesse
Prestations de service pour les structures d’ Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement ALSH 

Financement des heures réalisées

Prestations de service pour les structures l ’Accueil 
Péri Scolaire (- de 12 ans)

Financement des heures réalisées

Prestation de service pour le accueils ados  
(12-17 ans)

Financement des heures réalisées. 

Prestation de service Plan mercredi 

Prévention

Dans le cadre du plan mercredi financement bonifié des heures 
développées le mercredi.
Horaires étendus jusqu’à 20h (QPV ou territoire concerné par des 
actes de violence) Financement FPT

Prestation de service jeunes Financement d’ETP d’animateurs dans le cadre de projets agrées 
par la caf (nouvelle prestation de service) 

Financements sur Projets pour les jeunes de 11-25 
ans 

Fonds Public et territoire mobilisé dans le cadre du schéma 
départemental de la jeunesse 

Financements sur projets spécifiques Subvention Fonds Public et territoire en fonction des projets.

Aides à l’investissement Subventions d’aide à l’investissement  des accueils de jeunes, 
accueils de loisirs. 

Contrat Enfance Jeunesse 
(Fin décembre 2022)

Prestation de service bonifiée permettant d’accompagner le 
développement de l’offre sur le territoire. 
Montant supplémentaire versé à la collectivité 

Cette PSEJ se transforme en Bonus territoire CTG à compter de 
2023 pour la ville de Bordeaux
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Le soutien à la parentalité

Prestations de service pour les projets 
d’accompagnement à la scolarité  CLAS

Financement de collectifs d’enfants (8 à 12 enfants)

Projet autour des vacances des familles Subvention sur projets de départs en vacances aux opérateurs 
associatifs et municipaux

Projet autour des Réseaux d’écoute d’appui et 
d’accompagnement des parents REAAP

Subvention pour des projets d’actions autour du soutien à la 
parentalité 

Médiation familiale Prestation de service versée aux associations habilitées par la caf 
de la Gironde 

Point rencontres Prestation de service versée aux points rencontres. 

Aide à domicile Prestation de service liée aux heures de Technicienne de 
l’Intervention Sociale et Familiale (TISF) et d’Auxiliaire de Vie 
Sociale( AVS) en fonction des critères CAF

Logement temps partagé Mise à disposition ponctuelle d’un appartement pour le parent 
séparé pour le maintien des liens avec ses enfants. 1298



L’animation de la vie sociale 

Prestations de services pour les Espaces de Vie 
Sociale  EVS

Financement sur agrément d’un % des dépenses 

Prestation de services des centre sociaux et 
d’animation : agrément Caf 

Prestation globale et coordination : financement d’un % du 
pilotage (direction- accueil -comptabilité.)

Centres sociaux et d’animation Prestation collective famille : financement d’un % du poste de 
référent famille. 

Aides au fonctionnement sur projets Fonds d’Accompagnement Publics et territoires sur projet 
spécifique 

Investissement Subventions pour aide à l’investissement en fonction de zones de 
priorités. 

Foyers de jeunes travailleurs Prestation liée à l’agrément du projet social pour financement de 
la fonction socio éducative 
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ANNEXE 8 - BILAN THEMATIQUE DE LA CTG 2014-2020 

 
 

Eléments de bilan de la précédente convention  
Un bilan synthétique relatif aux 7 engagements réciproques a été réalisé par les partenaires. 

 
▪ AXE 1. Renforcer le partenariat pour partager, mobiliser et agir (Gouvernance de la démarche 

et l’observation du territoire)  

▪ AXE 2. Concourir à l'épanouissement des familles et à l'accueil des enfants (Développement de 

l'offre en EAJE (établissement d’accueil des jeunes enfants) 

▪ AXE 3. Structurer une offre jeunesse adaptée aux besoins des familles (Accompagner le Projet 

Educatif de Territoire (PEDT), l’offre d’accueil péri et extra-scolaire, évolution des projets en 

direction des adolescents)  

▪ AXE 4. Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants (Actions 

innovantes de soutien à la parentalité, école ouverte, cafés des parents)  

▪ AXE 5. Favoriser l’intégration sociale des familles dans leur environnement (Le schéma local 

d’animation de la vie sociale et lien avec les centres socioculturels)  

▪ AXE 6. Favoriser, pour les familles les conditions de logement et un cadre de vie de qualité 
(Développement de l’offre habitat Jeune, développement d’actions fédérant les partenaires 

sociaux sur les questions du logement, plus particulièrement sur la non-décence et le 

surpeuplement)  

▪ AXE 7. Garantir à chacun une place pour mieux vivre à Bordeaux (Les questions d’alimentation, 

numérique (accès aux droits), l’insertion sociale et professionnelle) 

 
 
Vous trouverez ci-dessous des diapositives relatives aux éléments de bilan des 7 axes.  
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« Un nouveau 
souffle pour 
Bordeaux » Projet de mandature2020-2026
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« En 2026,
Bordeaux
inspire et 
respire !  »

2
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N
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. 

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. 

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. 

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.

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.

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.

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’actions
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 
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

 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
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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 

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

MICRO-FORÊTS 
Renaturer la ville pour créer des îlots de fraicheur

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".

LE PERMIS DE VÉGÉTALISER 
BORDEAUX GRANDEUR NATURE
Soutenir les envies de plantations des habitants

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

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

LE LABEL BÂTIMENT 
FRUGAL BORDELAIS 
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 

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 « éco-
quartiers » 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. 
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Un développement 
économique responsable 
et solidaire
 
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

 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

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

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 

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.
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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

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

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 Grand-
Parc/Chartrons/Saint-Louis

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

Sobriété et efficacité 
dans l’usage des 
ressources naturelles 
 
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

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...
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Une ville aux côtés 
de ses habitants 
les plus vulnérables
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

 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

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

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.
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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

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

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

Favoriser 
l’épanouissement 
dès le plus jeune âge 
et soutenir la parentalité
 
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 
 Modifier les critères d’attribution des places en crèche 

pour promouvoir l’accès à un mode d’accueil comme 
outil de réduction des inégalités sociales et favoriser 
l’insertion professionnelle
 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

Soutenir la pérennisation, la professionnalisation 
et la qualité de l’accueil individuel
 Renforcer l’offre de Relais d’assistant•e•s maternel•le•s.

le•s (RAM) dans les quartiers bordelais, pour améliorer 
la qualité de l’accompagnement des parents et les 
assistant•e•s maternel•le•s
 Développer la formation professionnelle des 

assistant•e•s maternel•le•s et susciter les vocations, 
pour faire face aux évolutions démographiques 
de la profession
 Développer les activités collectives 

pour les assistant•e•s maternel•le•s et les enfants 

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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qu’elles accueillent (dans les RAM, bibliothèques, 
musées…)
 Soutenir les projets de Maisons d’assistant•e•s 

maternel•le•s (MAM)
 Expérimenter une MAM municipale pour lutter 

contre la disparition de l’accueil individuel 
dans le quartier du Centre

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 et de prévention précoce
 Créer une programmation culturelle très jeune public, 

avec des événements marquants
 Penser et adapter les lieux culturels bordelais 

pour les familles et le très jeune public
 Lire aux bébés et promouvoir la lecture partagée 

dès la naissance comme levier de lutte contre 
les inégalités sociales

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
 Promouvoir l’égalité fille garçons en formant les 

professionnel·le·s à la déconstruction des stéréotypes 
dès la petite enfance 
 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
 Faire primer la préparation des repas directement dans 

les crèches 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 
 
Soutenir la parentalité :
 Développer les Lieux d’accueil enfants / parents (LAEP) 
 Renforcer l’offre d’activités dans les quartiers en 

développant notamment des activités petite enfance le 
week-end, correspondant ainsi aux besoins des familles
 Rendre accessible à tous les parents les connaissances 

récentes sur le développement du jeune enfant et de 
l’enfant
 Lutter contre les violences éducatives ordinaires 

et promouvoir l’écoute bienveillante des émotions 
 Accompagner toutes les familles (handiparentalité, 

publics allophones, familles fragilisées…)
 Répondre aux besoins d’accueil très ponctuels 

et de répit de toutes les familles par le développement 
de l’accueil occasionnel

Accompagner la jeunesse 
vers une citoyenneté active
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 0-18 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, 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 

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 
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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…) 

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 

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 

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…) 

LES COURS BORDEAUX 
GRANDIR NATURE
Végétaliser les cours d’écoles et de crèches, 
les rendre accessibles à tous les enfants et non genrées  

De grands rectangles vides et bétonnés. C’est ainsi que 
l’on pourrait décrire la plupart des cours d’école ou de 
crèches en France et à Bordeaux. La Ville enclenche le 
réaménagement des cours d’écoles et de crèches pour 
lutter contre le réchauffement climatique, le maintien de 
la biodiversité avec une forte végétalisation, et des jeux 
variés, accessibles à tous les enfants, 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, les animateurs, pour 
apaiser les tensions et améliorer leur bien-être.  
Les réalisations 2021 se feront à la maternelle Paul Lapie, à 
l’élémentaire Schweitzer (dernière phase) et à la maternelle 
Beck (en avril, création d’un « jardin à gratter » de 130 m²).
Une démarche participative est lancée dans trois autres 
écoles : maternelle Achard, élémentaire Benauge, Groupe 
scolaire Simone Veil, avec des aménagements temporaires 
qui permettront d’améliorer la situation en attendant 
les travaux «définitifs » programmés pour 2022.
Le projet démarre aussi dans deux crèches cette 
année, à Grand Parc 1 & 2 et Sainte-Colombe 1 
& 2 avec la concertation et des aménagements 
temporaires pour améliorer leur situation.
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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

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

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”*

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*
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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. » 

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. 
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Faire vivre la démocratie 
permanente 
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

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

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

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

sur la démocratie

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

Faire rayonner Bordeaux 
à l’international 
par son exemplarité
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 

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 

Valoriser l’interculturalité 
 Promouvoir le caractère multiculturel et polyglotte 

de la ville 
 Ancrer la dimension européenne et internationale 

dans le quotidien des Bordelais 
 Promouvoir les valeurs européennes 

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 

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. 
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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 eux-
mêmes 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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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...

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

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 
(vidéo-projecteurs ou tableaux numériques interactifs)
 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 

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.
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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 

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

Une administration 
transparente 
et responsable
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

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 

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

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

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

Accompagner l’engagement dans les associations
 Renforcer la participation citoyenne dans les 

structures d’animation de quartier (centres sociaux, 
maisons de quartier, espaces de vie sociale, clubs 
sportifs, amicales…)
 Mieux reconnaître les compétences acquises 

en bénévolat dans les associations
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Pour apaiser la ville, 
articuler étroitement 
sécurité et prévention 
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 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 

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 

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 

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. 
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Garantir l’accès 
aux pratiques sportives 
pour le bien-être 
et l’épanouissement 
de toutes et tous
  
Vers un nouveau modèle de coopération 
avec le mouvement sportif
 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)
 Création d’une politique de subvention pour le monde 

sportif amateur sur la base de critères objectifs 
et transparents (conventions d’objectifs et de moyens 
pluri annuelles)
 Création d’un dialogue pérenne avec les clubs sportifs 

bordelais et avec les instances sportives organisées 
(CROS, CDOS, UNSS, Ligues, Comités)
 Soutien des mondes sportifs amateur et professionnel 

(2020- aide spécifique aux sportifs espoirs des listes 
ministérielles de haut niveau)
 Accompagnement des associations sportives 

dans leur conversion écologique

Démocratiser la pratique d’une activité physique 
dans toutes ses dimensions 
 Mise en place du Pass sport à l’été 2021 

pour accompagner la reprise sportive post covid
 Soutien aux activités de sport santé, sport sur 

ordonnance et activité physique adaptée portées 
par le monde sportif associatif
 Accompagnement des projets de développement 

de la pratique féminine au sein des clubs
 Soutien à la pratique sportive pour les personnes 

en situation de handicap

Animations et éducation au cœur du projet sportif
 Apprentissage du vélo à l’école pour tous les Bordelais 

(lancement septembre 2022)
 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)
 Soutien des clubs et sportifs de haut niveau via 

des conventions d’objectifs et de moyens, pour l’exemple 
qu’ils représentent pour les jeunes générations, 
mais aussi en qualité d’organisateurs des spectacles 
sportifs au cœur de la ville et des quartiers. 

Développer les équipements sportifs et engager la 
rénovation du patrimoine existant
 Investissement massif sur la rénovation des piscines 

(Judaïque, Grand Parc, Galin), et  sur la création 
ou réhabilitation des gymnases (Brun, Promis, etc.)
 Favoriser l’activité physique dans l’espace public 

(lancement du bassin de nage en eau libre, tour du lac, 
itinérance skatable…)
 Développement d’une stratégie de sport, innovation, 

et numérique

La culture partout 
avec et pour toutes 
et tous 
 
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.
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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. 

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...)

27
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AILOCATIONS

fAMILIALES

Caf
de la Gironde

Prestation de service << Contrat enfance jeunesse >>

Convention territoriale globale

JEUNESSE

Octobre 2018

Année :2019
Nom du gestionnaire : Mairie de Bordeaux -)
Nom de la commune ou Cdc : Bordeaux
No du contrat : 201900584
Type de pièces : Convention
Nature d'aide : PS CEJ I1333



Les conditions ci-dessous, de la subvention dite prestation de service contrat < enfance etjeunesse >

(Psej), constituent la présente convention.

Entre

La commune ou communauté de communes ou entreprise, représentée par Monsieur Nicolas
FLORIAN, Maire, dont le siège est situé Place Pey-Berland -33077 BORDEALIX Cedex.

Ci-après désigné < le(s) partenaire(s)r le(s) partenaire(s) employeur(s) >,

Et

La Caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par Madame Christine MANSIET,
Directrice, dont le siège est situé, rue Gabriel Péry - 33000 BORDEAUX

Ci-après désignée << la Caf >>.
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Préambule

Le contrat < enfance et jeunesse >r est un contrat d'objectifs et de co-financement qui contribue au
développement de I'accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu'à 17 ans révolus en :

+ Favorisant le développement et l'amélioration de l'offre d'accueil par

- Une localisation géographique équilibrée des différents équipements et actions inscrits au

sein de la présente convention ;

- La définition d'une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants ;

- La recherche de l'implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition
des besoins, de la mise en æuvre et de l'évaluation des actions ;

- Une politique tarifaire adaptée permettant I'accessibilité aux enfants des familles aux
revenus modestes.

+ Recherchant l'épanouissement et I'intégration dans la société des enfants et des jeunes par des

actions favorisant I'apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des plus grands.

Pour << les partenaires employeurs ), le contrat << enfance et jeunesse >> est un contrat d'objectifs et
de cofinancement qui contribue uniquement au développement de l'accueil destiné aux enfants de

moins six ans de salariés des < partenaires employeurs >.

La couverture des besoins est recherchée par une implantation prioritaire des équipements sur les

territoires les moins bien pourvus. Elle se traduit notamment par une fréquentation optimale des

structures et un maintien des coûts de fonctionnement compatible avec le respect des normes
réglementaires régissant le fonctionnement des structures.
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Article 1- L'obielde Ia convealien

La présente convention définit et encadre les modalités d'intervention et de versement de la
subvention dite prestation de service Contrat < enfance etjeunesse > (Psej).

Elle a pour objet de :

Déterminer I'offre de service adaptée aux besoins des usagers et aux disponibilités
financières des co-contractants et les conditions de sa mise en æuvre ;

Décrire le programme des actions nouvelles prévues dans le schéma de développement
qui constitue l'annexe 2 delaprésente convention ;

Fixer les engagements réciproques entre les signataires.

I - Les objectifs poursuivis par la subvention dite prestation de service contrat
<< enfance et jeunesse >>

Le contrat << enfance et jeunesse >> est un contrat d'objectifs et de co-financement qui contribue au

développement et au maintien d'une offre d'accueil destinée aux enfants et aux jeunes jusqu'à 17

ans révolus.
L'ensemble des actions est consigné dans un programme détaillé par action du schéma de

développement figurant en annexes 2 et 3 de la présente convention.

Sont éligibles à la prestation de service Contrat enfance et jeunesse (Psej), les nouveaux

développements relevant du volet enfance ou/et les développements fltnancés lors de la dernière

année du contrat << enfance et jeunesse > précédant le présent Cej, qui concourent à une fonction
d'accueil et de pilotage et qui sont maintenus.
Seules les fonctions, actions ou charges, inscrites au présent article et figurant dans les tableaux ci-
dessous sont, sous réserve du respect des conditions énoncées dans la présente convention, éligibles à

la subvention dite prestation de service Contrat << enfance et jeunesse > (Psej).

La subvention dite prestation de service Contrat << enfance et jeunesse > (Psej) a vocation à financer
essentiellement le développement quantifiable à partir d'unités de mesure retenues pour chaque

action : création de places, heures - journées /enfants, poste équivalent temps plein, etc.

Toutefois aucune nouvelle action relevant du volet > jeunesse )) ne sera prise en compte dans le

calcul de la Psej à I'exception, et exclusivement, des garderies périscolaires qui se transforment en

Alsh déclaré à la Ddcs.

Les modalités de financement les concernant sont précisées dans la fiche action Alsh.

a

a

a

41336



La fonction d'accueil des enfants et des jeunes représente au minimum 85% du montant de la
subvention dite prestation de service Contrat enfance et jeunesse (Psej) et conceme exclusivement :

a Les fonctions bénéJïciant d'une prestation de service ordinaire :

a Les fonctions ne bénéJiciant pos d'une prestation de service
ordinaire:

La fonction de pilotage ne peut, en aucun cas, excéder I5%o du montant de la Psej et

conceme Exclusivement les charges relatives :

Chamo slobal enfance. ieunesse. parentalité

Poste de coordinateur

Ingénierie

Formations -Bafa lBafcl (*)

Diagnostic initial
(sf. annexes 4 et 4 bis de la présente convention)

(*) Aucune nouvelle action ne peut être inscrite à un Cej ou un avenant signé à compter de 201 8

2 - Le mode de calcul de la subvention dite Prestation de service ( enfance et
jeunesse >>

Le financement de la subvention dite prestation de service Contrat enfance et jeunesse (Psej) est

détaillé ci-après en annexe I de la présente convention.

5

Chump de I'enfance Chsmp de lu ieunesse

Accueil collectif, familial et parental
(0 -6 ans) y compris micro-crèche (0-
6 ans)

Accueil de loisirs

Relais assistants maternels Accueil de ieunes

Lieu d'accueil enfants-parents

Champ de I'enfance Champ de la ieunesse

Ludothèque Séiour de vacances été

Séiour oetites vacances

Camos adolescents
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Les parties à la présente convention conviennent que ce financement peut prendre en compte la
réalisation d'actions nouvelles relevant du volet enfance au titre de la présente convention sur une
période antérieure à sa date de signature par l'ensemble des parties, et au plus tôt à compter du ler
janvier 2019.

La subvention dite prestation de service Contrat enfance et jeunesse (Psej) distingue deux types d'actions :

Les actions nouvelles développées dans le cadre d'un contrat << enfance etjeunesse > et
Les actions antérieures, financées dans un contrat avant la signature d'un premier Cej et
reconduites dans le présent Cej.

Pour chaque action nouvelle développée dans le présent contrat (cf. annexes 1 à 3 ci-après de la
présente convention), un montant forfaitaire plafonné par action est calculé selon les formules ci-
après :

(Montant restant à charge retenu par la Caf x 0,55) x I,3264 pour les actions
nouvelles relevant du champ de l'enfance,

(Montantrestant à charge retenu parla Caf x 0,55) x 1,09 pour les actions nouvelles
relevant du champ de la jeunesse,

Les champs de I'enfance et de la jeunesse étant ceux tels que précisés à l'article 1-1 : Les objectifs
poursuivis par la subvention dite prestation de service contrat << enfance et jeunesse > (Psej) de la
présente convention.

Pour les actions antérieures, un montant forfaitaire dégressif est appliqué en référence aux
financements antérieurs.

Le montant annuel forfaitaire de la subvention dite prestation de service Contrat enfance et jeunesse
(Psej) est versé en fonction :

- Du maintien de I'offre existante avant la présente convention. L'offre existante est décrite en

annexes 2 et3 ci-après de la présente convention ;

- De la réalisation des actions nouvelles inscrites à la présente convention ;

- Du niveau d'atteinte des objectifs avec notamment le respect de la règle de financement des

actions de développement et de pilotage ;

- Du respect des règles relatives aux taux d'occupation ;

- De la production complète des justificatifs.

Ce montant peut être revu en cas :

D'une anomalie constatée dans le niveau de financement du projet ;
De non-respect d'une clause ;

De réalisation partielle ou absente d'une action.

La Caf applique un taux de réfaction et notifie au partenaire le montant de la réfaction qui est

appliquée.

a

a
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La valorisation du bénévolat ne peut pas être prise en compte dans le calcul de subvention dite
prestation de service Contrat enfance et jeunesse (Psej).

t *.**

Article 2 - Les engagements du (des) partenaire(s) etlou du (des)
partenaire(s) emploveur(s)

I - Au regard des activités et services financés par la Caf

Le partenaire est garant de la mise en æuvre d'un projet éducatif et social. Il s'assure que les

services etlou activités proposés sont ouverts à tous, qu'ils s'appuient sur un personnel qualifié et un
encadrementadapté et qu'ils répondent aux nonnes de sécurité et d'hygiène.
Il est conscient de la nécessité d'une certaine neutralité pour le fonctionnement des services et

actions couverts par la présente convention, et en conséquence, il s'engage à ce que ces services et

ces actions n'aient pas une vocation essentielle de diffusion philosophique, syndicale ou politique et

à ce qu'ils n'exercent pas de pratique sectaire.

Il s'engage à respecter < La Charte de la Laibité de la branche famille avec ses partenaires >>,

adoptée par le Conseil d'Administration de la Caisse Nationale des Allocations Familiales le ler
septembre 2015 et annexée à la présente convention.

Le partenaire s'engage à optimiser la fréquentation des équipements concernés par la présente

convention pour qu'ils atteignent les taux cibles d'occupation. Ces taux doivent être atteints au

terme d'une année de fonctionnement.

Pour un équipement précédemment financé au titre de la dernière année du contrat << enfance -
jeunesse ) (N-1) en qualité d'action antérieure (cf. annexes I à 3 de la présente convention),
reconduit dans le présent Cej, et soumis à l'atteinte d'un taux cible, la vérification du taux cible
d'occupation se fail à compter de la première année du présent Cej, soit I'exercice civil N l.

Pour une action nouvelle (cf. annexes 1 à 3 de la présente convention) relative à un équipement
d'accueil des jeunes enfants etlou un équipement d'accueil de loisirs, la vérification du taux cible
d'occupation se fait à compter de I'exercice civil N+2 par rapport à la date d'effectivité de la
nouvelle action.

Les taux cibles d'occupation précités sont respectivement fixés à :

o 70Vo pour les structures d'accueil des jeunes enfants sur la base des capacités d'accueil agréées

par les services de la protection maternelle infantile, ou en cas de refus d'un agrément modulé par

les services de Pmi sur la base de la capacité d'accueil déterminée par la Caf dans le respect des

règles régissant le Cej ;

I N est l'exercice civil de signature de la présente convention par au moins une des parties.
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o 600/0 pour les accueils de loisirs, sur la base des capacités prévues en annexe à la présente

convention.

Pour chaque action bénéficiant d'un financement de la Caf dans le cadre de la présente convention,
le taux d'occupation et les éléments concourant à sa détermination sont mentionnés dans chaque

fiche action correspondante, figurant en annexe 3 de la présente convention.

Le partenaire doit porter une attention particulière aux coûts de fonctionnement des structures.

Le partenaire, le partenaire employeur s'engagent à ce que la Caf soit informée de tout changement

survenu dans :

o Le périmètre de ses compétences ;

o Ses missions ;

o Les statuts ;

o Le règlement intérieur ;

o L'activité ;

o Les prévisions budgétaires intervenant en cours d'année (augmentation ou diminution des recettes

etlou dépenses) ;

o Le calendrier de mise en æuvre des actions développées ;

o L'ensemble de ses demandes de financement déposées pour le même objet avec indication du
nom ou de la raison sociale du financeur et du montant de financement obtenu.

2 - Lu regard du public visé par la présente convention :

Le partenaire s'assure que :

o Le service offert est de qualité, accessible à tous, qu'il répond aux besoins du public ;

o La participation du public à la vie de la structure est effective ;

o La tarification est modulée en fonction des ressources des familles ;

o Le barème des participations familiales établi par la Cnaf, pour les établissements d'accueil des

jeunes enfants, est appliqué ;

o Les règles de confidentialité sont respectées ;

o Les principes d'égalité et de laibité sont respectés

3 - Au regard de la communication

Le partenaire s'engage à faire mention de I'aide apportée par la Caf dans le cadre de la présente

convention dans les informations et documents administratifs destinés aux familles et dans toutes

les interventions, déclarations publiques, communiqués, publications, afftches, messages Internet,

etc.

4 - Au regard des obligations légales et réglementaires

Le partenaire s'assure pour les équipements et services intervenant dans le cadre de la présente

convention, du respect sur toute la durée de la convention, des dispositions légales et réglementaires

en matière :
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O d'agrément, de conditions d'ouverture, de création de service ;

O D'hygiène, de sécurité, d'accueil du public ;

O De droit du travail ;

O De règlement des cotisations Urssaf ;

O D'assurance ;

O De recours à un commissaire aux comptes ;

O De procédure de redressement judiciaire, cessation d'activité, dépôt de bilan, etc.

5 - Au regard des pièces justificatives

Le partenaire s'engage, pour toute la durée de la convention, à produire, dans les délais impartis, les
pièces justificatives qui sont détaillées au titre des présentes conditions.

Les justificatifs peuvent être foumis indifferemment sous forme d'originaux, de photocopies, de

télécopies, de courriels.

Le partenaire est garant de la qualité et de la sincérité des pièces justificatives qui sont détaillées
dans la présente convention.

En tout état de cause, il s'engage à fournir l'original des pièces justificatives sur simple demande de

laCaf.

Le partenaire s'engage à conserver I'ensemble des pièces comptables, financières et administratives
pendant la durée légale de leur conservation, pendant laquelle ces pièces peuvent être sollicitées par
la Caisse d'allocations familiales.

Le partenaire s'engage à foumir tout justificatif de dépenses sur demande de la Caf.

Plusieurs catégories de pièces justificatives sont nécessaires

o Les pièces nécessaires à la signature de la convention
o Les pièces nécessaires au paiement de la prestation de service contrat < enfance et

jeunesse >
o Les pièces nécessaires au suivi de l'activité

La convention est conclue en fonction de ces pièces justificatives conespondantes mentionnées à la
présente convention
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5.1 - Les pièces justificatives relatives au partenaire

Collectivités territoriales -
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI)

5.2 - Les pièces justificatives relatives au contrat (( enfance et jeunesse >>

Nature de l'élément
justifié

Justificatifs à fournir pour la
signature de la première convention

Justificatifs à fournir pour le
renouvellement de la
convention

Existence légale

Anêté préfectoral portant création
d'un EPCI et détaillant le champ de
compétence

Attestation de non changement
de situation

Numéro SIREN / SIRET

Vocation

Statuts pour les établissements
publics de coopération
intercommunale (détaillant les
champs de compétence)

Destinataire du
paiement Relevé d'identité bancaire, postal

Nature de

l'élément
justifié

Justificatifs à fournir pour la
signature de la première convention

Justificatifs à fournir pour la signature
du renouvellement de la convention

Diagnostic
territorial

Fiche diagnostic (cf. < Convention
territoriale globale >)

Fiche diagnostic (cf. < Convention

territoriale globale >)

Données relatives
aux structureso
activités,
actions existant
avant la signature
de la convention

Données
relatives aux
nouvelles

actions

Données relatives aux
structures, activités,
actions existant avant
la signature de la
convention

I)onnées
relatives aux
nouvelles

actions

Eléments
fïnanciers

Pour les structures ne
bénéficiant pas de la
pso :
- relevé des données
financières
(Compte de résultat)
des structures,
activités ou
actions pour I'année
précédant la sisnature

Budget
prévisionnel
des structures,
des activités et
actions entrant
dans le champ
de la
convention
pour chacune
des années

Pour les structures ne
bénéficiant pas de la
pso :
- relevé des données
financières
(Compte de résultat)
des structures, activités
ou actions pour
I'année précédant la
simature de la

Budget
prévisionnel
des
activités et
actions
entrant dans le
champ du
contrat pour
chacune des
années
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de la convention.

Pour les structures
existant au cours de
I'année précédant la
signature de la
convention, et
bénéficiant de la pso

-les données
nécessaires ont été

déjà transmises à la
Caf

couvertes par la
convention.

convention.

Pour les structures
existant au cours de
l'année précédant la
signature de la
convention et
bénéficiant de la pso

-les données
nécessaires ont été

déjà transmises à la
Caf

couvertes par la
convention

Activité Pour les structures ne
bénéficiant pas de la
pso :
- relevé des données
d'activité ou actions
pour l'année précédant
la signature de la
convention.

Pour les structures
existant au cours de
I'année précédant la
signature de la
convention, et
bënéficiant de la pso
-les données
nécessaires ont été

déjà transmises à la
Caf

Fiche projet
indiquant les
données
d'activité
prévisionnelles
pour chacune
des années de
la convention
(En vue de
l'élaboration du
schéma de
développement)

Pour les structures ne
bénéficiant pas de la
pso :
- relevé des données d'
activités ou actions
pour I'année précédant
la signature de la
convention.

Pour les structures
existant au cours de
I'année précédant la
signature de la
convention et
bénéficiant de la pso :

-les données
nécessaires ont été

déjà transmises à la
Caf

Fiche projet
indiquant les
données
d'activité
prévisionnelles
pour chacune
des années de

la convention
(en vue de

l'élaboration du
schéma de
développement)

5.3 - Les pièces justifTcatives nécessaires au suivi de I'activité

Nature de
l'élément justifié

Justificatifs nécessaires au suivi de I'activité

Activité Production infra-annuelle de documents intermédiaires sur les résultats d'activité au

30 septembre de I'année en cours N, pour les actions concernées le présent CEJ

Production au ler semestre N+l du bilan annuel N de la réalisation des actions
prévues au schéma de développemento avec taux d'occupation annuel par structure et

calendrier de réalisation des actions, tarifs pratiqués et autorisant I'ouverture pour les

structures soumises à cette obligation et non bénéfrciaires de prestation de service
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6 - Au regard de la tenue de la comptabilité

Le partenaire s'engage sur la tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité analytique
distinguant chaque activité et valorisant les contributions à titre gratuit (locaux, personnels, etc.).

Le partenaire s'engage à produire un état descriptif des biens meubles et immeubles mis à
disposition avec indication de l'origine et des conditions juridiques d'occupation des locaux et du
montant des loyers et charges locatives supportées.

:f{<**

Article 3 - Les ensasements de la Caisse drallocations familiales

En contrepartie du respect des engagements mentionnés ci-dessus, la Caf s'engage à apporter :

o Sa contribution à l'élaboration d'un diagnostic partagé issu de la Convention territoriale globale

o Sa contribution à l'évaluation du projet initial issu de la Convention territoriale globale

Si la convention porte sur une aide financière soumise à conditions (barème, plafond, plancher et seuil

d'exclusion), la Caf fait parvenir, chaque année au gestionnaire, les éléments actualisés, ainsi que les

documents à compléter, nécessaires au versement de I'aide.

*:1. rl. *

Article 4 - Le versement de la subvention

1 - Les modalités de paiement

Le paiement s'effectue selon les dispositions précisées ci-après :

Acompte
Pour les nouveaux contrats, I'acompte sera égal à 70 % du montant prévisionnel de la prestation de

service de la première année du contrat et sera versé à la signature de celui-ci.

Pour les contrats en cours, la Caf versera deux avances annuelles selon les modalités suivantes :

de l'année N,

I'exercice N-1.

Sur le compte de la Banque de France de Bordeaux

Code IBAN BIC
FR54 3000 1002 l5C3 3000 0000 082 BDFEFRPPCCT

Le versement de la subvention dite prestation de service contrat << enfance et jeunesse > (Psej) est

effectué sous réserve des disponibilités de crédit et de communication des justificatifs.
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2 - Régularisation (en cas de versement doacompte)

Sous réserve de réception dans les délais prévus à laprésente convention des piècesjustificatives
mentionnées en son article 2.5 et suivants < Les engagements du (des) partenaire(s)eVou du (des)

partenaires employeurs - Au regard des pièces justificatives >>, la Caf procède au calcul des sommes

réellement dues.

Ce qui peut entraîner

- un versement complémentaire dans la limite des montants forfaitaires prévus à la convention ;

- la mise en recouvrement d'un indu.

Celui-ci est remboursé directement à la Caf ou fait éventuellement l'objet d'une régularisation sur
les versements suivants.

L'absence de fourniture de justificatifs au 30 juin de I'année qui suit I'année du droit examiné peut
entraîner le non versement du solde, voire la récupération des montants versés.

Le refus de communication de justificatifs peut entraîner la suppression du financement de la Caf et

la récupération des sommes versées non justifiées.

*{<{.{.

Article 5 -Le suivi des obiectifs. des ensâsements. ltévaluation des

actions et le contrôle

Le partenaire s'engage sur la production annuelle de pièces justificatives détaillées dans l'article 2.5

et suivants < Les engagements du (des) partenaire(s)etlou du (des) partenaires employeurs - Au
regard des pièces justificatives de la présente convention avant le 30ljuin de I'année qui suit I'année

du droit examiné lesquelles sont indispensables au suivi des objectifs prévus par la convention.

I - Le suivi des objectifs

Chaque année, avant le 30 avril et au plus tard le 30 juin de l'année suivante (N+1), le partenaire
s'engage à foumir àlaCaf, une information détaillée sur:

o Le calendrier des créations de places, leur localisation et le public
bénéficiaire;

o Le calendrier des créations d'activités, leur localisation et le public
bénéficiaire;

o Le taux d'occupation ou de fréquentation des différentes activités couvertes
par la présente convention ;

o Le bilan annuel de la mise en æuvre progressive du programme de

développement.
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Le partenaire s'engage à maintenir le niveau d'accueil existant avant le présent contrat < enfance et
jeunesse >, décrit en annexe 2 ci-après de la présente convention

2 -Le suivi des engagements et l'évaluation des actions

Les termes de la présente convention font l'objet d'un suivi annuel réalisé en concertation avec le
partenaire signataire.

A cet égard,les signataires de la présente convention conviendront conjointement des modalités
matérielles permettant la mise en place du suivi des engagements.

Ces modalités pourront prendre la forme d'une rencontre annuelle, d'une instance de coordination
ou d'un comité de pilotage.
La Caf procède à l'évaluation des projets qu'elle soutient, dans le cadre d'une démarche partagée.

L'évaluation en fin de contrat a pour objet de rendre compte de la réalisation des objectifs et de

I'efficience du contrat << enfance etjeunesse >.

Elle permet l'analyse du fonctionnement des services financés par la Caf, telle que décrit annexe de

la << convention territoriale globale > signée par le partenaire.

L'évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à I'objet mentionné à I'articlel-
< L'objet de la convention >>, sur I'impact des actions ou des interventions, s'il y a lieu, au regard de

leur utilité sociale ou de l'intérêt général.

3 - Le contrôle de I'activité financée dans le cadre de cette convention

Le partenaire doit pouvoir justifier en peffnanence de l'emploi des fonds reçus auprès de la Caf.

La Caf, avec le concours éventuel de la Cnaf etlou d'autres caf dans le cadre d'interventions
mutualisées procède à des contrôles sur pièces etlou sur place, pour l'ensemble des exercices

couverts par la présente convention. Ces contrôles servent à vérifier, la justification des dépenses

effectuées dans le cadre de cette convention sans que le partenaire, le partenaire employeur ne

puissent s'y opposer.

Le partenaire s'engage à mettre à la disposition de la Caf et, le cas échéant, de la Cnaf, tous les

documents nécessaires à ces contrôles, notamment livres, facfures, bulletins de salaires,

comptabilité analytique, registre de présences, ressources des familles, facturation aux familles,

autorisation ou avis du Conseil départemental précisant la capacité d'accueil de l'établissement,

déclaration à la direction départementale de la cohésion sociale, organigtamme, état du personnel,

contrats de travail. . .

Outre la période conventionnelle, la Caf peut procéder à des contrôles sur les trois derniers

exercices écoulés.

Le contrôle fait I'objet d'une procédure contradictoire. Il peut entraîner une régularisation des

sommes versées.

Le refus de communication de justificatifs, ou tout autre document entraîne la suppression du

financement de la Cat et la récupération des sommes versées non justifiées.
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Article 6 - Durée de la convention

La présente convention de financement est conclue du0ll0ll20l9 au 3111212022.

La présente convention prend effet au jour de sa signature par I'ensemble des parties, jusqu'au 31

décembre 2022.

La présente convention ne peut pas faire l'objet d'une tacite reconduction.
Il est établi un original de la présente convention pour chacun des signataires.

t t<r(rl(

t ***

t:fi**

Article 7 - La révision des termes

Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention définie
d'un commun accord entre les parties fera I'objet d'un avenant.

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à

remettre en cause les objectifs généraux définis dans cette convention

Article I - Fin de la convention

Résiliation de plein droit avec mise en demeure

En cas de non-respect par I'une des parties de I'une de ses obligations résultant de la présente

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par I'autre partie, à I'expiration d'un délai d'un
mois suivant I'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de se

conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

Les infractions par le gestionnaire aux lois et règlements en vigueur entraîneront la résiliation de

plein droit de la présente convention par la Caf, à I'expiration d'un délai d'un mois suivant I'envoi
d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de se conformer aux

obligations légales ou réglementaires en vigueur et restée infructueuse.

Résiliation de plein droit sans mise en demeure

La présente convention sera résiliée de plein droit par la Caf, sans qu'il soit de besoin de procéder à

une mise en demeure ou de remplir de formalité judiciaire, en cas de :

Constatation d'usage des fonds versés par la Caf non conforme à leur destination ;

Modification d'un des termes de la présente convention sans la signature d'un avenant tel
qu'indiqué à I'article << avenants > ci-dessus.

15

a

a
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Résiliation par consentement mutuel

La présente convention peut être dénoncée par I'une ou l'autre des parties moyennant un délai de
prévenance de 6 mois.

Effets de la résiliation

La résiliation de la présente convention entraînera I'arrêt immédiat des versements.
La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages et intérêts.

***rk

Article 9 - Recours

Recours amiable

La prestation de service contrat < enfance et jeunesse >> étant une subvention, le conseil
d'administration de la Caisse d'Allocations familiales est compétent pour connaître des recours
amiables en cas de différend ou litige né de I'exécution de la présente convention.

Recours contentieux

Tout litige résultant de I'exécution de la présênte convention est du ressort du Tribunal administratif
dont relève la Caf.

rf r$:f:F

Le < partenaire >> reconnait avoir regu un exemplaire des éléments constitutifs de la présente

convention pour la subvention dite prestation de service << contrat enfancejeunesse ) et en avoir pris
connaissance ainsi que la charte de la laibité
Les parties à la présente convention soengagent à se conformer à I'ensemble des dispositions
constitutives de celle-ci.
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Il est établi un original de la présente convention pour chacun des signataires

tt

Fait à Bordeaux, Le4/12/2019, En 3 exemplaires

La Caisse d'Allocations Familiales
de la Gironde

Nom du partenaire

IV
La Directrice Monsieur le Maire
Madame MANSIET Monsieur Nicolas FLORIAN
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1352



Annexe I : Tableau financier récapitulatif

ltfneil = Jc,lg

tffi:=â,-\1.i" Brdlo.r*

*::"+4;rffi
trft:ë:g"h"o^ot

Tableau récapitulatif financier Global
Cont]at : 201900584 MARIE DE BORDEA,X VOLET JEUNESSE

Date d'effet : 01JO1l2Ot9
MOdUIE : MARIE DE BORDEAJXJEUNESSE

Total

8 102 326.68

745 619,83
I 847 946.51

5672276.M
24O74.4C)

r_7 836.80
5714 L47.24

Année 2fJ22

202554L.6t
r88243.02

22t3424.69

1 418 069-01
7 018.60

4459.24
7429546.47

N'née2fJ21,

20255a1.67
L88243.02

2273424.69

1418 069.01
7 018.60
4459.20

1429546.47

Année 2O2O

20255A7.67
186 213.r.8

227t794.45

t- 41-8 069.01
7 018.60
4459.20

1429546.47

Année 2O19

202558L-67
t82920,67

2204502.28

1 418 069.01
7 018.60
4459.20

1429546.41

Nom Action

FLUXGLOBALALSH
COORDINATION JEUNESSE

STOCK GLOBAL ALSH
SEJOURS CS FOYER FRATERNI
SEJOURS US CHA,RTRONS

Nature Action

ALSH E)trascolalre
Poste de coordination
ACTION NOUVELLE

ALSH Eltrascolaire
Séiours

ACTION ANTERIEURE

TvDe Action

Accueil Jeunesse
Pilotaoe Jeunesse
TOTAL

Accueil Jeunesse

TOTAL

Twoloqie

Action nouvelle

Action antérieure

Le Gestionnaire.

M.N FLORIAN
Maire

La Caf de la Gironde,

V
Mme

201353



Séparateur de Plis S@FIR

DGD 15
Maj au 30/01/2012
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Anoân-: Jorg
Ë9$:sno-Ge- " J _0cùdo qan{oorr<

Annexe2:Situationdel'offreetperspectivesdedével",îHRN
nalbce- o^d,s _- e ce,j

epæité
d'æcueil

taux lNonbre unités

*"ïî""1 deréfémæ
capacité

d'accueil

taux lNonùrcunités
occupation I de réfémce()) I rrr

2020
taux lNonbreunitel

occupatbn I ele réferqce Io\lrrrl
capacité

d' cueil

20lt I 2019
taux lNonùreunitésl I taux lNornbeunitésl

*"un"ti.,nl deÉrérence | ;ffi::i l*"',0"î*"1 
aererererce 

I

opacité
d'aæueil

NomactionTYPIOI-/OGIE

? 5?S 1102 123 50R

ls
6Ip/"3 53S r802 t23 508

1S
6P/"3 s19 r802 123 504

*s
ffi/o3 539 1802 123 508

R5

@/o3 539 180) 1)1 SO*,

1S

(P/"Action nouvelle lPéd et erta scolaiE
Actiônnôùvelle lanôrdinltiôn

27nE1A
345

lqi

I 636747
776
lq

971q/"
ffi/o

1N/^

Action iltérieure lPéri et eÉm scolâire
Action dtérieure I Séioun fS Fover Fatemel
AcJiôn rntérieræ lséiônF IIs ahârhn.

TIE-

--

'l I-" Gestionnaire, ---

M. Nicolas FLORIAN
Maire

La Caf de la Gironde,

w
Mme IET
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Annexe 3

Ên^ae , Jorq
r|occàt^Dr.loÉ- 

:. J fb.lne. g"d'q"rt

ffi,ffisÀc
nab,,e ô^de_ , ls ,ë-FICIM PROJET

CONTRAT ENFANCE JET]NESSE

d'un accueil de loisirs existant
maintenu

DESCRIPTION

Nahre (extra ou périscohire) :

Nom de la structure :

Adresse :

Gestionnaire :

Nom du partenahes du Cej qui finance

Péri et exhascohir€

et ALSH de h Ville de

Phce 33 OOO BORDEAUX

Bordeau

ANNEE PRECEDANT LA SIGNATT]RE DU CEJ en 201

Capacité théorique

Nombre de jours d'owerture :

Nombre d'heures d'owerture par an

Nombre de places contractualisées :

Amplitude d'ourrcrture par jour

Capacité theorique (nombre d'heures d'ouverture par an X nombre de places déclaré DDCS) 3 539 180

212351 Nombre d'heures enânts 0/6ans 2 123 508

60.O0Yo

4 679 762.68 Montant PS : I 038

@!é:
Les données d'activités doivent être plafonnées aux données d'activités inscrites au CEJ en 2018

Nombre de jours enûns

Tau d'occupation:

Subvention du partenaire

0 0

0

0

Annee 1 Anrée2 Amée 3 Armée 4

20t9 2020 2021 2022

Capacité théorique

Nombre de jours d'owerture 0 0 0 0

Amplihde d'ouverture par jour 0 0 0 0

Nombre d'heures d'ourærfure par an 0 0 0 0

Nombre de phces contractualisées 0 0 0 n

Capacité ftéoriqw (nombre d'heures d'oueerture

oar an X nombre de places contractualisées)
3 539 180 3 539 180 3 539 180 3 539 180

Prévisions d'actvité
Nombre de iours enÊnts 0 0 0 0

Nombre d'her.nrs enfints 2 123 508 2 123 508 2 123 508 2 t23 508

Tarx d'occupation : (%) 60,00% 60,00% 60,00% 60,00%

Données financières prévisionnelles

Iotal des dépenses 6 542 874,00 6 542874,00 6 s42 874.00 6 542 874.00

Iotal des recettes 6 542 874,00 6 542 874,00 6 542 874,00 6 542 874,00

dont subwntion du partenaire < ... .. ,) 4 679 762,68 4 679 762,68 4 679 762,68 4 679 762,68
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Annexe 3

FICIM PROJET
CONTRAT ENFAI\CE JEUNESSE

d'une fonction de coordination existante

maintenue ou développée

DESCRIPTION

Nafure Coordination

Personne(s) chargee(s) de la coordination
112 E'lP coordination CTG (Marianne Diop) - 8 ETP coordination enËnce-jeunesse
(David Pomarede, Mathilde Dubois, Pierre-Thomas Lefumat, Nicolas Saintonge,

Rirereau, Arnaud Hené De Charlotte

Missions principales Les coordonnateurs animent le réseau de I'ensemble des acteurs concernés (élus,

institutions, associations), relayent les inbrmations, pilotent le diagnostic tenitorial

enfance jeunesse. Organisent et animent les bilans. Formalisent les éléments

d'aide à la décision pour la CAF et les élus, assurent le pilotage de l'étaluation. lls

s'assurent de la confurmité des documents de gestion financière et d'activité caf
pour les gestionnaires et reillent au respect des procédures et des délais

d'instructions des dossiers enfances/jeunesse. Les coordonnateurs sont garants

de la mise en oeuvre des conwntions signées entre la ville et la CAF. Le cas

échéant, ils assurent le suiÙ de la mise en oeuvre des préconisations suite à un
nnnirôlc CAtr

Partenaires du Cej qui financent

collect iv it é t errit oriale

collect iv it é t etit oriale

Nom

Nom

Pourcentages de répartition entrc partenaires du Cej rctenus pourl'action :

Nom: % de repartition:

Nom: % de repartition:

Ville de Bordeaux

AI\NEE PRECEDAI\T LA SIGNATURE DU CEJ oit en 201

Nombre d'équivalents tenps plein 8.50

Partenaire < ,>> : montant subvention : 293 386,50

Année I Année 2 Année 3 Année 4

2019 2020 2021 2022

Capacité théorique

Nombre d'équivalents tenps plein 8,50 8,50 8,50 8,50

Données financières prévisionnelles

Total des dépenses 377 616,44 384 413,54 391332,98 398 376,97

Total des reçettes 377 616,44 384 413,54 391332,98 398 376,97

dont subvention du partenaire < .)) 377 616,44 384 413,54 391332,98 398 376,97

dont subvention du partenane ( ..,..,...D
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Annexe 3
FICHE PROJET

CONTRAT ENFANCE JEI]NESSE
d'un séjour vacances ou camps adolescents existant

DESCRIPTION

Nom de la struchre : CS Fratemel

Adresse rue Goufrand - 33300 Bordeux

Gestionnaire

Partenaires du Cej qui frrancent

coll ect iv it ë I errit orial e

collect iv it é I errit oriale

Fratemel

Nom

Nom

Pourcentages de répartition entrc partenaircs du Cej retenus pourl'action :

Nom: % de repartition:

Nom: % de repartition:

Période de fonctionrement : du. au

AI\NEE PRECEDAI\T LA SIGNATURE DU lET CEJ

Capacité théorique

Nombre de jorns de fonctiorrrement 15

Nombre de phces contractualisées : 23

Capacité théorique (nombre de jours de fonctionnement X nombre de places)

Activité

Nombre de jous enfrnts 336

Tatx d'occrpation 97.39o/o

Subvention des partenaires :

Partenaire ((...... .......D :montantsubvention

Partenaire ( ...... ) :montant subvention

345

16 950,00 montant PS

5 415,00 montant PS

251359



Annexe 3

FICIIE PROJET
CONTRAT ENFANCE JEIJIIESSE

dtun séjour vacances ou camps adolescents existant

DESCRIPTION

Nom de la structure

Adresse

US Chartrons

9 place Saint Martial - 33300 Bordeaux

US ChatronsGestionnaire

Partenaires du Cej qui financent

collect iv it é I errit orial e Nom:

Nom:collect iv it é t errit oriale

Pourcentages de répartition entre partenaircs du Cej rctenus pourl'action :

Nom : Yo de répartrtion:

Nom: % de repartition:

Période de ônctionnement : du. au

ANNEE PRECEDAI{T LA SIGNATURE DU lET CEJ

Capacité théorique (nombre de jours de fonctionnement X nombre de places)

Capacité théorique

Nombre de jorns de fonctionnement

Nombre de places contactualisées :

Activité

Nombre de jours enânts

Tarx d'occr4ation :

Subvention des partenaires :

Partenaire ( .........
Partenaire (( ... ............ ...

14

14

196

100.00%

.)) : montant subvention

.)) : montant subvention

2179,00 montant PS

7 940,00 montant PS

196
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Séparateur de PIis S@FIR

DGD 15
Maj au 30/0112012
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Annexe 4 : Les prix plafonds

2 Relevant de I'article R2324-17 du code de la Santé Publique.
3 Relevant de l'article R2324-17 du code de la Santé Publique.

ACCUEIL ENFANCE PRIX PLAFONDS (en €)

Accueil collectif 20-moins de 6 ans 7,22 Cl heure enfant

Accueil familial3et parental *0 - moins de 6
ans

7,22 el heure enfant

Micro crèche* O-moins de 6 ans 7,22 el heure enfant

Relais assistants maternels 44 254 €l an et par ETP de fonctionnement

Lieu d' accueil enfants-parents 59,46 €Âreure d'ouverture
Ludothèques 20€lheure d'ouverture

PILOTAGE ENF'AÀICE

Poste de coordination 48 000€:/ETP

Ingénierie 55Yo du coût de l'action dans la limite des

85/15

< Diagnostic initial > 10 O00€/contrat

ACCUEIL JETJITESSE

Accueil de losirs vacances été 4€.lheure enfant

Accueil périscolaire 3€l heure enfant

Séiour vacances été 40€l iournée enfant

Séiour petites vacances 40€l iournée enfant

Camp adolescents 40€l iournée adolescent

Accueil ieunes déclaré Ddcs 4€lheure ieune

PILOTAGE JETTNESSE

Poste de coordination 48 000€:/ETP

Formation Bafa, BAfd 1600 € : Staeiaire

< Diagnostic initial > l0 O0O€/contrat

Ingénierie 55% du coût de l'action dans la limite des

85/1 5
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Annexe 5 et 6 : Le diagnostic et PEDT BW e : ù4'q^8tic-\&"qt 
^.iUrrrÂotr-re- o^d-= -Qs"ces

L'awrée 2019 est marquée par trois renouvellements importants dans le partena,-iat entre la Ville de

Bordeaux et la Caf de la Gironde. En effet, au-delà du renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse,

I'ensemble des agréments des centres sociaux et espaces de vie sociale se renouvellent. Vingt-trois
structures réalisent un diagnostic partagé par quartier et sous-quartiers de la Ville. Ils complètent les

premiers éléments de diagnostic réalisés par la Caf et la Ville (analyse jointe par quartier ci-
dessous) et mettent en mouvement tous les acteurs des territoires, dont les habitants. Toute cette

dynamique s'inscrit au profit du renouvellement de la Convention Territoriale Globale qui sera

signée au cours du premier semestre 2020.
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{. BORDEAUX MARITIME
Situation sociale du quartier
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IIfTESTBETATTONDES DOI{{EES SofiOtmmGRÆEIQgES,
EI.EUENTSDE COXTf,XTE

Ua qutrtier fernilid :

le çrertier Bordeaux l\'laritinÊ est le quartiu de Bordeaux où il y le phæ gnnd nombrc th frmilles dlocataires (11070)

a b 3ô çurtier eu uomb,re d'dlocateires (4070).

De plur, ræ tÈs forte progression du noubre d'ellocatùes depuis 2013 (+.t6 9t) et de hnilles allocateires (+:9 9f)
est obaennble- Des projets urbeiu d'eutergure expliquent ces ét'olutions.

Un quertier de plus en plus jruæ :

Iæ çartier Bordeeux Meritine repÉsente 20 % de I'efrectif dcs 0-5 ans dÊ la viile dÊ Bordeaur-
Trs evolutius du uoubre de 0-17 ills ans sont fo,rGs uu le quanicr (€ote 28 % et 35 %), en particulier sur le ssus-

territoire du Lac (Ginlo) et de Bacdrn l"E Fûri dÊs 0-17 ans virqrt drns sas fiEillË à bas rertnus est éler'Ée nu le

çartier mtamreat stu le sous-tsritoire du Lec ef de Bacalan (plus d'uu enfant su deux pur les 12-17 ats).

La prrt dÊs 0-17 au vivrnt denc sas frnille uouopoleuhle ùr +urtier (de 22 % pour les 0-2 us à 47 % poru les 12-

17 als) est s4Ériaue à la Eolune de la lilh notrmrot sur le Iac et Bacalan

Iæ çrartier Budearx MNritiEÊ reprdseate 7 % des 18-24 als & BordÊâux (Insæ)- Ils soril particrlierernent Dombæux

srr le sous-Grritoire Bassius à Flot.
Le taux dc scolarisation est bos sru le quârtts, partiorlierernrnt sru les sous-teuitoircs du Lac et de Brcalan

Uu qrerticr rr-ec une prrt importrate et en crti*salre dc popuhtior rrrlnérzbh :

Iæ çartier Bordeeux Maritine est le 3ô çartier en nombrc d'rllocatrire ar'tc uEÊ eide logrmcut.
L'éwlutiou ùr nmbre de benéficiaires d'u!Ê eidc logrneut est ùès fort€ ct est très cibl€e srr Iæ Lsc, une partie de

Becalan et de Bassin à Flot
I-a part des éhuliants est moins importrnte rur Bordeeux Mrririrrp que sur l"eoseuble de la ville. elle est notaroent
frible $tr le sous-tcrritoire ùr Iec mris couneît rme fo,rte augmmtrtim sur les Bassins à Flots suih à I'instNllation de

stucùues d'enseigneuent sup€riçur.

t"i part des farilles benefciaires d'uac aide au loçoeut est éler'& sru le çrartier (6 âmilles allocatrires sln 10 mt
rme aide au logement), eu particulier sur le squs-te$itoire des Aubiss et BacirlaD. Il est à notcr ç'anom IRIS ùl
qrartier n'est eu dessoru dÉs 50 %.

L'étplution ùr nombrre de Èmillec tÉudûciaires d'uæ aide logeumt est tes frrte sur le quarticr. ea prticulier srr
I'IRIS Gilto et 202 sru Bacalan- Trsis IRIS sont eu beisse : 203 et 204 sru Becdrn et 313 sû Bassins à Flot.

la part des frmilhs benÉficiaires d'une aide ru loçmt hrbitart ,bns ls parç public est tÈs ele!'eÊ nu Bordeaux

MaritinÊ (plus de 80 %) d bim superiturc à la moj,nmnc de la r.ille de BsrdÊarg (97 1ô des frnilles beneficiaires

d'une aide au logment srr les Aubi€rs).

Iâ part des familles allocehircs à brs relenu est hès éle!'ee sur Bordeeux Meritine (pr.e€ d'rme fnrnille allæatrires

nu demx) et bien nrpfia.re à la molunc de la ville de Brdeaux. Quâte IRJS connaisscd uû taux de femiles

allocateires à bas re!'enus srryÉnau à 50 ii : les Aubiers, et tois IRIS sur quate â Bacalau

I-a part des Êmillæ dépeDdute de le Cef poru plus & la moitié dÊ lflrs rErttrus est élcr'Ée sru BordeflIx
MaritinÊ (prÈs d'un tiers des famillcs allocataiæs) et nrydriaue à la mo!,"'me de le tille dc Bordeerur. Ce taux est

prrticulierment important srntrois IRIS : les Aubiers.20l et 2&t nu Bacalal
Ia Mediane RUC coufirne la fragilité ftmomique d'une proportion iryortade de h populrtion srtr le qtartier al'ec

tois IRJS inferiers à 1000 euos : les Aubiers, 201 et 204 $rBrcrlm-
h part des frmilles dlocataires boéfciaires ù RSA est égrleuent à la mycnne de le ville &
Bordears- Des ecùts sont à noter enûe les sous-territoiæs 6s simPle au double euhe le l-ac el Bacehn d'un côtd et les

Brssins à Flots de I'auhe ('"âpg si en voluæ il n'y a pcs de gnndes differences)- Ce taus depasse les 30 % srr hs

IRIS 201 et 2M de Bacalan. l^a plus forte progressiou de béuéûciaires de Rsa est su le sous-territoire Bacalo, en

puticulier l'IRIS 202 (+ 65 Y.;.
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2.CHARTRONS - GRAND PARC

- JARDIN PUBLIC
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Lr euenranr-T euEl-euEs ltors :

Ua çerticr tràs coûesté cdrc hs sow-tcrritoirtr Jrdia hblic ct Græd Puc (QP\l). k sous{griloirc

Cterûoas cst plutôt iatcrnrdirin .vcc der diftaoccr sclon lcs IRIS. I.c Greod Prrc cst h sous-territoùe çi
rcctr"ilh tr nrjoritc fo public rmbérabtc ô çuticr : uac fode prccùitc ô milfuû âEilhl dcs cofuts, dcs

Ê'illcs i bes rsvcaus logé:s dns tc parc public, næ populeti@ iap.ctcc prr I'cxclusioo gunàiqæ ct

t'irolco:at dcs scoiors.

Des oornrrux logcocots soat pdvus : 607 logcaocûs pqr lca soctcuss Til'oli-Rivièrt ca 2019 a Crread Psc

d'id b022.t-

Orrnr srn LE euânrrf,R :

Grend Pam : Ccotrc d'æirnrtim Grrod Parc, cætrÊ 3ocioorlhr"l Grad Prrc

Chertrons : lc Foy:r Fntcroel

Sur lc Jrrdil PubËc pn3 dc 3tnrtû" AVS prcscotc ootroncd pûce quc cc icrdtoitt rlt* t'tlcr3 dcs dooachs

a'4lpnrit prs prioritairc, mrie p,rÉseoce dc le Mriso dc perticr Cbrtrteclcç et I'Amicele Liîque Ihvid
Joùnrtoo çi rssurcat des eclivitcs ryortivcs, orlturdlc a dc loisn pour les Gofiûts (APS/AISID.
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2. CHARTRONS - GRAND PARC -
JARDIN PUBLIC

Sihration sociale du quartier
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Lrrrrrngurrox DEs noNNEEs socroDEl[ocB lElQnEsr
FrrarFrrlsDE coxIIxIE

Un quertitr essez femiliel :

I-ê quNrtl€r Chertons, Jrrdin hrbhc, Grand Prc est le 3É çrrrtiu de Bordeers en nombrc de firnifles alloceteires

(3173) Êt b 4b quertic ca nombrç d'ellocateires (915D.

Iæ so,rs-territoirc (h Grrnd Prrc e ule etdution positiw ùr noub,re d'allæahires (+e/') et de fetnill€s allocateirç

(+37.) Nlors Er'elle est négetirc sur Ie quertie Chrrtms (- P/.) ef lardinFblic (47.)-

Iâ parf des frmilles uonopermtales allocatrires th la Crf est légerenent sryérierue à celle de lâ villc de Bordegux-

Cete s'erçlique nntort par le trux ùÈs élclt ùr sons-ffiritoire Grad Parc-

L'évolution du nombrr des enfents 0-5 rns est fortemenl legetirc su tort lc guertier seuf snr les Ctartrux,
prr contre um êrohtion fortement pocitire dcs 6-l? ans sur le Grand Parc est à souliper.
LTnc forte prÉcerité dl milieu familirl dæ edeils de tout ige dus le sous- territoirt du Greld Perc.

LTne Fert de famitlec modestec impoÉaltcs surtout sul h Grmd Perc dont nnc grardc prrtie occup+ ul
logemeat dens h perc prb[c.
L'wohrtio du nombre dc béæficieire$ d'unc aide loç.meut est ucgrtitc srr le qurrtier, sur cheque sous-terrttoire

I'eftctif est en baisse.

La part des étuûiantr est uoius inportante qur sr I'cnsemble de la r.ille, celr est $rrtols lie à la âibte put sur le sots-

tÊrritoirc Crand hrc,
La part des fanitles bcnéficiùes d'unp eide au logerre.d €st elev€t sur le qurtier (pres tk le noitie des fmill,e*

dlocataires ml uls eide au logemdl surtout flt lÊ sos{€rritoùe Crrand Perc.

Seul h sqrs-territoire Grand Perc cooneit lme évolution pocitiræ de l"&'olutim du nombræ de Èmilles beoéftieirEtr

d'rme aide loçænt car h hnileme thr qrurtitr est pluÉt eu baisce-

Ia part drs frmilles bedûciaircs d'unc ride au logrmcnf habitrnt dals le parc public est tsÈs élel'ec (phu de 80 7t Ët

bieu supfiarrc à la molenne de la ville de Bordeeux (93-7 % des frmilles tÉnéûciaires d'rme aide ru logtmeut sru

Grand Parc).

Qurrtier de couheste entre les rÊr'etrrs perui les plus éler'és de Bordeeur €n moyentre (Jerdin Public) et lts
phrs bas (Grend Parc). Forte précerité sur h souçterritsire Graad Parc (quartier politique rk la rillc).
La part des frmi{s3 allocatrires à bas revEuræ €st legfuemÊot srryÉrieue à la Exryenan dp h ville eu lien au fort taur dn

sous-territoire Gnnd Parc. MËue constat puu lcs fuilles dÉpeudades de le Cef potu plus de le moitié de lqus

rÊtËtrus" la part dc frmilles bénéfcieires du RSA d cellet beudficiairee de le PrlmÊ d activilé.

Cmcemrnt l'érulution drs beneficianes RSÀ s€ul lË Grand Parc est en heusse et de façou iryodufe pou les drux

ruùrs sou-tsdtoires I'eftstif est en beÈse.

Le Mediaae RUC est inférieurc à celle de h l'iltre de Bordeatu' meis de fortes disporins sut obaervrbles effie sous-

territolres : la médiaæ RUC de jardin ptrblic est plus çle deu.r fois superierne qrrc celle du GrmdParc.
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DÙIIrmErÂTr(f,r uE$ rxr{xlf,s srr(uxEuocn.|@pEs,
EISIEIIISUEC$fTErIE

On nste une présence majoritaire des familles sur le secteur Boulwards (6 familFs sur 10) rvec une forte

pÉsence des enfants $.2 ans et $5 ans- Si l'éwlution de la population familles allocataircs et det enfafits 0-2 ans

sur le quartier est négative te taux dévolutbn des G'2ôns est quand mÊme en fiorte progression sur [e sectsrr des

Boulaards. Si hs familles et les enfdnts 0-2 ans s{xrt moins présents à St Pierre (- 1696 denfants (}2 ans, -5.1%

enfants 3-5 ansf, c'est sur ce sectÊur qLË la grrt des familles mffroparentales atæint son milimurn (4 familles sur

10), près du double de ce que I'on trowe sur les Boulevards.

Pour les enfants de Gll ans, le phénomène dejà obrrve t'arpifn : plus du tiers vivent sur le serteur BoulËvards ct
un quart sur St PierE- Néatmoins, Cest sr.r St Pierre qrc l'Éwlution est la plus foræ (+6,5 points / quartierf, alors

que h sous-territoire Boulenardr stagne et le sous-Eritoire Qr,rinconcer manlue une trÈsforte décroissance-

Le même Gonstlt se fait pour les j€unes de 12-17 arE dont plus des deur tiers habitent les boulevardr, alors que

moins du quart habite tur St Piêrre et Cert toujours rur ce rous-territoire que fon rÊtrourrÊ le plus denfants

virrant dans des farnilhs fr4ilisees-

Pres de 6 bénéficiaires dailes au logemem sur 10 habitent le s,e(Eur St Pier8 : cetæ population e't largement

constituée detudians, puisqu'ils représentent la moitié des bénéf,riaires sur les secteurs Quirronces et St PiÊrre-

tuartkr à faiblÊ prrt dÊ ftmilles allocataires vrdnérables.

VlP % de familleE à bas revenus sur Bordeaux centre contrÊ 33,8 16 pour Bordeaur Seul le tous-tenitoire St

Pierre est prodrc de la moyenne Bordelaise, les sous-territoires Quinconr6 et Centre Boulevard se situent bien en

dessous 125 % et 19%1. tes mêmes coil5tats sont obreryôHes coricemtrrt les médianes RUC (Revenu par Unité de

Consommatbnl et les fômilles dépendantes de la Caf pour plus & la moitié de leurs resrources.

Autres données de cadrage sur le logement {lnsee millésime 2014}

Poids des ménager locata,ires du privé représente 66 % et 77% pourSt Pierre (soit au-dersus de la moyenne de

Bordeaux : 54%). Ainsi le quartier habite peu de résidences prinripales du parc læatif Hllvl : 2-4fo.

Lô part d€s rnénages emmÉnagÉs depuis rmins de 2 ans reprÉrente 29Tt povr le souf -territoirc St Pierre 3416 (un

des taux les ptus élevés des quartiers .tvec Bordeaux $!d €t les Quinconces, contrdiremem â dautres terteuru

comme le Grand Parc avec rulement 1296|
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sF 4. SAINT AUGUSTIN - TAUZIN -
ALPHONSE DUPEUX
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lreulrncrmtxraerrgrcrs:
Un gu.rtiêr avGc unc faiblc p.ri dc famillcs parmi lcs allocatairËJ, dcs àtolutbnr cn dcssotrs dc h moyenn€ dc lt Yilh

conccrn nt |cs 3-17 ans, mab des lortes âmlutbns du norîbrc dcs G17 ans dàns lG sous-tlrritcirc StAuSusth {donnécs Clf 31

dccembre 2017).

Unc impo{tantc poÊrLdon étudiante prescnæ.à cryter. Mais russi 650 *nixs isolcs-

Bcaucoup de dasses sufÉicurcs avac un imptct err la dcmandc dc scwices à domicilc, màis lussi berucoup dc lemmcs cn

cmplois précahs (donnécs lnscc 2014t.

Offrc sur lc qurrtier
[r sculc stnKùru A\rS dê a qurticr cst le Ccntru social Tauzin. On note églcment unc prérncc tortÊ dc lr maircn t'C

quânhr St AWUsth dam la vie locale

lôûh{r . Oxrlrrtdrl rro.trf}1rrrlû{$autrao nl9ax
G?OSIJ aaÉt'Irtr ao Çll'lrrà
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4. SAINT AUGUSTIN - TAUZIH

- ALPHONSE DUPEUX
Situation sociale du quartier {
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DfrSBlngIl.TfflùlIESilxlNNEES glCInmff'GEJlPf,IQltES,

rrErfrmiuEc[rflJËuf,

Un quertiu à ftible tnu de Ênilks allærtrins (surtout St Augustin) miç çi st mrinrient-

Pou les 0-2 ans rme él.olrtion fu qurrti€r à c€llc dÊ la viilE, por let 0-J aæ unn baisÉê d'efiectif æte
2013 ei 2017- Des itutions de frmiUcs \ruhÊrablÊs bim esr-desms de le noyane de la ville-

Si m obserw prr sors-territcirg Dtpsrtx c$tcetrte près de h moitic des 0-5 ans mris conneit dÊ frrtes beisset

d'eftctif alon quê stu: St Augustin lcs 0-5 rns sos,t biÊo moins normbrsrx rnrig tottl {h EÊ.ue m forte €o hâtIsÊ€ ces

dÊtrtrièrcs rnnées.

Le Tnrzitr lui se crncterisr derantaç per la rulnÉnbilite dcs funillcs ayaat un €ûÊDt dË 0-5 rns (a phs élsvé ùl
quilti{x rnenÊ si dtre reste inferiflre à c€lle & h vilh)-
Une evohrtion des 6-l I ans nrr le çnrtier positirrc et au mêmc niwau çle la vill€ dÊ Bordcauc

Tord coroe pour les 0-5 anr, Drryeur conccnte lc plus grrDd mubre d'eofirtr de 6-l I rns meis ici I'effectif €st €û

lcgke brusse.

Sur St Augustin I'er,olutiou cet russi podtiw eiri çe poru Teuzin (IrËlnÊ si phls frrtle) qui leaussi est h sous-

t€rritrÉrt du quartier awc le ptus de Ërnille* rulnenbles.

Ihryemr conccnte le plus gred Do@brË d'€ûfiû dÊ 6-tl rnc 41i3 I'effsctif est en légee baisse. Sw St Altgrstin
l'évohrtiou est $rsi nrulle c* c'est ry Tanzin ç'il y le phrs forte hanssc et c'est aussi le sous-territoin ù qtwt!€r
evec le plus de Êmi,lles ndnÉrrbles.
Uue evolutiou poaitive (ks l2-l 7 als sur le çrrtier mri s 11sp pogosion moitié uins forte Er cdle de la ville
({.4%<+8%).
La part des frmillrs à bas rerr[us et mnoprrcdrtre est bfun inferi'eue à cÊllÊ & tr viltÊ.

Uue prrt d'rllocateires evec uDÊ aidc loçæut en legÈre baisse doût le DoitiË eout dts étudianb et saileurut u quut
des frmilles. Un trux rryortut dc frmilles arioc lrlÊ aide au logeuot vivut danr le prrc privé (au-desms de h
mslrrDÊ de le ville)-

Uue put de familles eu sitntiou ù rnrlnàabilité biea elr dessous de la uolmne Bordeleise. Une érulution de fanill€s

beuéfciùes RSA eu beisse' Lc squs-tcldtoùe Tauziu est plus concersÉ pu cette p'roblÉoNtiquË uËme si les taux d€s

diffÉrtffi indicatrun rtshd ideilerus à csrx de la r.ille.
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5. NANSOUW - SAINT GENES
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lcqnrrurtrqrraflrgrurs 3

Unc fortc pré*na rh mcnagss sË fanltb a dÉnr.diûts. DC5 clËctil3 (>5 .ni cn tldst?, G1lar cn Ëtilc prqrcsion mair
rnctortc lratl's dcs l2-l7anr
Un qnrtitv pfutôtialrc avcc rn brttumovrr.
Ocs rurycnlr moycns dcs famillcsalbcmtressupériars i la moVcmrh Lvlh-
Dcmcurc néarmt*rs unc présarcc rh scnbn Bolcs ct dc f.îrifcr cn snuilbn dG préclrité

OfFe rurhquerdcr
Ccntr: drnlnadon Arjonnc

Maison dcs Frnlcs
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5. NANSOUTY - SAINT GENES
Situation sociale du quarliert
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Dl[EmErrmflDESrXXrr{ES SffiWlflrerlrf,lQllEs,
rlrrrrlnstrE(If,lrFE

Une progrcsrbn dtr nmrbre dalocatair€s proôe de cele de la ûlh (+7?Ë! et rrte part de familhs allocaûties cfl

tegfut hausse (+21ûf- la part des fdmilles panni les albcËtàies est faible-

L'éyolutbn dr mmbrr de G2 ans est negatiue lrlr le quntiËr, deux sousænieires sottt ctt bairse en paniolier

Argonne alors qu€ la Sqnme e$ en hilffse-

[a part des t}2 ans yiyant darc une familh à bas revenu ert inlÉrieue â ce[e de la vlle- Tous les sous-teritoates

somen{ersous-
fêt olutbn du nomble de 3-5 anr est negatiw rur le quarti€r, en prticulier sur les sous-t€ritrires ArEpme-

ljevolution du nonrbrc de 6-11 ans ert poritiræ surle qrttiermais infÉrieurc à ælle de b vlh-
L'erro{utirn dr nombre * L2-17 anr est fore et qpédeure rlr lc quartier à cete de la vile $rtout sur le sow-

territoarE Somme-

ta psrt des È17 ans viyant dans me famile à bas rwenus est en gËnérol binn infàieure à cdle de la ulle-

[e qurtier 5 reprêene 11 tC des allocatlires benËtrciiires dum aiÈ logËment sur Esdeaur L'etdution ût
nombre de tÉnâthircs d'r.ne aide logEmÊmesttres legBremcnt polritivt sur le quarticr.

[a part des Étudanrs cat plt.s imporbtræ qu€ $r Ïenrernble de b viie, notarirnetrt lur lÊ sout-tcnitoirt St G€nÊa

$a progresion est a.rs$ plrsûorte que cdle str l'cnsemble de la ville-

li part der fdririlles bcndficiairEs dunE aidÊ au bgemefit est fdbF sw le qmnier-

l'éuolutbn du nombre de tamilles béné{'rbires d'rne aide logEm€nt est néÉ'ative sur h snrtier' $anl le sous-

territoirc St GerÈs connait une évohrtion poriliue-

ta pilt des farniltes tÉréficiairer d'rme aite au logem€nt hdbitant dans !e parc publk est bien irfÉrieure à la

moryenne de h ville de Bordcaur et la pËft dônt le ptrc privÉ bien supérieure-

L. part des familles albcataires à bas renerurs est bien inférieure à la moyenne de la ville- Tous les sous-

tÊrritoirEs s{rnt ên-dÊssous de la mogeme de h vdle-

Même constat pour les familler déperdantes de la Caf pour plus de la rnoitË de leurs rtuent6, la part de familer

béneficiaires du RSA Êt celles bérÉficiaircs de la prime d'actiyitÉ- Concemônt l'énollnion des b&réficialrcr RSA le

quartief ettor.6 ler sql'-tEfriloirEl som en bai$Ê-
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6. BORDEAUX SUD
La Caf paÉenaire au quotidien {
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[c qrarticr en qudques flrots :

Qurrtier wcc unc fortÊ prÉrcnce détudirnB ct dc famillcs à bti twcîus. tt pttsencc tujsi dc nomb]Êuscs

famillcs monoparcnblc, un ûtux dc clrômagc *2It T un turnovcr élaé dcs famillcs à St Mit:hÊl el unc iortc

prÊssrce Oc poprdition albphonc, fait dc BoÉeaux Sud un grrrdar à 1oæ en/rln pw la ville.

Des ârolmbns enfrnce leunessr contrlstÉcs .u rdn tr quardcr sur touEs lcs tranclrcs d'*c: lc ploiet

Eundanthue doit €tre prB cn comptc $r hr ârolutionr du quarthr d.ns lcs prochaines anrÉes-

Offrc sur le qrnrticr

IÊ5 indkatcur dc t ux dc couvÊrtttrc et d'.ctivilé pctfrt cnfanct Êt jêuncstc dc L Caf sitt ctll le guanier Eordcaur

Sud dans unc sinntirn irærmédrlrr mab rrn nrcs æi Ëtilcr rËtrourcei rn moyennc dcs fàmilh5, cc qurticr

r6tc prbri|irÊ dans cc domaitrc et Gît paniculicr srr lc sdtetcrritoirc Grre Sud.

Dc nombretlr ectatrs dans le champ dc larûndon dc h vie socbh sont préscnts sur le quartier :

St Mkfid : Crnrrt danlmatbn St Michcl, E\rS Promof?mmes, lJEpirrlc Jolid.fc et hs Ptitt'Granrurs

Garc llord : EVS Yatafawon

Gare Sud : CGntru dônamation Bordeaur Sud, E\IS Astrohbc
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6. BORDEAUX SUD
Situation sociale du quaÉier
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[e guartier représenæ 20 % des allocataires et 12 % des familles a]locatôires de la Ûlle de Bordeaux. La progression du

nombre d'allocataires d€pl.ris 2013 est r€5Îaible.
gÊrt le quartier où il y a, à la fois, le plus grand nombre d'allocatairEs et à la fois la part de familles parmi les allocataires

la plus basse (l7 96 ) dont l'Évolutbn est légèrement négative. Lô forte prérenct d'étudiams explique cela et la donnée

est confirmée par le taux de scolarisation des 18-24 ans qui est de 7796 en particulier dans le secteur Gare Sud et par les

allocations logement versées aux étudiants (un bénéfciaire de I'aide au logement sur deux ett un étudia'ntl.

Uévolutaon du nombre de O-2 ans est négative sur le quartier surtout dans le sous-tenitoire St Mkhel, car les &ux autres

sous terribires connaisserft une hausse- C'est important de constater que les Farts des (}2 ant vivant da,ns des fmtilles à

bas reuerrus et rnonoparÊntEles sont plur imponantes que sur la ville-

févolution du nombre de 3-5 ils est aussi négative sur le quartier, mais il faut soulL'ner que pr& dun enfant sur deur
de cette trônche d'âge vit dans une famtle à bas revenus.

févolutaon du nombrE de 6-11 rBs €rt positive sur le quartier maas rerte inférhrre à celle de la Ûlle- Par contre, le 5ous-

territoire Gare Sud a un taux dÉvolution élevé- Lô part des 6-11 ans viyant dans une famille à bas revenus est életrÉe sur

l'ensem ble des sous-territoires.

Pour les 3-11 ans vivant dans une famille monoparentale, la rnoyenne du guartier est su5Érieure à celle de la ville et sur

l'ensemble d€5 sous-territoires, même si le taux de la tra,nche 3-5 ans sur Gare $Jd est moins important que sur les

autres.

L,Évolrfiaon du nombre de 12-17 anr est fôible et inférieure sur le quanier à celle de la ville. Le sous-tenitoire Gare sud

connait tout de même une fiorte hausse.

[ô part des 12-17 ans vivant dans une famille à bas revenus est élevée et fensemble de5 sous-t€rritoircs €st bien au-

dessus de la moyenne de la ville.

Pour les 12-17 anr vivant dans une famille monoparentale, la moyenne du guanier est là autsi supérieure à celle de la ville
et l'enremble des rous-territoires ont une moyenne plus élev'ee.

[e guanier représente 23 % des allocatairÊs bÉnéfrhires dune aide logement sur Bordeaux. ['évolution du nombre de

bénéficiaires d'une aide logement (tamilles comprises) est négative sur le quanier. Comme déià énoncé, la part des

étudiants est plus importante que rur l?nsemble de la ville mais la pôrt des familles bénéfriaires d'une aide au logement
reste élevée sur le quartier (p,lus de le moitié des farniilles allocataires ont une aiÈ au logementl- La pan des farnilles
allocatakes à bas revrnus est bien supérieure à la moyenne de la ville et la mÉdiane RUC €st inlÉrieure à celle de la ville de

Bordeaux en particulier sur le sous-territoire St Michel.

Concernant l'emploi et I'insertbn :

. la part des jeuner de 18-24 ans non scolarisÉs et sôns diplôme lparmi I'ensemble des 18-24 ans) représente 15%.

(16% à l'echelle de la ville)

. la part des 15 ans et plus de bas nivÊàu de formation (aucun diplôme, CAP, Brevet des collèges parmi let 15 ans et
plus non scolarisÉs) reprÉsente 23% et 281Po pour les sous-territoire Gare Nord et Sud).

Autres données de cadraee llnsee millÉfime 20141 :

[a part des ménages emménagés depuis moins de 2 ans représente 34% et 407r pour le sous-territoire St Michel fun des

taux les plus élorés des quartiers avec $t Fierre et les Quinconces, contrairement à d'autres secteurs comme le Grand

Parc avec seulement 12%]

les seniors de Bordeaux Sud (65 ôns et plus) représentent $ro (2865 pers{rnnes et 656 personnes de plus de 80 ans vivants

seules)
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Situation sociale du quartier
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Le quartier Bastiè reprÉrente h plus petite pdrt dhabatants de5 quirtiers de la comrnune, totalisant à peine 6% de

la population bordelaise. La popuhtiwr albcataire est en croirsance moins forte que zur Bordeaux et elrtout

famliah (même si les famlles ront en légere baisse ces dernières annéesf. La part des familler monoparentales est

importante et supérieur à celle de h ville.

Des efiectiË 0-5 ans en baisse ces demiàrs années rrr le quartkr- UnÊ part amportante d'enfonts de 0-5 ans vivant

durs une familh à bas revenus notamrnent sur Benauge- Un€ part de familles mfiioparental€s prodn de la

mo'yenne bordelaise-

Un e-ffectif 6-11 ans en hausse sur le quartier maas moins fortE que sur h ville- Lâ part des enfants virnnt dans une

famille à bas revenur e$ élÊvÉe (pres de rl0 !6 des familles aflocatair€sl ainsi que dans les familles nxlnopartntales

(un tiers de5 fômilles aHocatairesf.

Un effectif 12-17 ans en hausse sur le quartier rnais moins forte que sur la ville. Lô part des enfants vivant dam une

famlle à bas ranenut est très élevee ain$ que dans ks familles monoparental€s (plus de 4O 16 des famnhs

allocattir€s).

Une baisse du rpmbre dallmtairEs ({t6l et de famifles ôlbcatôires (-129Él avec ure aite au logement €st

observûle sur le quartier- [ô part des étudhnts 122 fol est plus faible que sur I'entertb{e de la vi]le mais en hausse

entre 2Ol3 et 2017 {+896').

l,a part des familles allo@taires auec une aite au logement est ûDrte (45 %f mais une majorité d'entre dles habite

dans le parc public-

[ensembh des indicateurs de fng:ilité éconornique sur le quartier sont supérieurs à ceux de la viHe awr nobmment

41 % de familles à bas renenus parmi les familles allocataires. En particulir sur BenaugE qui est un teritoire
prioriraire politique de la ville. Par contre la part dÊ familles bÉneficiaires du Rsa est en baasse ces dernières années.

On ronsht€ aussi à panir des données lnsee :

- une torte progression des familles et de CSP sr.périeures

- Sur la panie Benauge: un araportant vieillissernent anendu et la qu€stiori de I'indusion numérique se posre

dus Farticulièrement
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Fortê àr€mentation du nombre dallocataire deux fois su1Érieure à celle de la vilh (+14t|)- Un quanier trÈs

fôrnilhl, plus de la mohié des dlocdtaires sont des familhs auec une progression plus forte sur le quartier que sur

la ville- [a part des familles monoparentahs est, e]h, moins ÉlevÉe que 
'ur 

h vnle mais en assez forte croissance

{+10rfl.

Ueffestif des &2 ans connait une légère baisse sur le quartier alorr que les 3-5 afts sont en hausse (+ 7t6l

fiililmment sur le sous-tenitoire Çaudéran Mérignac !ô pan d'enfanB de (F5 ans vivant dàns une famille à bas

rEvenus et monoparentaler €st baen infÉrieur â la moyenne bordehise-

hrolution des G1l ans dans la moyenne bordelaise l+ 12fol avec les eous-territ{,ires Parr Bordaat et huîlérao

Mérfnac arrdessus de la moyennÊ de la ville (+13 % et + l5T4). Une part de 5-ll ans vûant dans urn famille à bas

rtvenus deux fois plus fable que celle de la ville et un part de famiHe monopareritale bien plus bas égdrnent, en

particulier sur Parc Bordelais et Caudéran Eysines-

Un effestif 12-17 ans en croissance (+6%) surtotrt sur CaudÉran MérEnac (+131t) et Caudéran Eyrines l+10t61 mab

moindrc que sur la ville- Là-aussi une proportion d'enfants vivant dans une famille à bas revenus derxx fclis plus

faiHe qlre celle de la ville et une part de famille monopôrentale bien plus bas ég'alement, en particulier sur Parc

Eordehis et Caudéran Eysines.

Une part dalNtratairg avec une aide au logem€nt en lÉgère augmentation l+2t61 alors qu'elle est en légÉre baisse

à l'édrelb de la ville- La pan de familles allocatairEs avec une aide au logement est en baisse et cÊlle des étudaants

en hatrsse même 5a cette dernièrc ert deux fuir rnoins élevÉe que celle de la moyenne bordelaise-

[a part de familles atlocatdires ave( une aide au logement dans le parc privé et en accession aidée est bien

suIÉrÈure à celle de la ville en paniculier sur le Parc Bordelais-

La pan des familles à bas renenus (207d est bien inférieure à celle de la ville, en paniculier sur l€ Pôrc Bordelais

{sous-territoire à ]a médiane RUC la plus élevée de Bordeaux} et Cardéran Eysines-
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Iorde

Liberté. Égatité. Fratetnité dirertion del servires

déoorlemenloux

de l'éduroiion nolionole

Gironde

RÉPUBLIqUE FR^Nç^IsE

Convention

Charte qualité Plan mercredi

Vu le code de I'action sociale et des familles, notamment ses articles L,227-4 etR.227-7;

Considérant la convention du XX relative au projet éducatif territorial [PEdT) conclue en

application des articles L.551-1 et R.551-13 du code de l'éducation et incluant notamment des

activités périscolaires le mercredi ;

Considérant le ou les projets éducatifs et pédagogiques mentionnés aux articles R,227-23 à25
des accueils de loisirs périscolaires de la collectivité/de l'EPCI ;

- Le maire de la commune de Bordeaux, dont le siège se situe à Place Pey Berland 33 000
Bordeaux

- Le préfet de la Gironde, représenté par Ia directrice départementale déléguée de la cohésion
sociale de la Gironde

- Le directeur académique des services de l'éducation nationale, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale de la Gironde, agissant sur délégation du recteur de

I'académie de Bordeaux

- Le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF)

- Le cas échéant, les associations partenaires ou opératrices

Conviennent ce qui suit:

Article 1"r: Obiet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les obligations propres à chacune des parties
pour oeuvrer localement à la mise en place de la charte qualité du Plan mercredi.

Cette charte qualité Plan mercredi organise l'accueil du mercredi autour de 4 axes :

- veiller à la complémentarité des temps périscolaires du mercredi avec les temps familiaux et

scolaires ;

- assurer I'inclusion et I'accessibilité de tous Ies enfants souhaitant participer à l'accueil de

loisirs, en particulier des enfants en situation de handicap ;

- inscrire les activités périscolaires sur le territoire et en relation avec ses acteurs et les besoins

des enfants;
- proposer des activités riches et variées en y associant des sorties éducatives et en visant une

réalisation finale (oeuvre, spectacle, exposition, tournoi, etc,).

La charte est disponible sur le site planmercredi.education.gouv,fr,
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Article 2 : Engagements de la collectivité :

La collectivité s'engage à organiser le [ou les) accueil(s) de loisirs périscolaires fonctionnant le

mercredi dans le respect des principes de la charte qualité.

Quand les accueils de loisirs périscolaires ne sont pas organisés directement par la collectivité
mais pour son compte par un autre acteur, la collectivité s'engage à veiller au respect de la

charte par cet acteur.

La collectivité renseigne, sur le document joint, les éléments suivants relatifs aux accueils de

loisirs périscolaires qu'elle organise ou qui sont organisés pour son compte :

- liste des accueils maternels fmoins de 6 ans) et élémentaires [6 ans et plus)
- nombre total de places ouvertes [moins de 6 ans/6 ans et plus)
- typologie des activités
- typologie des partenaires
- typologie des intervenants

Article 3 : Engagements de l'Etat:

Les services de l'Etat s'engagent à :

- assister la collectivité dans l'organisation d'accueils de loisirs respectant la charte, à travers
notamment la mise à dispositions d'outils sur le site planmercredi.education.gouv.fr ;

- rendre disponible sur ce même site des supports de communication dont le label en vue de

l'information du public et de la valorisation des accueils concernés.

- faire connaître au niveau national I'engagement de la collectivité dans la démarche qualité du

Plan mercredi

Article 4: Durée de la convention

La présente convention est établie pour la durée de la convention du projet éducatifterritorial.

Article 5 : Modification de la convention

La présente convention peut être modifiée par avenant.

Article 6: Résiliation de la convention

La convention peut être résiliée soit par accord entre les parties, soit à l'initiative de l'une
d'entre elles. Dans ce cas, la résiliation peut intervenir à tout moment en respectant un préavis
de trois mois. Elle doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le

délai de préavis court à compter de la réception de cette lettre par son destinataire.

1389



A Bordeaux, le 1.'septembre 2018

Le maire de la
commune de Bordeaux

Le directeur académique des services
de l'éducation nationale,

directeur des services départementaux de
l'éducation nationale

François C0UX

La directrice départementale déléguée de la
cohésion sociale

Danielle DUFOURG

\\\,J

. 
'

directeur de la caisse d'allocations familiales
Christophe DEMILLY

b
Le cas échéant le représentant

d'une autre collectivité territoriale

Le cas échéant le représentant d'autres
partenaires

Le cas échéant le représentant de l'association X

La
en

Adjolnte
service
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Borde

direrlion des services

déoorlemenloux

de l'éducoiion notionole

Gironde

Libené . É,Batité . Fraternirè

RÉPUBLIqUE FRANçAISE

PREFET DE LA GIRONDE

CONVENTION

relative à la mise en @uvre d'un projet éducatlf territorial entre

Les services de l'Etat,

Le préfet de la Gironde, représenté par la directrice départementale déléguée de la cohésion sociale de la

Gironde - 103 bis rue Belleville 33 000 BORDEAUX,

Le directeur académique des services de l'éducation nationale, directeur des services départementaux de
l'éducation nationale de la Gironde, sur délégation de monsieur le recteur de I'académie de Bordeaux,

Le directeur général de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde

d'une part,

Et

Le Maire de Bordeaux, Monsieur Alain Juppé, Hôtel de Ville Place Pey Berland 33000 Bordeaux

d'autre part.

VU I'article L551-1 du code de l'éducation,

VU I'article R 551-13 du code de l'éducation,

VU les articles D521-10 àD521-13 du Code de l'éducation,

VU le décret n" 2013 - 77 du 24 janvier 2013 relatif à I'organisation du temps scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires,

VU la circulaire n" 2014-184 du 19 décembre 2014 relative à I'instruction pour la promotion de la généralisation

des projets éducatifs territoriaux sur I'ensemble du territoire,

VU la circulaire n'2016-165 du 08 novembre 2016, relative à I'organisation du temps scolaire dans le premier
degré, encadrement des activités périscolaires et nouvelles actions des groupes d'appui départemenlaux,

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R227 - 1, R227 - 16 et R227 -2014,

CONSIDEMNT le projet éducatif tenitorial déposé par M, Le Maire de Bordeaux et validé conjointement par les
services de I'Etat,

CONSIDEMNT la volonté de M. M. Le Maire do Bordeaux d'organiser un accueil collectif de mineurs durant le
temps périscolaire

I

ll est convenu ce qui suit,
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Article 1 : Oblet de la convention

La présente convention porte sur les modalités d'élaboration du projet éducatif territorial dans le cadre duquel
peuvent être organisées des activités lors du temps périscolaire pour les enfants scolarisés dans les écoles
maternelles ou élémentaires.

S'entend par le terme de temps périscolaire le temps qui précède et qui suit le temps de déroulement de la
classe.

Elle précise également les conditions d'organisation et de déroulement des accueils de loisirs sans hébergement
qui peuvent les accueillir.

Article 2 : Proiet éducatlf territorial

Le projet éducatif territorial (PEDT) est annexé à la présente convention.

ll propose des orientations éducatives de qualité des activités périscolaires et une action éducative en cohérence
avec le projet d'école et le service public de l'école.

ll poursuit I'objectif de mobiliser toutes les ressources d'un territoire afin de garantir la continuité éducative entre,
d'une part les projets des écoles et, le cas échéant, les projets des établissements du second degré et, d'autre
part, les activités proposées aux enfants en dehors du temps scolaire. ll doit donc permettre d'organiser des
activités périscolaires prolongeant le service public d'éducation et en complémentarité avec lui.

ll formalise I'engagement des différents partenaires à se coordonner pour organiser des activités éducatives et
assurer l'articulation de leur intervention sur I'ensemble du temps dévolu aux enfants, dans un souci de
cohérence, de qualité et de continuité éducatives.

ll a vocation à prendre en compte l'offre existante lors du temps périscolaire et peut s'appuyer sur les différents
dispositifs qui peuvent déjà exister sur le territoire de(s) [a] commune(s) concernée(s),

Article 3 : Modalités d'orqanlsation des activités

Le représentant de la collectivité territoriale peut retenir la possibilité d'organiser un accueil collectif de mineurs à
caractère périscolaire.

Dans ce cas, et en application de I'article R 227 - 1 du code de l'action sociale et des familles, I'accueil de loisirs
à caractère périscolaire concerne des mineurs en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours

consécutifs ou non au cours d'une même année sur le temps périscolaire [...]. ll se caractérise par une
fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées.

L'accueil périscolaire prolonge ou est complémentaire du service public de l'éducation et se déroule tous les jours

du lundi au vendredi.

Cet accueil fonctionne aux horaires qui précèdent et qui suivent immédiatement la classe, ainsi que le mercredi
même s'il n'y a pas classe.

Par dérogation aux dispositions de l'article R 227 - 1 du code de I'action sociale et des familles la durée minimale
prévue pour les activités d'un accueil de loisirs périscolaire est ramenée à une heure par journée de
fonctionnement.

Article 4 : Déclaratlon

Lorsque le représentant de la collectivité territoriale choisit d'organiser un accueil de loisirs périscolaire, la
présente convention est signée sans préjudice de la procédure de déclaration d'un accueil de mineurs prévue par
le code de I'action sociale et des familles. Un projet éducatif de l'accueil et un projet pédagogique sont rédigés et
mis en æuvre conformément aux dispositions des articles R.227 - 23 à26.

Un récépissé d'enregistrement de déclaration est délivré

2
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Artlcle 5 : Conditlons de qualificatlon et d'encadrement

Lorsqu'un accueil de loislrs périscolaire est organisé, la qualification des personnels intervenant en qualité de
directeur ou d'animateur au sein de I'accueil collectif de mineurs est celle prévue par les dispositions de l'article R

227 - 14 du code de l'action sociale et des familles et par les dispositions de I'arrêté du 9 Février 2007 fixant la

liste des titres et des diplômes permettant d'exercer ces prérogatives.

En application du décret et par dérogation à l'article R 227 - 20 du CASF, les personnes qui participent
ponctuellement avec le ou les animateurs à I'encadrement des activités pérlscolalres sont comprises, pendant le

temps où elles y participent effectivement et pour I'application de I'artlcle R227 - 12 du môme cods, dans le
calcul des taux d'encadrement,

ll ne peut être dérogé aux dispositions de l'article R227 - 12 fixant les quotas de personnels qualifiés, en cours
de formation ou non qualifiés qui s'appliquent au sein de I'accueil périscolaire.

Cependant, le taux d'encadrement qui s'appllque au sein de l'accueil périscolaire faisant I'objet de la présente ne
peut être inférieur à un animateur pour quatoze mineurs âgés de moins de six ans et un animateur pour dix -
huit mineurs âgés de six ans et plus.

Article 6 : Llste des activités oériscolaires

Le représentant de la collectivité territoriale joint à la présente un document précisant

- la nature des actlvltés pratlquées lors du temps périscolaire,

- les horaires et les lieux de déroulement,

- la liste des personnes intervenant à quelque titre que ce soit afin d'encadrer ou d'accompagner les mineurs
concernés,

- les qualifications de ces porsonnes lorsqu'elles sont requises

Lorsqu'un accueil de loisirs périscolaire est organisé, la liste des activités proposées et mises en ceuvres par les
signataires en faveur des mineurs accueillis en son sein, ainsi que leurs modalités d'organisation (dates, horaires,
taux d'encadrement, prestataire(s),...) est inscrite en annexe de la présente convention.

Artlole Z : Conditlons de nratloue des activltés ph\rslques et sportlves

L'organisateur, lorsqu'il choisit de proposer des activités physiques et sportives, soit qu'elles se déroulent dans le
cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement à caractère périscolaire, soit dans celui d'une prestation de
servlce assurée contre rémunération ou gratuitement et à quelque titre que ce soit par un ou plusieurs tiers,
s'oblige à respecter toutes les dispositions relatives à leur encadrement telles que prévues par le code du sport.

Suivant la nature de ces activités, cet encadrement est assuré par des personnos majeures répondant aux
conditions prévues par I'article R212- 2 du Code du sport et selon les conditions prévues par I'article R227 - 13

du code de l'action sociale et des familles et I'arrêté du 25 avril 2A12 relalif à la pratique des activités physiques

et sportives en accueils collectifs de mineurs.

Les éducateurs sportifs rémunérés doivent être titulaires d'une carte professionnelle d'éducateur sportif.

S'entend par activités physiques et sportives I'organisation d'un cycle de plusieurs séances avec la mise en place

de sltuations pédagogiques ayant pour finalité une progression technique eUou physique'

Artlgle 8 : Mesure de sauveqarde des mineurs

Lorsqu'un accueil de loisirs périscolaire est organisé, I'organisateur, préalablement au déroulement de l'accuell
garantit les mesures permettant d'assurer la sécurité morale affective et physique des mineurs accueillis.
Notamment, il vellle à I'honorabilité et à la bonne qualification des personnels, aux conditions de sécurité et
d'hygiène relatives aux bâtlments, au respect des dispositions relatives au volet sanitaire en accueil de mineurs, à
I'existence d'un projet éducatif et pédagogique.

3
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Article 9 : Lieu(x) de déroulement des activités

Les activités décrites et annexées à la présente se déroulent dans les locaux de I'un des partenaires signataires,
et se déroulent dans des locaux ayant fait I'objet d'un avis favorable à I'issue de la visite de commission de
sécurité et d'accessibilité.

Article 10 : Orqanisation de I'utilisation des locaux et des matériels

Lorsque les activités organisées durant le temps périscolaire se déroulent au sein d'une école, un document
élaboré par le directeur d'école, en lien avec les enseignants, et l'(les) organisateur(s) de(des) I'activité(s)
périscolaire(s) et signé par le directeur académique des services de l'éducation nationale et l'(es) organisateur(s)
de(des) activité(s) est annexé à la présente et définit les modalités et les horaires d'utilisation des locaux, des
matériels et des matériels pédagogiques.

Article 11 : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans. Au terme de ce délai elle pourra être renouvelée
par tacite reconduction. Cependant, il est précisé que les décisions ministérielles relatives à la reconduction de ce
dispositif ou à son arrêt l'emportent sur les dispositions de la présente.

Article 12 : Publicité

La liste des communes et des EPCI signataires d'un projet éducatif territorial est fixée dans chaque département
par arrêté préfectoral.

Article 13 : Résiliation

La présente convention peut prendre fin à tout moment à la demande de I'une ou de I'autre des parties.

Article 14: Evaluation

La présente convention fait l'objet d'une évaluation conjointe des partenaires.

A Bordeaux, le 1er septembre 2018

La directrice départementale déléguée de
la cohésion sçciale de la Gironde

$rh^

Le directeur académique des services de l'éducation
nationale, DSDEN de la Gironde

,1A"""F XDanielle DUFOURG

Le directeur général de la Caisse
d'allocations familiales de la Gironde

Monsieur le Maire
de la Commune de Bordeaux

4
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iei'ro BËN,,

d"' I'ofre de
he DEMI

Alain JUPPÉ
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PROJET EDUCATIF
DE TERRITOIRE

(PEDr)

PLAN MERCREDI

DE LA VI LLE DE
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Préambule

A I'occasion de la mise en application de la réforme des rythmes scolaires, la ville de Bordeaux

a élaboré un premier projet éducatif de territoire (PEDT) pour la période 2014-2017. Fort d'une

évaluation effectuée en 2015 via le cabinet ARES, un deuxième PEDT d'une durée de 3 ans

a été approuvé par délibération en Conseil Municipal du 10 juillet 2017 N" D-2017-321. Ce

PEDT avait fait I'objet d'une convention quadripartite entre la Direction Académique des

Services de l'Education Nationale, la préfecture de la Gironde, la Caisse d'Allocations
Familiales de la Gironde et la Ville de Bordeaux.

Le décret n' 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à I'organisation de la semaine

scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques a rendu possible l'évolution de

I'organisation de la semaine scolaire en laissant, aux collectivités locales et aux conseils

d'écoles, le choix de proposer un nouveau rythme hebdomadaire d'apprentissage.

L'organisation d'une semaine scolaire sur4 jours à la rentrée 2018 a été retenue par la ville

de Bordeaux, et, dans le respect du Code de I'Education a été validée par la Direction

Départementale des Services de I'Education Nationale.

Selon le Code de I'Education, notamment les articles L.551-1 , D.521-12 et R.551-13 modifié

par décret 2018-647 du 23 juillet 2018,la ville de Bordeaux propose donc, dans le cadre de

cette nouvelle organisation, aux institutions concernées un nouveau PEDT. Ce dernier s'inscrit
en outre dans le respect des axes éducatifs de la charte de qualité du Plan Mercredi définie
par le Ministère de I'Education Nationale que sont :

1-

2-

3-

4-

La complémentarité et la cohérence éducatives des différents temps de I'enfant

L'accueil de tous les publics (enfants et leurs familles)

La mise en valeur de la richesse territoriale

Le développement d'activités éducatives de qualité.

Conformément au décret 2018-647 du 23 juillet 2018,|es accueils collectifs de mineurs les

mercredis sont requalifiés en périscolaires. Le PEDT bordelais s'inscrit alors dans la démarche

de labellisation < plan mercredi > pour renforcer I'ensemble des accueils périscolaires suivant

ce cadre. Tout en conservant I'organisation mise en place avec des taux desserrés en APS

du soir qui ont produit des résultats satisfaisants tant sur la gestion RH que sur I'encadrement

des enfants, la Ville souhaite pouvoir bénéficier des bonifications de la PSO afin

d'accompagner le développement de I'amplitude d'accueil du mercredi nécessaire lors du

retour à 4 jours, ainsi que des activités qualitatives issues de I'héritage des TAP.
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La Ville a déjà conduit au cours de l'année scolaire 2017 - 2018 des groupes de travail
permettant de recenser les actions réalisées en lien avec l'école les besoins du public et les

ressources existantes afin de renforcer et maintenir la complémentarité et la cohérence

éducative des différents temps des enfants.

Ce travail partenarial et l'évaluation effectuée en 2015 ont mis en évidence la mise en æuvre
des actions visées et des perspectives d'amélioration dans I'application du PEDT (2014-2018).

ll est proposé aujourd'hui de présenter un Projet Educatif De Territoire/Plan Mercredi dans le
cadre duquel sont organisées les activités lors du temps périscolaire et extrascolaire pour les

enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires.
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A. Territoire et périmètre du PEDT / PIan Mercredi

1. UN TERRITOIRE DYNAMIQUE ET EN MUTATION

Sixième métropole française, Bordeaux et sa région connaissent un dynamisme

démographique très favorable et s'inscrivent parmi les régions les plus attractives de France.

La population totale de Bordeaux est aujourd'hui de 249 712 habitants (Données INSEE

RP2015). La ville a connu une augmentation de sa population de 4,41 % entre 2010 et 2015.

Sur son territoire, la ville compte 55 380 familles dont 20 432 couples avec enfants, 10 399

familles monoparentales, ce qui représente 18,80 o/o de I'ensemble des familles ainsi que

24 550 couples sans enfants (Données INSEE RP2015).

13,61 o/o de la population bordelaise a moins de 14 ans, ce qui représente 33 986 jeunes

(Données INSEE RP201 5).

Par ailleurs, parmi toutes les catégories socioprofessionnelles (agriculteurs exploitants ;

artisans, commerçants, chefs d'entreprises ; cadres et professions intellectuelles supérieurs ;

professions intermédiaires ; employés; ouvriers), la part des cadres et professions

intellectuelles supérieures a connu la plus forte progression entre 2010 et 2015.

D'une superficie de 4 455 hectares, la ville est organisée en 8 quartiers

Bordeaux Maritime

Chartrons - Grand Parc - Jardin Public

Bordeaux Centre

St-Augustin - Tauzin - Alphonse Dupeux

Nansouty - St-Genès

Bordeaux Sud

La Bastide

Caudéran

Bordeaux
Marltime

Chartrons
Grand Parc

Jardin publi<

Caudéran

Saint-Aua
fauzin/'
Alphonse

ustin/

Dupeux

La
Bastide

Bordeaux
5ud

Bordeaux
Centre

Nansoutv/
Saint-Gehès

Carte des quartiers de Bordeaux
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Aujourd'hui le 3e projet urbain de Bordeaux se déploie, sur tout un croissant de lune, du Lac

à la gare en passant par Brazza et Niel. Ces quartiers en construction verront l'émergence de

nouvelles écoles maternelles et élémentaires mais aussi de structures sportives et culturelles.

2.UNE VILLE LABELLISEE VILLE AMIE DES ENFANTS PAR
L'UNICEF

Bordeaux, ville amie des enfants promeut I'innovation et

les bonnes pratiques pour renforcer I'application des
droits des enfants. Ce "label" obtenu dès 2002, a été

renouvelé en 2008 et à ce jour, la ville de Bordeaux a
souhaité poursuivre son engagement avec la signature

d'une nouvelle convention jusqu'en 2020.

Par la qualité de ses actions et de ses initiatives en direction des 0-18 ans, la Ville de Bordeaux

place I'innovation sociale au cæur de sa politique Petite enfance, Enfance et Jeunesse et met

en æuvre les principes de la Convention internationale des droits de I'enfant, adoptée par

I'Assemblée générale des Nations Unies le 20novembre 1989 et ratifiée par la France le
26 janvier 1990.

En restant "Ville amie des enfants", Bordeaux est dans un réseau dont la dynamique repose

sur le partage et la valorisation des bonnes pratiques et des innovations sociales. La ville

bénéficie également d'outils disponibles sur le site www.villeamiedesenfants.fr et

www.unicef.fr (newsletter, outils de communication, dossiers pédagogiques, etc...).

3.DES RESSOURCES MULTIPLES

La Ville dispose d'un ensemble de ressources au profit des usagers et notamment des enfants.

a) Un patrimoine riche

Bordeaux possède un patrimoine architectural, urbain et paysager d'une grande richesse qui

concourt à favoriser un cadre de vie de qualité. Ce patrimoine appartient à tous et permet à la

ville d'avoir un rayonnement national aussi bien qu'international.

Au-delà de sa façade des quais inscrite sur la liste du patrimoine mondialde I'UNESCO depuis

2007, Bordeaux compte plus de 350 édifices classés ou inscrits Monuments Historiques. Cela

représente 37 % des monuments historiques du département de la Gironde.

Pour mieux connaitre les spécificités de ce patrimoine, il existe un centre d'interprétation de

I'architecture et du patrimoine (CIAP). Sur 250m2, films, dispositifs multimédias fondés sur les

sources historiques, ou encore maquettes et plans, sont autant de moyens de s'approprier le

Bordeaux d'hier et d'envisager son futur.

7
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Le CIAP présente régulièrement des expositions temporaires sur I'histoire, le patrimoine et
I'architecture de Bordeaux et propose des activités, visites commentées ou encore ateliers
pédagogiques, aux petits et aux grands.

b) Un réseau de transports étendu

A l'échelle de Bordeaux Métropole, le réseau de transport est I'un des plus étendus de France,

avec 67 km de lignes de tramway. Les effets d'un tel investissement ne se sont pas faits

attendre puisque I'usage de la voiture a fortement diminué, sa part d'utilisation étant passée

en deçà des 50 oÂ en 2017, contre 64 % en 1 999.

La tendance au ( tout voiture >> s'est ainsi inversée car plus d'un déplacement sur deux se fait

actuellement en transports en commun ou modes doux.

Par ailleurs , de 2014 à 2017, I'utilisation du réseau TBM a augmenté de 19 o/o

c) Des parcs et iardins sur I'ensemble du territoire

Dépassant les recommandations de I'Organisation mondiale de la santé (OMS) fixées à 12

m2, Bordeaux compte environ 20 m2 d'espaces verts par habitant. Ces espaces verts sont
répartis sur l'ensemble du territoire.

Les berges de Garonne :

Cet espace couvre huit hectares descendant en peigne vers la Garonne et créant une percée

visuelle vers le fleuve jusqu'au pied du pont d'Aquitaine.

Le Jardin botanique : quartier Bordeaux Bastide

Le jardin botanique comprend à la fois un espace extérieur composé de six espaces dédiés à

différentes cultures ainsi qu'une serre et une salle d'exposition.

Le jardin de la Béchade : quartier Saint Augustin-Tauzin-Alphonse Dupeux

Espace de plus d'un hectare, il constitue un espace récréatif sur lequel se trouvent une aire

de jeu pour les enfants et un terrain de pétanque.

Le jardin de la Mairie : quartier Bordeaux centre

Ce jardin s'étend sur un hectare en centre-ville et accueille le Musée des Beaux-Arts.

Le Jardin des Dames de la Foi : quartier Nansouty - Saint Genès

ll constitue un espace d'agrément et de détente dans le quartier Nansouty-Saint Genès avec
une aire aménagée pour les adolescents avec des sièges spécifiques, une table de ping-pong

et un baby-foot.

Le Jardin public : quartier Bordeaux Centre

Ce jardin paysager d'une superficie de 10 hectares abrite un arboretum, une bibliothèque et
un Muséum d'Histoire naturelle. ll constitue aussi un espace récréatif avec de nombreuses

attractions proposées aux enfants : théâtre de marionnettes, balançoires, aires de jeux,

manège à I'ancienne.
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Le Parc Bordelais

Ce parc de 28 hectares, planté d'environ 3 000 arbres, propose de nombreuses attractions
prévues pour les enfants : un parc avec les animaux de la ferme de races locales, des cygnes

et des canards, un petit train, des voitures électriques, des manèges, des balançoires et un

théâtre de marionnettes ainsi que des aires de jeux.

ll dispose aussi dans son enceinte d'une piste de sécurité routière, permettant aux policiers

municipaux d'animer des ateliers de préventions.

Le Parc floral/ Bois de Bordeaux : quartier Bordeaux maritime

D'une superficie de 33 hectares au nord de Bordeaux, au bord du Lac, il jouxte le bois de
Bordeaux de 150 hectares.

Le Parc des sports Saint-Michel : quartier Bordeaux sud

ll s'agit d'un espace de 5,5 hectares situé en bord de Garonne entre I'accès au Pont de pierre

et le quai Sainte Croix qui propose plusieurs aires de promenade et de détente, ludiques ou

sportives de plein air, gratuites et libres d'accès.

Le Parc Rivière : quartier Grand Parc-Chartrons-Jardin Public

Ce parc de quatre hectares ouverts à tous comprend la Maison du jardinier et de la nature en

ville qui a pour mission de sensibiliser le public au jardinage écologique et à ses vertus.

Répartition des parcs et iardins de Bordeaux

t

+

,/i

I

d) Des structures culturelles de qualité

Les musées

La ville de Bordeaux compte onze musées, dont sept municipaux, proposant à la fois des
collections permanentes mais aussi des expositions temporaires, des rencontres, des

conférences et des concerts ainsi que des animations pédagogiques pour tous les publics.

Ces musées offrent une grande diversité de thématiques, qu'il s'agisse des beaux-arts, de I'art

contemporain et des arts décoratifs et du design, ou de I'histoire naturelle, l'archéologie,
I'ethnographie ou encore I'histoire des douanes et I'histoire régionale.

9
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Les lieux d'exposition

De nombreux établissements privés, institutionnels ou associatifs développent de multiples

événements, rencontres et animations pour tous. Plus de 50 galeries d'art ou associations

culturelles/scientifiques, lieux confirmés ou structures tremplins, incubateurs de talents
participent activement à I'effervescence culturelle de Bordeaux ; quelques exemples : la Cité

du Vin, Cap Sciences, les archives départementales ou métropolitaines, la base sous-marine,

etc.

Les bibliothèques

Le réseau de bibliothèques municipales de Bordeaux comporte onze établissements maillant

le territoire de la Ville répartis comme suit:

,/ La bibliothèque centrale de Mériadeck située dans le quartier Bordeaux-centre ;

,/ Neuf bibliothèques de quartier ;

r' Une bibliothèque mobile qui dessert les quartiers.

L'enseiqnement artistique

Le Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud - Conservatoire à Rayonnement Régional -

est un établissement d'enseignement artistique de la ville de Bordeaux, proposant des

formations diversifiées, des musiques aux arts de la scène. Son projet pédagogique fait une
place de choix à I'innovation, la création et la transversalité entre les disciplines.

e) Des structures sportives ouvertes à tous

La Ville met à la disposition des écoles et associations ses installations sportives couvertes et

de plein air. Pendant le temps scolaire, elles accueillent les classes dans le cadre des cours

d'éducation physique ; hors temps scolaire, les autres publics dans le cadre des pratiques

sportives organisées.

Près de 300 sites et équipements maillent le territoire pour I'accueil des sportifs dans le cadre

d'activités éducatives et de loisirs ainsi que pour I'accueildes clubs professionnels. La Ville en

assure la gestion.

En extérieur, chacun peut trouver un lieu de proximité, selon la pratique qu'il souhaite

développer, à I'image du skate-park, des city-stades ou du parc des sports Saint-Michel.

Concernant les piscines et baignades, Bordeaux gère 4 piscines couvertes et 2 lieux de

baignades estivales (liste des équipements en annexe)

0 Une vitalité associative exceptionnelle

L'engagement, le dynamisme et la diversité du tissu associatif de Bordeaux contribuent à la
richesse et au développement de la cohésion sociale de la ville. Avec plus de 8000

associations et plus de 80 000 bénévoles selon le dernier panorama des associations
bordelaises, Bordeaux a une identité solidaire, créative et généreuse.

10
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En moyenne sur 10 ans, la ville a vu environ 600 nouvelles associations se créer par an. Cela

correspond à22 cr,êations pour 10 000 habitants par an, deux fois plus que la moyenne

nationale.

Les thématiques des associations sont très variées: social, enseignement, santé, sport,

culture, loisirs, etc.

15 % des associations emploient des salariés et une croissance de 18 % de I'emploi associatif
a été enregistré en 10 ans.

4.PERIMETRE ET PUBLICS CONCERNES PAR LE PEDT

Le PEDT concerne des activités périscolaires et extrascolaires pour les enfants scolarisés

dans les écoles maternelles ou élémentaires bordelaises en lien avec les projets des écoles

et en complémentarité avec eux.

Le nombre d'écoles concernées à ce jour est de 105 (liste annexée) :

,/ Ecoles Maternelles publiques : 55 dont 1 accueillant une Unité Localisée pour

l'lnclusion Scolaire (ULIS).

,/ Ecoles Elémentaires publiques : 50 dont 9 accueillant une Unité Localisée pour

I'lnclusion Scolaire (ULIS).

23 écoles maternelles et 21 écoles élémentaires s'inscrivent dans le Réseau d'Education

Prioritaire (REP) ou associé.

Des espaces spécifiques complémentaires sont prévus, dans certaines écoles, pour les

RASED (Réseaux d'Aides Spécialisées aux Elèves en Ditficulté) qui ont pour fonction

d'assurer des aides spécialisées aux élèves en difficulté dans les écoles maternelles et

élémentaires.

ll existe également 10 Unités Pédagogiques pour Elèves Allophones et Arrivants (UPE2A) qui

permettent à des enfants allophones nouvellement arrivés d'être accueillis dans des classes

ordinaires mais qui, plusieurs heures par semaine, rejoignent ces unités spécifiques pour

apprendre le français. L'objectif est qu'ils puissent suivre, le plus rapidement possible,

I'intégralité des enseignements dans la classe ordinaire.

Le nombre d'enfants potentiellement concernés est de 16 883 élèves :

r' En écoles maternelles : 6 759 élèves

,/ En écoles élémentaires: 10 124 élèves

En conclusion, l'ensemble de ces ressources et richesses sont des atouts qui
permettent d'envisager les fondements d'un PEDT / Plan Mercredi bordelais de qualité.

Les loisirs éducatifs proposés sur le territoire et la manière de les construire avec les
partenaires sont déjà très proches de ce qui est attendu dans la charte Plan Mercredi.
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B. CADRE BORDELAIS EN SEPTEMBRE 2018... UN TERRITOIRE DEJA
PROPICE A LA MISE EN PLACE D'UN PEDT / PLAN MERCREDI

Le Projet Educatif de Territoire bordelais est I'outil de mise en æuvre d'une politique éducative
permettant à la ville, en lien avec les services de l'Etat, de proposer à chaque enfant un parcours

éducatif cohérent de qualité pendant et autour de l'école, organisant ainsi la complémentarité des
temps éducatifs.

La Ville de Bordeaux possède déjà un réseau de partenaires forts et des objectifs partagés avec
l'ensemble des acteurs concernés notamment à travers le Projet Educatif Bordelais (PEB), la

convention éducative, le PEDT 2015-2018, et le Pacte Territorial.

Le retour à la semaine de quatre jours scolaires nécessite d'élaborer un nouveau PEDT/Plan

mercredi renforçant les liens entre les différents temps éducatifs de I'enfant.

La labellisation < plan mercredi > répond à cet enjeu majeur de la ville de Bordeaux dans le respect

de la charte de qualité définie par le Ministère de I'Education Nationale.

1. UN RESEAU DE PARTENAIRES AUTOUR DE L'ENFANT

La ville s'appuie sur I'ensemble des administrations internes opérationnelles (Sports, Enfance,

culture, développement social urbain...) pour mettre en phase avec les institutions partenaires les
offres associatives et municipales au service des enfants sur les temps scolaires et périscolaires.

Cette cohérence est formalisée au travers des conventions signées entre les acteurs concernés et
la ville.

a) Les partenaires institutionnels

La Direction des Services Départementaux de I'Education Nationale de la Gironde
(DSDEN33) constitue un interlocuteur privilégié pour la Ville, la CAF, ou les associations
intervenant dans ce secteur d'activité. Elle permet de mobiliser les politiques nationales de
la manière la plus adaptée en lien avec les collectivités territoriales et notamment au travers
de la convention éducative (cf. annexe)garantissant la cohérence sur le territoire bordelais.
Cette convention éducative sera révisée fin 2018 pour une nouvelle signature d'une durée
de 3 ans à compter de 2019.
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) est I'interlocuteur privilégié
pour la Ville et les associations qui æuvrent dans un secteur d'activité régi notamment par

le Code de I'Action Sociale et de la Famille. Ce partenariat permet de veiller au
développement règlementé des accueils collectifs de mineurs.
Le Conseil Départementalde la Gironde veille, en étroite relation avec la ville et les services
de l'état, à I'accompagnement des structures en charge d'accueils collectifs de mineurs.
Parmi ceux-ci nous pouvons citer les Ecoles Multisports ou les accueils périscolaires et
extrascolaires des enfants inscrits en école maternelle.

La Caisse d'Allocations Familiales (CAF). Au travers de la Convention Territoriale Globale
(CTG) révisée en 2015 ou le Contrat Enfance Jeunesse 2015-2018, les objectifs partagés
sont les suivants (données délibération 1411212015):
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Favoriser le développement et I'amélioration de I'offre d'accueil par: une localisation géographique
équilibrée des différents équipements et actions inscrits au sein de la présente convention.

La définition d'une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants.

La recherche de I'implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition des
besoins, de la mise en æuvre et de l'évaluation des actions.

Une politique tarifaire adaptée permettant I'accessibilité aux enfants des familles aux revenus
modestes.

Rechercher l'épanouissement et I'intégration dans la société des enfants et des jeunes par
des actions favorisant I'apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des plus
grands.

La CAF est le principal financeur, avec la Ville de Bordeaux, de ces temps d'activité péri et
extrascolaires.

b) Les partenaires associatifs

Le maillage territorial des structures associatives contribue à la richesse de I'animation des activités
sportives, culturelles, artistiques, notamment au travers des centres d'accueils et de loisirs de
proximité ou des accueils périscolaires matin, midi et soir sur I'ensemble des écoles publiques de
la ville.

ll s'agit de mettre les différents acteurs en lien, en les coordonnant et en les accompagnant
règlementairement.

Les accueils collectifs de mineur déclarés ALSH périscolaires et extrascolaires.

L'ensemble des associations partenaires proposent des accueils collectifs de mineurs déclarés à
la DDCS. Les objectifs, fixés par la ville, de ces accueils sont formalisés au travers des conventions
annuelles de partenariat. Ces objectifs, sont déclinés par territoire et par école en fonction des
types de publics au travers des projets éducatifs et des projets pédagogiques des accueils.

r' Les écoles multisports

L'école multisports (EMS) est une activité à caractère éducatif proposant à des jeunes âgés de 6 à
12 ans, la possibilité de découvrir une palette d'activités sportives, à seules fins de développer
l'éveil, la découverte, I'information et la connaissance à travers des notions prioritaires de jeu et de
plaisir. 9 associations intégraient ce dispositif en 201712018: Younus Academy, Union St Bruno,

Le Tauzin, Us Chartrons, Chantecler, AGJA, Girondins Bordeaux Bastide Handball, les Coqs
Rouges et As Charles Martin. Avec la mise en place de la semaine à 4 jours en 201812019, des
associations ont créé de nouvelles EMS : Us Chartrons, Chantecler, Girondins de Bordeaux Bastide

Handball et APIS.

/ L'accompagnement à la scolarité

Différentes associations concourent au déploiement d'une offre d'accompagnement à la scolarité

sur chaque quartier de la ville ; et ce en partenariat avec la ville et la CAF notamment via le dispositif
CLAS (Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité). Ces dispositifs répondent à une charte
nationale.

Ces activités visent alors à proposer, dans le temps périscolaire, des espaces destinés à la
découverte, à I'ouverture culturelle et au renforcement des apprentissages pour permettre à tous,
aux côtés de l'école, de trouver les ressources dont un enfant a besoin pour sa réussite scolaire.
Chaque projet d'accompagnement à la scolarité doit alors se décliner en trois temps :
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./ Un moment d'accueil, de rencontre et de lien (y compris avec les familles)

r' Un temps d'accompagnement à la scolarité (bien au-delà des devoirs à la maison, il s'agit
de renforcement des apprentissages, souvent par des biais détournés : apprentissages
ludiques ...).

r' Un temps d'activité éducative, culturelle eVou sportive

Chaque projet est décliné en partenariat avec son établissement scolaire de rattachement et en

complémentarité avec le projet d'école et en prenant en compte les spécificités du public de chaque

territoire.

Les relations ainsitissées sur le territoire et les intentions éducatives sont à valoriser dans le cadre
des bonnes pratiques du Plan Mercredi.

Cette dynamique partenariale se concrétise à travers des conventions avec les institutions et les

associations, leviers sur lesquels s'appuie la Ville pour mener à bien sa politique volontariste en

faveur des enfants. Le nouveau PEDT-plan mercredivient en renforcement des précédents projets

éducatifs territoriaux afin que le parcours éducatif de I'enfant gagne encore en cohérence entre
temps scolaire et temps de loisirs éducatifs

c) Les parents

La ville partage les objectifs énoncés par la circulaire n" 2013-142 du 15-10-2013 de I'Education

nationale visant à renforcer la coopération entre les parents et l'école dans les territoires.

Les parents sont consultés au travers des questionnaires en ligne, des conseils d'école, des
remontées à travers la boîte à lettres du guichet électronique mis à leur disposition, des

services municipaux. . .

La ville est particulièrement attentive à associer les parents, premiers acteurs éducatifs de
leurs enfants. Cette prise en compte se traduit tant au travers de sa procédure de concertation
que dans les instances de pilotage.

Coordinateur des accueils collectifs, Bordeaux s'inscrit en partenariat avec les associations
organisatrices dans le Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF de la Gironde, afin de répondre aux
besoins éducatifs identifiés des publics par quartier.

Les écoles de la ville mettent en æuvre des projets d'école au plus près du public. Dans le cadre,
notamment des accueils périscolaires ou de I'accompagnement à la scolarité, les écoles

s'associent à ces activités pour renforcer le parcours éducatif de I'enfant sur I'ensemble de la
semaine.

Ce réseau de partenaires décline des objectifs généraux et spécifiques dont la cohérence
s'inscrit au travers du PEDT- Plan Mercredi
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2.LE PEB (PROJET EDUCATIF DE BORDEAUX) :

L'EXPERIENCE BORDELAISE AU SERVICE DE LA QUALITE
DES TEMPS DE L'ENFANT

L'ambition du PEB est de mettre en place, avec ses partenaires impliqués dans le domaine

éducatif, un projet qui vise à co-construire des propositions permettant un accès à l'éducation

de tous les enfants, de renforcer la qualité et la cohérence de I'offre éducative - ce qui

nécessite notamment d'agir en coordination et en transversalité et de définir un mode de

gouvernance partagée.

Cette ambition se décline en plusieurs objectifs :

./ Donner aux enfants les moyens de réussir à l'école et former les futurs citoyens
,/ Favoriser un environnement éducatif adapté ;

,/ Concourir à la réussite scolaire et éducative de tous les enfants ;

,/ Garantir la continuité et la cohérence éducative entre les ditférents dispositifs, temps

et espaces de I'enfant ;

r' Veiller à I'adéquation des réponses aux besoins des enfants et des familles en

proposant notamment une offre diversifiée, accessible à tous ;

r' Affirmer le rôle des parents, premiers éducateurs de leurs enfants ;

,/ Associer I'ensemble des acteurs éducatifs tout au long du projet

Le PEB est le cadre des différents temps de I'enfant. La convention éducative et le PEDT

s'inscrivent dans ses objectifs.

a) Sur le Temps scolaire

i.La Convention éducative

Depuis plusieurs années, la Direction départementale des services de l'éducation nationale

de la Gironde (DSDEN33) et la Ville de Bordeaux ont établi un partenariat en matière

d'éducation.

Au travers d'un travail permanent de concertation et de mise en cohérence, ce partenariat a
permis l'élaboration de propositions d'actions au service des apprentissages des élèves entre

3 et 11 ans des classes maternelle et élémentaire, impliquant les services et des structures

municipales.

Ces propositions font I'objet d'une convention éducative signée entre la ville de Bordeaux et

la DSDEN33 dont la dernière actualisation date du 6 novembre 2015. Cette convention

témoigne d'une recherche permanente de cohérence entre I'offre éducative de la ville de

Bordeaux et les programmes d'enseignement de I'Education nationale. Ces propositions sont

déclinées en plusieurs thèmes tels que :

La santé et la prévention,

La citoyenneté et la promotion des valeurs de la République,

L'éducation à I'environnement et au développement durable,

L'éducation physique et sportive,
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L'éducation artistique et culturelle,

L'éducation au numérique

La Convention Educative 2019-2021 est en cours de validation

ii.Les proiets d'écoles

La loi d'orientation du 10 juillet 1989 fait obligation à chaque école d'élaborer un projet qui

définit < les modalités particulières de mise en æuvre des objectifs et des programmes

nationaux >.

La durée moyenne d'un projet d'écoles est de 3 ans, avec un avenant annuel après réexamen
pour d'éventuels aménagements. Les projets actuellement en cours s'étendent sur la période

2016-2020, ils devront en principe être revus pour la rentrée de septembre 2020.

L'objectif attendu est d'accroître encore I'efficacité de l'école en répondant aux besoins
particuliers des élèves dans le respect des programmes nationaux.

Enjeu d'ordre pédagogique, éducatif, institutionnel, le projet d'école est adopté par le Conseil

d'école dans le cadre d'une méthodologie précisée par la circulaire du 15 février 1990. ll est
produit par les membres de l'équipe pédagogique, sous la coordination du directeur d'école. ll
se décline en étapes pouvant se superposer, avec une évaluation tout au long du déroulement
du projet.

< Le projet d'école ne peut se réaliser pleinement que s'il est placé dans son environnement

socioculturel et économique, englobant également les rythmes scolaires, les conditions de vie

dans l'école et enfin les activités périscolaires et complémentaires de l'école. La communauté

éducative doit accorder un intérêt privilégié à la vie de I'enfant à l'école et en dehors de l'école

et se préoccuper de construire un véritable cadre éducatif. A ce titre, le projet d'école doit
étudier les rythmes quotidiens et hebdomadaires, afin de retenir les solutions les plus

adaptées, compte tenu des règlements en vigueur. On veillera tout spécialement à ce que le
projet d'école soit un instrument de coordination et qu'en conséquence il intègre bien les

évolutions du système éducatif. ll doit concevoir de façon éducative les plages d'accueil

réservées aux élèves, en organisant et proposant des activités sportives, artistiques et

culturelles, scientifiques et techniques, susceptibles de prolonger et de diversifier les

apprentissages.l >r

l Circulaire no 90-039 du 15 février 1990
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b) Sur les Temps périscolaire et extrascolaire

i.La construction et I'orqanisation des accueils éducatifs et de loisirs.

ii.Les opérateurs.

Pour I'animation des accueils périscolaires et extrascolaires, Bordeaux a fait le choix de

s'appuyer sur les associations partenaires de la Ville, qui æuvrent déjà en faveur de I'enfance

au travers des activités développées dans les accueils éducatifs et de loisirs.

Les accueils de loisirs associatifs sont intégrés dans le projet éducatif territorial et sont

déclarés comme accueils collectifs de mineurs à la Direction Départementale de la Cohésion

Sociale et de la Protection des Populations (DDCS/PP).

L'accueil des enfants en centre d'accueil et de loisirs est assuré par des personnes qualifiées

conformément aux règlementations de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.

La majorité d'entre elles disposent de diplômes supérieurs qui leur confèrent une expertise

dans certains domaines.

Afin de mieux répondre aux besoins des enfants et des familles, certaines structures

d'animation ont mis en place des passerelles. Ce dispositif permet aux enfants de bénéficier

d'activités sportives, artistiques, culturelles dispensées ... au cours de la journée de centre de

loisirs. L'enfant est accompagné par du personnel du centre de loisirs vers son activité. Selon

les propositions, certains enfants partent une demi-journée ou juste une heure, puis réintègrent

le centre de loisirs jusqu'à la fin de journée.

Dans le cadre des passerelles, les activités sont dispensées par des personnes diplômées
(brevet d'état, brevet professionnel) et qualifiées pour leurs activités.

iii.Les proiets éducatifs

Les projets éducatifs et pédagogiques des accueils associatifs sont construits en lien

avec les projets d'école du territoire.

Ceux-ci répondent aux objectifs partagés par la Ville de Bordeaux et les associations
partenaires (Projet Educatif de Bordeaux et PEDT), matérialisés par les conventions annuelles

de partenariat2.

Les structures d'Accueil de Loisirs associatifs doivent contribuer à :

/ Ottrir des solutions de garde mais surtout d'accueil éducatif à I'intention

des enfants et de leurs familles.

r' Favoriser I'implication des parents dans l'organisation des loisirs de

leurs enfants et la construction des projets.

2 Cf. Annexe n' - Convention annuelle de partenariat
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/ Faciliter I'accès de tous aux ressources sportives, culturelles et ludiques

du territoire.

L'Association établit le projet éducatif et pédagogique du Centre de Loisirs conformément aux

lois et aux textes en vigueur, organisant les Accueil de Loisirs Sans Hébergement, et en lien

avec le projet d'école.

Les objectifs poursuivis à travers ces finalités sont les suivants :

r' Favoriser l'épanouissement et la socialisation de I'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 I'enfant ;

r' Développer des projets cohérents pour les besoins de l'enfant en

collaboration avec I'ensemble des acteurs éducatifs de l'école ;

r' Participer au suivi et à l'évaluation de ces activités.

L'ensemble des projets associatifs répondent aux critères de l'appel à candidature de la Ville

de Bordeaux, qui respectent la charte qualité du Plan Mercredi.

c) Les différents temps péri et extrascolaires

La Ville de Bordeaux a fait le choix, conventionnellement, de confier les accueils péri et

extrascolaires à des partenaires associatifs répartis sur I'ensemble du territoire.

i. L'Accueil Périscolaire

L'Accueil Périscolaire (APS) est proposé le matin th avant le début de la classe et après chaque

fin de classe jusqu'à 18h30. Cet accueilest assuré par les partenaires associatifs de la Ville, hormis
pour I'accueil du matin en maternelle qui est assuré par les agents municipaux.

L'accueil se fait principalement sur les écoles dans des lieux partagés, et peut se faire également

sur les sites associatifs. ll s'agit d'un temps intermédiaire entre la fin de l'école et le retour au

domicile, où différentes propositions d'activités de loisirs sont faites aux enfants. Les parents

peuvent venir chercher leur enfant à tout moment.

Le temps de I'APS est un temps ludique et éducatif qui assure la continuité avec le temps scolaire

en veillant au respect de son rythme. L'enfant pourra y avoir un temps de détente, participer à une

activité, jouer avec ses camarades ...
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ii.Le temps méridien

La pause méridienne, temps de restauration et de détente, est un moment essentiel dans la journée

de I'enfant à l'école. La qualité de ce temps influence le retour en classe des élèves et participe

donc aux conditions d'apprentissage.

La Ville de Bordeaux a ainsi élaboré un dispositif proposant, dans chaque école, des activités

articulées avec I'ensemble des acteurs de la communauté éducative et visant à instaurer un

climat de vie scolaire apaisé et sécurisant pendant la pause méridienne au bénéfice du temps

scolaire. Ces activités sont proposées gratuitement aux enfants, leurs coÛts étant inclus dans

le prix de la restauration.

Dans les écoles maternelles des espaces dénommés < Coin bulle > sont proposés aux

enfants, sous la responsabilité d'un animateur. lls contribuent à I'apaisement des enfants en

prenant en considération ses besoins propres. L'animateur met en place dans cet espace des

activités favorisant le calme et la détente. Cela peut se traduire par des coins lecture de contes,

des espaces de repos ou des activités comme le dessin.

Dans les écoles élémentaires, des activités sont également proposées aux enfants. Elles sont

choisies en fonction des besoins des enfants dans chaque école et s'adaptent aux spécificités

territoriales des écoles.

Des temps de coordination sont mis en place dans chaque école avec les personnels de la
Ville, de I'Education nationale, et des associations intervenantes. Cela permet d'identifier les

problématiques et les besoins, de définir et de coordonner les règles, de définir des protocoles

de transmission des informations entre les acteurs éducatifs, ou encore d'identifier et de
proposer une réponse éducative pour des enfants repérés en difficulté.

iii.Le mercredi et les vacances scolaires : les Centres d'Accueil et de Lo

Les Centres d'Accueils et de Loisirs (CAL) 3/11 ans concernent I'accueil des enfants

le mercredi et pendant la période des vacances scolaires.

En journée, I'accueil est prévu a minima de 8h à 18h. Des horaires d'accueils élargis (avant

8h00 et après 18h00) et à la demi-journée sont proposés sur certains sites en réponse aux

besoins des familles. Les familles ont le choix du site qu'elles souhaitent fréquenter (pas

d'attachement territorial, choix d'un projet associatif). L'accueil se fait dans les écoles ou au

sein des sites associatifs.

Pour être en cohérence avec la politique d'accueil éducatif, conduite par la Ville et ses

partenaires, le Centre d'Accueil de Loisirs doit remplir deux fonctions prioritaires :

Une fonction de sensibilisation, de découverte et d'orientation vers une diversité d'activités et

plus largement vers les différentes ressources éducatives existant à Bordeaux.

Une fonction d'organisation des activités favorisant I'apprentissage du vivre ensemble, du

choix de la gestion de projets individuels et collectifs.

Celles-ci doivent être prises en compte explicitement dans le projet éducatif et pédagogique

de l'Association.

La Ville de Bordeaux donne les moyens matériels destinés à la mise en æuvre de cette

politique de proximité, et, notamment certains locaux scolaires, qui font I'objet d'une

convention particulière de mise à disposition après avis du Conseil d'école.
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iv.Accueil d'enfants à besoins spécifiques dans les activités d'accueils
éducatifs et de loisirs hors temps de classe.

Les objectifs de ces accueils sont les suivants :

/ Répondre aux situations particulières d'enfants porteurs de besoins

spécifiques en les incluant dans les accueils collectifs de droit commun.

/ Outiller les associations responsables de projets d'accueil et d'activités hors

temps de classe, pour prendre en compte ces situations singulières dans

leurs projets collectifs.

Le public concerné est composé d'enfants scolarisés en milieu scolaire ordinaire qui

présentent des difficultés particulières d'intégration du fait de leur handicap.

La nature des lnterventions sont les suivantes :

r' Financement des AVS hors temps scolaire, et financement d'animateurs

supplémentaires pour prendre en compte des situations particulières et

I'accompagnement des enfants en situation de handicap dans les CAL et

APS.

/ Financement de formation, régulation des équipes associatives accueillant

les enfants porteurs de handicap.

La Ville de Bordeaux s'inscrivant dans les dispositifs Ville Handicap accompagne également

I'inclusion des enfants en situation de handicap en mettant en lien les associations et les

familles avec des structures ressources.

La travail mené avec les médecins scolaires et la communauté éducative dans chacun de ses

accompagnements doit rester un atout.

d) Les autres dispositifs de la Ville en faveur des enfants et des ieunes.

i.Le Conseil Municipaldes Enfants

La démocratie s'apprend dès le plus jeune âge. C'est ce qu'expérimentent, pendant un mandat

de deux ans, les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants (CME).

Créé en 1999, le CME fonctionne depuis près de 20 ans (9 mandats électifs).

Véritable outil de la démocratie et espace de citoyenneté, le CME permet aux jeunes élus

d'élaborer et de mettre en æuvre des projets pour ( améliorer la vie de tous les Bordelais >.

Porte-parole des enfants de leur âge, ils sont des interlocuteurs privilégiés de la municipalité

pour les sujets qui les concernent et participent à différents évènements et projets municipaux.

Au travers de rencontres et d'échanges avec leurs aînés du conseil municipal, ces enfants

d'aujourd'hui, citoyens de demain, découvrent le fonctionnement de la collectivité et la pratique

de I'activité d'élu.

Réel partenariat entre la Direction des services départementaux de l'éducation nationale et la

ville de Bordeaux, le CME est un espace qui construit par I'action les citoyens de demain.

Depuis 2005, I'association des Francas de la Gironde, en marché avec la ville, est chargée de

I'encadrement et de I'animation du dispositif.
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ii.L'accueil des 12117 ans :

La Ville de Bordeaux s'engage à développer une politique éducative en faveur des jeunes

âgés de 12 à 17 ans qui s'appuie sur une démarche qualitative approfondie.

Cette politique territoriale est appliquée dans le respect des valeurs fondamentales de liberté,

de laibité, d'égalité de droits et de devoirs, de pluralisme et de respect.

Cette politique municipale en faveur des adolescents engage I'ensemble des acteurs socio-

éducatifs et en particulier les familles. Elle s'appuie sur leur complémentarité et ce, dans une

action globale et partagée.

Elle est guidée par la prise en compte de tous les adolescents.

Les projets développés en faveur des adolescents et mis en æuvre par les associations
partenaires de la politique éducative doivent être porteurs de sens, tendre vers I'autonomie et

s'inscrire dans le temps dans une démarche transversale.

Ainsi, les actions proposées par les associations doivent répondre à des besoins ciblés en

fonction de segments d'âge pertinents au sein de la tranche d'âge 12117 ans.

Les projets sont présentés et déclinés sur la base d'objectifs et de moyens qui permettent de

fixer la nature des accompagnements de la Ville.

Les projets peuvent concerner plusieurs thématiques : sports, culture, numérique,

développement durable, séjours éducatifs autonomes, information, orientation et aide au

projet...

Cette politique territoriale basée sur des engagements concrets est dynamique, évolutive et

donc capable de s'adapter grâce à la mise en æuvre d'une démarche d'évaluation
permanente.

C'est pourquoi les projets s'inscrivent dans une durée déterminée de 3 ans maximum, ce qui

permet une évaluation pertinente à l'échéance, en complément de celles qui sont faites

annuellement.

Les projets doivent présenter des objectifs définis et mesurables à partir d'un état des lieux
précis, une procédure d'évaluation avec des indicateurs pertinents, et un bilan annuel pouvant

entraîner des ajustements, des renforcements...

Les associations porteuses de projet sont invitées à participer à un comité de suivi, à y
présenter un bilan des actions menées de façon lisible pour tous en s'appuyant sur les

éléments d'évaluation définis dans les projets.

iii. Je relève le défi (JRLD)

Chaque année la Ville met en place un appelà projet afin de soutenir les initiatives des Jeunes

de 13 à 25 ans. Les jeunes porteurs d'un projet sont accompagnés et orientés par les services

de la Ville dans ditférentes initiatives innovantes, quelqu'en soit le domaine. lls'agit d'un appel

à idées qui permet de mettre en valeur des projets de jeunes, d'accompagner et orienter les

porteurs de projets. Les lauréats, après avoir soutenu leur projet devant un jury, recevront un

soutien financier et logistique de la Ville dans la réalisation de leur projet.
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iv. Accompaonement à la scolarité

Le Contrat local d'accompagnement à la scolarité (CLAS) vise à soutenir les actions
d'accompagnement des enfants et de leurs parents pour favoriser la réussite scolaire et
promouvoir l'égalité des chances. Sur le territoire de la Ville de Bordeaux,148 cycles sont mis

en æuvre en 2018-2019 pour 1900 enfants avec 24 associations qui travaillent en faveur des

6-18 ans impliquées dans ce dispositif.

v. Les EMS (Ecoles Multisports)

Ces EMS, s'inscrivant déjà dans le cadre des objectifs partagés avec la Ville, paraissent pouvoir

être de très bons outils dans le cadre du plan Mercredi et de la qualité des activités sportives avec

lesquelles des passerelles pourraient être à construire.

vi. La carte ieune

La Ville de Bordeaux propose à ses résidents âgés de moins de 26 ans, une carte gratuite qui

donne accès à une offre culturelle, sportive et de loisirs à tarifs préférentiels auprès de 60
partenaires.

Cette carte est valable pour les enfants de 0 à 16 ans avec un accompagnant et propose des
exclusivités pour les 16 à 25 ans en termes d'accès ou de tarifs privilégiés à des exhibitions

sportives ou des spectacles.

e) L'articulation des temps

i. La semaine de I'enfant : les différents temps de I'enfant

,/ Les lundis, mardis, ieudis et vendredis :

L'entrée en classe se fait entre 8h30 et th00, selon les écoles. L'accueil périscolaire du matin

ouvre ses portes dans I'ensemble des écoles à partir de 7h30.

La sortie des classes a lieu entre 16h30 et 16h45, selon les écoles.

A la fin du temps scolaire, un accueil périscolaire du soir est mis en place jusqu'à 18h30. Cet

accueil est réservé prioritairement aux enfants dont les parents travaillent ; sa tarification est

àla% heure, adaptée aux revenus des familles et au temps d'utilisation du service.

Durant l'interclasse, ont lieu les PAM (Pause Méridienne) d'une durée de 2h quelle que soit

l'école (dispositif nouveau qui complète I'animation et la surveillance de cours déjà proposée

par la direction de I'Education, Unis Cités ou d'autres interventions associatives). Les enfants

les plus petits (en très petite et petite section) bénéficient d'un temps calme et d'activités
propices à I'endormissement au moment de la sieste. Les enfants plus grands, en moyenne

et grande section, bénéficient d'activités calmes gratuites appelées < coin Bulle >. Chaque

enfant pourra bénéficier d'une activité au moins une fois par semaine. Tous les jours de la
semaine le nombre d'enfants dans la cour est diminué, afin de favoriser une pause méridienne

apaisée, grâce à ce nouveau dispositif complémentaire.

/ Le Mercredi

Un réseau de 20 structures associatives, réparties sur le territoire, anime 106 centres d'accueils de

loisirs de proximité les mercredis de 8h00 à 18h00 (hors horaires élargis).
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Les enfants sont accueillis dans les locaux des associations de proximité ou sur les écoles (avec

convention d'occupation de locaux co-signée par I'association, un représentant de I'Education

nationale et la ville) le mercredi jusqu'à 18h00 (ou 18h30 si horaires élargis).

A la rentrée scolaire de septembre 2018, ce sont 5308 places qui sont ouvertes.

Les enfants sont accueillis à la journée ou à la demi-journée avec ou sans repas. Les activités
proposées varient selon les compétences propres de I'association, ainsi que les équipements

disponibles à proximité, tout en veillant à ce que cette journée reste un temps de relâche pour

les enfants, avec une approche ludique et récréative à visée pédagogique.

Les familles ont désormais la liberté de s'inscrire dans une structure en dehors de leur secteur

d'habitation.

Certaines associations proposent des passerelles vers leurs sections sportives artistiques ou

culturelles complétant ainsi les activités proposées dans I'accueil. Cela induit également une
plus grande mixité sociale, car les enfants ne fréquentent plus forcément la structure de leur

secteur, mais se retrouvent autour d'un projet associatif ou une activité.

Pour pallier les disparités liées aux infrastructures sportives, culturelles et de loisirs sur le
territoire, la ville encourage la mobilité des centres par le financement de moyens de transports
dédiés ou titres de transport en commun, mais également en développant des offres mobiles :

type mallettes pédagogiques, permettant aux animateurs de se saisir d'offres généralement

éloignées (musées par exemple).

/ Les vacances scolaires

Les enfants sont accueillis en Centre d'accueil et de loisirs (CAL) dans les locaux des associations

de proximité ou dans les écoles (avec convention d'occupation de locaux co-signée par

I'association, un représentant de I'Education nationale et la ville) jusqu'à 18h00.

18 associations accueillent les enfants sur 70 sites répartis sur la ville. Cela représente entre 1250

et 3 000 places en fonction des périodes de vacances.

Ce dispositif extrascolaire vient en complément des dispositifs périscolaires. ll contribue à

l'éducation de I'enfant et il est un appui permettant aux enfants de partir en vacances eh particulier
pour les familles modestes. Le respect du rythme de l'enfant y reste une préoccupation centrale.

/ La coordination des différents temps

L'un des enjeux du PEDT consiste en la coor.dination des différents temps de l'enfant à l'école

et autour de l'école.

Différentes procédures ont été prévues à cet effet, et impliquent un échange régulier des

différents acteurs de la vie de l'école :

Les enseignants restent responsables de la remise des enfants aux familles (en maternelle)

ou au portail de l'école (en élémentaire) à la fin du temps scolaire pour ceux qui ne participent

pas à d'autres activités organisées par la Mairie (restauration scolaire,) ou par les associations
(accueil périscolaire du soir, centres de loisirs,). Durant les temps non scolaires, les enfants

sont remis aux parents par les associations.
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Afin de faciliter les temps de transition et garantir au mieux la sécurité des enfants, chaque
acteur éducatif responsable d'un de ces temps doit disposer de la liste nominative des enfants
sous sa responsabilité.

Des réunions de coordination et d'organisation pédagogique sont proposées par la ville trois
fois par an dans chaque école réunissant les acteurs éducatifs de l'école : directeurs, les

enseignants, les animateurs et coordinateurs associatifs, les agents de la Ville de Bordeaux.

L'expérience des TAP a été riche d'enseignements: chacun a pu apprendre à connaÎtre
I'autre, ses richesses et ses complémentarités. A Bordeaux, nous pouvons considérer que le
travail d'articulation des différents temps est un réel travail partenarial associant I'Education

Nationale, le personnel des écoles, les parents et les associations. ll permet une continuité
éducative fluide tant pour I'enfant et sa famille que pour I'ensemble des acteurs.

3.LES RESSOURCES MISES A DISPOSITION PAR LA VILLE DE
BORDEAUX

a) Pilotaqe et Goordination des proiets par la ville de Bordeaux :

Au-delà du financement des associations ou des activités, la Ville, dans le cadre des activités
périscolaires et extrascolaires, mobilise un ensemble de ressources, qu'elles soient humaines,

matérielles, ou encore patrimoniales.

. lls'agit notamment de :

r' Locaux : scolaires, associatifs ou équipements sportifs et culturels
municipaux de proximité

/ Personnels municipaux (ou métropolitains) mobilisés Service Enfance,

Education, Bâtiments, Culture, Sport, Développement Social et Urbain,

Parcs et jardins ...

Le Service Enfance, garant du cadre des accueils, accompagne chaque structure tant
administrativement, que financièrement, tout en étant facilitateur sur la mise en réseaux des

différents acteurs au service des enfants et de leurs familles.

b) Tarification adaptée identique sur I'ensemble du territoire

La ville de Bordeaux est cosignataire du Contrat < enfance et jeunesse >, qui est un contrat
d'objectifs et de co-financement qui contribue au développement de l'accueil destiné aux
enfants et aux jeunes jusqu'à 17 ans révolus.

Ce contrat propose une politique tarifaire progressive et adaptée permettant I'accessibilité aux
enfants des familles aux revenus modestes que mettent en æuvre les associations partenaires

de la ville.
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La tarification progressive proposée sur la base de 11 tranches de tarifs en fonction du quotient

familial des familles permet à chacun de pouvoir accéder à la restauration scolaire (tarif le plus

bas : 0,45€), aux séjours scolaires mais aussi aux loisirs.

Concernant plus particulièrement I'offre de loisirs péri et extrascolaire, la tarification est un

levier de mixité sociale, permettant un type de fréquentation similaire à celle de la restauration

scolaire, aucune tranche de QF n'étant mise de côté.

Données 2016 enfants accueillis en APS CAL en comparaison de la restauration

(représentant 95% des enfants scolarisés dans les établissements publics)
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c) Un portailfamilles :

La Ville a mis en place un portail qui permet aux familles de s'inscrire aux différents services

municipaux: la Petite Enfance, la restauration scolaire ...L'ensemble des services proposés

sont ainsifacturés de manière centralisée.

Le portail familles a également vocation à être un outil de communication.

Les accueils étant confiés à des tiers associatifs, la ville travaille aujourd'hui à faciliter les

démarches d'inscriptions des familles aux activités péri et extrascolaires par I'interaction entre

ce logiciel et ceux utilisés par les différentes associations.

d) Des supports de communication :

Sites internet associatifs, annuaire des associations bordelaises, site bordeaux.fr, blog du

Conseil Municipal des Enfants, supports papiers (flyers, memento,), portail familles... sont

autant d'outils permettant aux différents acteurs de communiquer avec les familles.
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e) Une offre diversifiée

ll revient à chaque association de présenter aux équipes enseignantes et aux familles,

selon les modalités concertées avec les directeurs et directrices d'école, la planification et le
contenu des activités, afin que s'engage le processus de co-construction qui s'étendra au

cours des prochaines années. Le conseil d'école peut être un lieu propice à cela, comme cela

se fait déjà dans la plupart des écoles. Lors de la période des vacances scolaires estivales,

les associations finaliseront dans le détail la planification des activités avec la Mairie, afin

notamment de faire les réservations des transports éventuelles.

Afin de parvenir à ces objectifs, la Ville de Bordeaux mutualise ou met à disposition un certain

nombre de moyens :

i.Catalogue culture

Les services culturels de la ville développent des offres spécifiques aux temps péri et
extrascolaires, ainsi que des offres mobiles type mallettes pédagogiques, permettant aux

animateurs de se saisir d'offres généralement éloignées.

ii.Créneaux gymnases et équipements sportifs

Le service des Sports de la Ville de Bordeaux accorde une priorité de réservation aux

associations, afin d'accéder aux infrastructures sportives sur la journée du mercredi.

iii.Dispositif < J'apprends à nager > dans les piscines de Bordeaux

La Ville de Bordeaux a inscrit depuis plusieurs années le < savoir-nager ) comme une priorité

de sa politique sportive. Pour ce faire, elle agit sur les leviers de I'Ecole Bordelaise des

Activités Aquatiques (8 473|eçons en 2017 pour les enfants de trois à quinze ans) et de la
Natation Scolaire à l'école primaire (CP, CE1 et CM2 à partir de cette année - accueil de 2
425 enlants en 2017).

Pour compléter ces deux axes, le dispositif national < J'apprends à nage.r >, inscrit dans le
cadre du plan ministériel < Citoyens du Sport >r, permettant aux enfants d'évoluer dans l'eau

en toute sécurité, dans les quartiers politique de la ville (OPV) et les zones de revitalisation

rurales (ZRR) a été mis en place depuis 2016 (204 bénéficiaires en 2016, 118 en 2017) à la
piscine Tissot. Le projet de l'étendre à la piscine du Grand parc pour 2019 est à l'étude.

Ce dispositif cible les enfants de 6 à 12 ans et a pour vocation de :

r' Permettre aux enfants du quartier ne sachant pas nager de bénéficier
gratuitement d'un cycle d'apprentissage en complément des cycles

natation scolaire'

r' Faciliter I'accès à la piscine à des populations fragiles

/ Leur offrir une passerelle vers la culture de I'eau.

L'objectif final du dispositif étant la validation du test Sauv'nage.

ll est envisagé de travailler avec les écoles sur le repérage d'enfants en difficulté sur le << savoir
nager >. ll s'agira de mettre en place dans les structures de loisirs des passerelles pour que

ces enfants puissent bénéficier le mercredi de ce dispositif.
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iv.Manifestations

Tous les ans, des projets collaboratifs sont mis en place autour des évènements proposés sur
la ville comme : Journée des Droits de I'Enfant en lien avec la thématique nationale Unicef,
Fête de I'Europe, ...

Chaque fois, ces projets sont I'objet de préparation et de mutualisation des compétences avec
chaque partie prenante. L'intérêt est d'associer chaque enfant à la vie de la cité, en

développant une meilleure connaissance de son environnement tout en abordant des
thématiques variées.

Un travail de sensibilisation à chaque thématique, puis d'élaboration de contenus et de
participation à l'événement est réalisé avec les enfants dans les centres de loisirs.

4.MISE EN GUVRE DE LA DEMARCHE PROJET ET MODALITES DE SUIVI
ET D'EVALUATION

Afin d'approfondir et de valoriser la qualité des offres dans le cadre du Plan Mercredi, la Ville
de Bordeaux propose de procéder en mode projet, avec la gouvernance suivante :

a) Orqanes de qouvernance du proiet

i. Le Comité de pilotage

Le Comité de pilotage réunit, sous la présidence du Maire, I'ensemble des acteurs contribuant au

Plan Mercredi. ll est donc constitué de la DSDEN33, la CAF, la DDCS et la Ville de Bordeaux.

Au regard des diagnostics déjà conduits, il est garant de la démarche participative dans laquelle
les partenaires institutionnels et associatifs sont engagés à chaque étape, au sein des groupes de
travail et de l'évaluation finale.

Celui-ci, tout au long de la démarche apportera des axes d'améliorations afin de garantir I'atteinte
des objectifs et le suivi des axes du plan mercredi.

Les objectifs poursuivis dans le cadre de ce nouveau PEDT formalisé et ambitieux, école par école,
sont les suivants :

Associer I'ensemble des acteurs de la communauté éducative à la rédaction du document

Partager les objectifs des interventions éducatives sur la ville et développer une culture
commune avec tous les acteurs de la communauté éducative ;

Rendre visible, accessible et lisible l'offre éducative existante et les objectifs de qualité du
projet ;

Assurer une dynamique autour du projet au niveau de la ville et des quartiers et l'implication
des acteurs.
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ii. Le Comité Technique

Constitués des services municipaux, de représentants des parents d'élèves, de directeurs d'école,

des directeurs des associations partenaires, des groupes de travailthématiques et des espaces de

concertation se réuniront afin de définir ensemble la construction des axes d'amélioration.

ll s'agit d'affiner la complémentarité entre les projets d'école et les projets pédagogiques de chaque

structure, tout en veillant au respect du rythme de I'enfant et à l'équité territoriale.

La mise en valeur de la richesse du territoire et le développement des activités éducatives de qualité

devront inclure I'ensemble des publics (mixité sociale, inclusion des enfants en situation de

handicap, accueil des enfants allophones...).

b) Modalités de suivi et d'évaluation

Les enjeux principaux, fort de la richesse du territoire tant en offres institutionnelles qu'associatives,

résident principalement dans la valorisation et la coordination entre les acteurs des actions mises
en æuvre.

La ville de Bordeaux, les institutions et les structures associatives disposent déjà de critères
qualitatifs et quantitatifs au travers des conventions qui nous lient.

Sans s'éloigner des critères existants, les indicateurs de suivi seront consolidés et renforcés lors

des groupes de travail, en fonction des axes d'amélioration dégagés et validés par le comité de
pilotage.

La démarche du plan mercredi fera I'objet de suivis réguliers au sein de chaque site d'accueil en

lien avec chaque association et communauté éducative rattaché au projet, de partage de pratiques

pour évaluer les dispositifs et mettre en place des remédiations et surtout communiquer sur les

dispositifs, leurs contenus, leurs impacts et leurs évolutions.

La plupart des activités proposées, dans le cadre des projets pédagogiques de chaque accueil,
propose une progressivité pédagogique avec la mise en place de cycles et la réalisation d'une
action finale fédératrice autour de laquelle enfants, parents et structures se retrouvent. Aujourd'hui,
ces modalités ne sont pas suffisamment mises en valeur. Le travail amorcé avec les structures

dans le cadre du plan mercredi aura pour objectif, à la fois de mettre en avant ce fonctionnement
par cycle, mais également d'envisager une démarche de partage sur le territoire de certaines

thématiques cycliques avec réalisation finale (afin de pouvoir par exemple proposer à des

structures à dominante culturelle, des cycles sportifs, et inversement).

L'évaluation à envisager aura le souci d'être envisagée à 360" : sous l'æil institutionnel, associatif,

familial... sans oublier d'inscrire I'enfant de manière centrale.

Les donnéeS quantitatives seront recueillies par les outils déjà existant du service Enfance que les

associations ont I'habitude d'utiliser.

L'évaluation qualitative sera élaborée, au regard des critères de la charte qualité du Plan Mercredi,
par le Comité technique et sera validée par le comité de pilotage.
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5. ANNEXES

11, Avenue Abadie 331 00ABADIE Maternelle
331 00ABADIE Elémentaire 11, Avenue Abadie
33300Maternelle 12, citê LartigueACHARD

165, rue Achard 33300ACHARD Elémentaire
21, rue du Dr. Albert Barraud 33000ALBERT BARRAUD Elémentaire

33300ALBERT SCHWEITZER Maternelle rue du Dr. Albert Schweitzer

33300ALBERT SCHWEITZER Elémentaire rue du Dr. Albert Schweitzer

33000Maternelle 24, rue Albert ThomasALBERT THOMAS
24, rue Albert Thomas 33000ALBERT THOMAS Elémentaire

33300ALFRED DANEY Maternelle 60, rue jean hameau
33300ALFRED DANEY Elémentaire 60, rue jean hameau

33000ALPHONSE DUPEUX Maternelle 7,ft)e Alphonse Dupeux

33000Elémentaire 5, rue Alphonse DupeuxALPHONSE DUPEUX
10, Place du Colonel Raynal 33000ANATOLE FRANCE Maternelle

2, il)e Bonnaffé 33000ANATOLE FRANCE Elémentaire
33800ANDRE MEUNIER Elémentaire 2, ftie du Noviciat
33000ARGONNE Maternelle Passage Brian

33300BALGUERIE Elémentaire 31, cours Balguerie

33000Maternelle 5, cours BarbevBARBEY
33800Elémentaire 5/7, cours BarbeyBARBEY

9, rue de Madagascar 33000BECHADE Maternelle
17, place Ferdinand Buisson 33800BECK Maternelle

33200BEL AIR Elémentaire 3, rue Victor Caffin
331 00BENAUGE Maternelle Cité de la Benauge

331 00BENAUGE Elémentaire Boulevard Jules Simon

33200BERNARD ADOUR Maternelle 119, rue Bernard Adour

Maternelle 210, rue Carle Vernet 33800CARLE VERNET
8, rue Oscar et Jean Auriac 33800CARLE VERNET Elémentaire

33800CAZEMAJOR Elémentaire 52, rue Cazemajor
33300CHARLES MARTIN Maternelle 83, rue Charles Martin

33300CHARLES MARTIN Elémentaire 81, rue Charles Martin

33700CLOS MONTESQIEU
Maternelle

1, Allée du Clos Montesquieu
Mérignac

33300Maternelle rue CondorcetCONDORCET
33300Elémentaire rue CondorcetCONDORCET

44, rue David Johnston 33000DAVID JOHNSTON Elémentaire
33800DEYRIES SABLIERES Elémentaire 30, rue Deyries

33000DU VIEUX BORDEAUX Elémentaire rue Dieu

33300Elémentaire 74, rue JoséphineDUPATY
33000Maternelle Place Francis de PressenséF DE PRESSENSSE

14, Place Ferdinand Buisson 33800FERDINAND BUISSON Elémentaire
33800FIEFFE Maternelle 58, rue Fieffé
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FLORNOY Maternelle 228, rue Berruer 33000

44, rue Flornoy 33000FLORNOY Elémentaire
104, quai de la Souys 331 00MaternelleFRANC SANSON

331 00Elémentaire 104, quai de la SouysFRANC SANSON
33800Elémentaire 64, rue FrancinFRANCIN
33000Elémentaire 12, rue de la MiséricordeHENRI IV
3300045, rue de TalenceJACQUES PREVERT Elémentaire
33200Maternelle 1, rue du Grand LebrunJEAN COCTEAU
33200Elémentaire 47, rue de I'Ecole NormaleJEAN COCTEAU
333001, rue du JoncJEAN MONNET Maternelle
33300rue du JoncJEAN MONNET Elémentaire
33300Maternelle 86 rue DupatyJEAN-JACQUES SEMPE
33300Elémentaire 86 rue DupatyJEAN-JACQUES SEMPE
3330050, rue JoséphineJOSEPHINE Maternelle
33200100, rue Jules FerryJULES FERRY Maternelle
33200101, rue Jules FerryJULES FERRY Elémentaire
33300Elémentaire 156, Avenue de LabardeLABARDE
33300Maternelle 1, rue du Petit MiotLAC II

333001, rue du Petit MiotLAC II Elémentaire
33300rue Robert CaumontLAC ilt Maternelle
33000145, rue LagrangeLAGRANGE Maternelle
333002, rue Barillet DeschampsLE POINT DU JOUR Maternelle
33000Elémentaire rue Marcel lssartierLOUCHEUR
33000Elémentaire 57, rue des MenutsMENUTS
33000Maternelle 70, rue des MenutsMENUTS
331 00Elémentaire 1, place MontaudMONTAUD
330006, rue Saint MaurMONTGOLFIER Maternelle
3300015, rue MontgolfierMONTGOLFIER Elémentaire
3300025, rue de NaujacNAUJAC Maternelle
3380026-28, rue des DouvesNOVICIAT Maternelle
331 00Maternelle 31, rue de NuitsNUITS
331 00Maternelle 20, rue de NuyensNUYENS
3310018, rue de NuyensNUYENS Elémentaire
330004, rue Marc SangnierPAIX Maternelle
3300055, rue Pas Saint GeorgesPAS SAINT GEORGES Maternelle
338003, rue PaulAntinPAUL ANTIN Maternelle
33000Elémentaire 62, rue des AyresPAUL BERT
330003, rue Paul BertPAUL BERT Maternelle
3330025, rue Paul BerthelotPAUL BERTHELOT Maternelle
3320010, rue Paul DoumerPAUL DOUMER Maternelle
3320010, rue Paul DoumerPAUL DOUMER Elémentaire
33200Maternelle Place des Martyrs de la RésistancePAUL LAPIE
33200Elémentaire rue Fernand CazèresPAUL LAPIE
3300066, rue Pierre TrébodPIERRE TREBOD Maternelle
332004, rue JudePINS FRANCS Maternelle
332002, rue JudePINS FRANCS Elémentaire
3320021, Avenue Georges ClémenceauRAYMOND POINCARE Maternelle
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RAYMOND POINCARE Elémentaire Avenue Poincaré 33200

33200Maternelle rue MassonSAINT ANDRE
33000Maternelle Place du Xl NovembreSAINT BRUNO

1, rue O'Reilly 33000SAINT BRUNO Elémentaire
11, rue de Solférino 33000SOLFERINO Maternelle

33800SOMME Elémentaire 294, cours de la Somme

33300Maternelle 13, rue Aristide Sousa MendesSOUSA MENDES
333001 1, rue Aristide Sousa MendesSOUSA MENDES Elémentaire

1, rue Domion 33200STEHELIN Elémentaire
33200Maternelle 1 bis, rue DomionSTEHELIN
33300Maternelle 13, allée de StendhalSTENDHAL
33300Elémentaire 15, allée StendhalSTENDHAL

315, Avenue Thiers 33100THIERS Elémentaire
33100THIERS Maternelle 4, rue Savigné Chanteloup
33300Maternelle 4, rue Xavier Arsène HenryVACLAV HAVEL
33300Elémentaire 2, tue Xavier Arsène HenryVACLAV HAVEL
33800Maternelle 150, cours de I'YserYSER
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ASSOCIATIONS PARTENAIRES SERVICE ENFANCE . bre 2018

Associations

AMICALE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES LAIQUES DE BACALAN - ALB

AMICALE DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE STEHELIN

AMICALE LAIQUE BORDEAUX CENTRE

Amicale Larque David Johnston Lagrange Albert Barraud Naujac

ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB

ASSOCIATION DES ECLAIREUSES ET ECLAIREURS DE FRANCE - REGION AQUITAINE

ASSOCIATION DU PATRIMOINE ISRAELITE D'AQUITAINE . APIA
ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF
ASSOCTATTON POUR UNE EDUCATTON BUTSSONNIERE (- APEB)
ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN

ASTROLABE
AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDEMN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN

BORDEAUX BASTIDE BASKET
BORDEAUX ETUDIANTS CLUB. BEC
CENTRE DE PREVENTION ET DE LOISIRS DES JEUNES DE BORDEAUX - CPLJ BoTdEAux

CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD
CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE, EDUCATIVE ET CULTURELLE

FOYER FRATERNEL
GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB

GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC

INTERLUDE
LES COQS ROUGES
LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CENTRE DE LOISIRS DES DEUX VILLES . MJC CL2V

O SOL DE PORTUGAL

O'PTIMOMES LOISIRS
PARALLELES ATTITUDES DIFFUSION - ROCKSCHOOL

SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC

STADE BORDELAIS - ASPTT
SURF INSERTION

UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER
UNION SAINT-BRUNO
UNION SPORTIVE LES CHARTRONS
USEP ELEMENTAIRE FLORNOY
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Liste des équipements s

Cette liste est non exhaustive et est susceptible d'être modifiée :

. Parc des sports Saint Michel

. Plaine des sports Colette Besson (Terrains extérieurs)

. Espace sportif Chauffour (Terrains extérieurs)

. Espace sportif du Parc Lescure (Terrains extérieurs)

. Espace sportif Stéhélin (Terrains extérieurs)

. Espace sportif du Petit Miot

. Gymnase Grand Parc | (Terrains extérieurs)

. Gymnase Grand-Parc ll (Terrains extérieurs)

. Gymnase Grand Parc lll (Terrains extérieurs)

. Gymnase Alice Milliat

. GymnaseAubiers-Ginko

. Skate parc des Chartrons

. Street Parc Stéhélin

. Stade Alfred Daney

. Stade Charles Martin

. Stade Promis

. City stade Brun

. City stade Carle Vernet

. City stade Chantecrit

. City stade Grand-Parc

. City stade Labarde

. City stade Le Lauzun

. City stade Le Tauzin

. City stade Parc aux Angéliques

. City stade Petit Cardinal

. City stade Port de la Lune

. City stade Reignier

Concernant les piscines et baignades, Bordeaux gère 4 piscines couvertes et 2 lieux de
baignades estivales :

r' Piscine Judarque - Jean Boiteux

r' Piscine du Grand-Parc

r' Piscine TissotPiscine Galin (fermée pour rénovation, date de réouverture : été 2021)

r' Piscine Stéhélin (piscine de plein air)

'/ La plage de Bordeaux Lac

Répartition des piscines et lieux de baiqnade à Bordeaux
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ENTRE

La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux, agissant
en vertu d'une délibération du Conseil Municipal du ........ reçue en Préfecture de la Gironde
la
tv.rr!.

ci-après dénommée par les termes < la Ville >

et

L'Association <Association> dont le siège est situé <Siège_social>, représentée par <Genre>
<Prénom_Nom>>, <<Titre> dûment mandatée,

ci-après dénommée par les termes < l'Association >>,

EXPOSENT

La politique générale d'aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait I'objet de conventions
de partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de I'association, les conditions
matérielles et financières de I'aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des deux
parties.

Par ailleurs, la Ville de Bordeaux développe une politique globale en faveur de I'Enfance et de
la Jeunesse, au travers de projets éducatifs qui répondent aux aspirations des enfants, des
jeunes et de leurs familles, en matière d'accueil et de loisirs, dans le cadre du Projet Educatif
de Bordeaux (PEB) et du Projet Educatif De Ter:ritoire (PEDT)/plan mercredi.

Une grande partie de ces actions est intégrée au Contrat Enfance Jeunesse, signé avec la
Caisse d'Allocations familiales de la Gironde.

CONSIDERANT

Que I'Association exerce une activité dans son champ de compétence à savoir, socio-éducatif,
culturel, sportif, social, présentant un intérêt communal propre.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - OBJET

La présente convention est conclue pour I'exercice 2019 et définit les engagements
réciproques des parties pour la réalisation du programme et des objectifs généraux.

ARTICLE 2 - OBJECTIFS GENERAUX ET ACTIONS

L'Association prend principalement en compte la politique publique à destination de I'Enfance,
de la Jeunesse et des familles, et, à ce titre, contribue àla complémentarité et à la cohérence
éducative de différents temps de I'enfant, à I'accueil de tous les publics (enfants et leurs
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familles), à la mise en valeur de la richesse territoriale et au développement d'activités
éducatives de qualité ; conformément au PEB et au PEDT/Plan mercredi.

Les actions qui en découlent s'articulent autour des objectifs suivants :

- Favoriser l'épanouissement et la socialisation de I'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 I'enfant

- Développer des projets cohérents pour les besoins de I'enfant en collaboration avec
l'ensemble des acteurs éducatifs de l'école

- Participer au suivi et à l'évaluation de ces activités

L'Association met donc en æuvre :

Des Centres d'Accueil de Loisirs sans hébergement pour les enfants âgés de 3 à 11

ans

Ces Centres d'Accueil de Loisirs associatifs doivent contribuer à :

- Offrir des solutions de garde mais surtout d'accueil éducatif à I'intention des enfants et
de leurs familles.

- Favoriser I'implication des parents dans I'organisation des loisirs de leurs enfants et la
construction des projets.

- Faciliter I'accès de tous aux ressources sportives, culturelles et ludiques du territoire.

L'Association établit le projet éducatif et pédagogique du Centre de Loisirs conformément aux
lois et aux textes en vigueur, organisant les Accueil de Loisirs Sans Hébergement.

Pour être en cohérence avec la politique d'accueil éducatif, conduite par la Ville et ses
partenaires, le Centre d'Accueil de Loisirs doit remplir deux fonctions prioritaires :

- Une fonction de sensibilisation, de découverte et d'orientation vers une diversité
d'activités et plus largement vers les différentes ressources éducatives existant à
Bordeaux.

- Une fonction d'organisation des activités favorisant I'apprentissage du vivre ensemble,
du choix de la gestion de projets individuels et collectifs.

Celles-ci doivent être prises en compte explicitement dans le projet éducatif et pédagogique
de I'Association.

Le PEDT/plan mercredi de la Ville précise clairement les éléments de cette politique d'accueil
éducatif.

Dans cette optique, elle s'engage à mettre en æuvre les moyens appropriés, personnels et
matériels, pour accueillir par site et par période les capacités d'enfants décrites dans les
annexes jointes pour la période du 1"' janvier 2019 au 31 décembre 2019.

La Ville de Bordeaux donnera les moyens matériels destinés à la mise en æuvre de cette
politique de proximité, et, notamment certains locaux scolaires, qui feront I'objet d'une
convention particulière de mise à disposition après avis du Conseil d'école.

Concernant les associations ayant choisi le SIVU pour la restauration : pendant les vacances
scolaires et le mercredi, le SIVU Bordeaux Mérignac élaborera et livrera les repas sur les sites
déterminés par I'Association. Le coût de la prestation comprend le repas, le goÛter ainsi que
le pain et les boissons. Le tarif de la prestation est déterminé par le SIVU. Le mode de
facturation sera mensuel.

L'Association est garante de la continuité des choix de la Ville en matière de restauration entre
le temps scolaire et le temps péri ou extrascolaire.
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Concernant les modalités d'application des règles d'hygiène, I'association s'engage
également à respecter les consignes du Mémento et du cahier pas à pas partagés sur chaque
site.

Des accueils sur les temps périscolaires

Cette formule permet aux jeunes élèves de bénéficier, avant et après la classe, d'un accueil
de loisirs éducatif.

L'Association s'engage au cours de la période du 1"' janvier 2019 au 31 décembre 2019 à
développer et à mettre en æuvre les moyens appropriés, personnels et matériels, pour
accueillir par site et par période les capacités d'enfants décrites dans les annexes jointes.

Ces activités font I'objet d'une convention particulière d'utilisation des locaux scolaires entre
I'Association et la Ville (article 25 de la loi n' 83.663 du 22107183) fixant notamment les
assu rances obligatoires.

Le rangement des locaux est assuré par les animateurs et / ou le personnel de surveillance
de I'Association et le nettoyage des locaux est assuré par le personnel municipal mis à
disposition de l'école.

La Pause Méridienne (PAM)

L'objectif est :

- De proposer des actions éducatives coordonnées dans chaque école maternelle et
élémentaire de la Ville, visant à instaurer un climat de vie scolaire apaisé pendant la
pause méridienne au bénéfice des enfants.

- D'améliorer la communication entre les acteurs en échangeant les bonnes pratiques
mises en place afin de répondre aux problématiques rencontrées dans les écoles.

A. La PAM 3/5 ans

Dans les écoles maternelles, des espaces dénommés < Coin bulle > sont proposés aux
enfants sur le temps méridien. lls contribuent à :

- L'apaisement des enfants en prenant en considération de leurs besoins.
- Permettre aux enfants, d'avoir accès à un lieu spécifique, sous la responsabilité d'un

animateur pour faire une pause dans leur journée.
- Mettre en place un espace favorisant des temps de détente et des temps calmes pour

les enfants, comme des coins lecture, des espaces de repos, des activités de détente
comme le dessin...

L'Association s'engage à développer, en faveur des jeunes de 3/5 ans, scolarisés en école
maternelle, l'encadrement et l'animation des activités pendant la pause méridienne,
pendant la période du 1"' janvier 2019 au 31 décembre 2019.

L'Association devra respecter les réglementations des Accueils de Loisirs Sans Hébergement.

B. La PAM 6/11 ans

Dans les écoles élémentaires, des activités sont également proposées aux enfants sur le
temps méridien. Elles sont choisies en fonction des besoins des enfants dans chaque école
définis par I'ensemble de l'équipe éducative et s'adaptent aux spécificités territoriales des
écoles.
Les objectifs opérationnels sont :

- D'identifier les problématiques et les besoins,
- Définir et coordonner les règles éducatives de la PAM et de l'école,
- Coordonner les temps de restauration, d'animation et de récréation
- Définir des protocoles de transmission des informations entre les agents, animateurs

et enseignants,
- D'identifier et proposer une réponse éducative pour les enfants qui engendrent des

difficultés...
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L'Association s'engage à développer, en faveur des jeunes de 6/1 1 ans, scolarisés en école
élémentaire, I'encadrement et I'animation des activités pendant la pause méridienne,
pendant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

L'Association devra respecter les réglementations des Accueils de Loisirs Sans Hébergement.

Des Pôles spécifiques 6/11 ans

Ces propositions permettent de renforcer I'accès à une diversité d'activités, de s'initier à
différentes pratiques et de développer I'apprentissage de I'autonomie et de la participation.
Elles favorisent la découverte, la sensibilisation et l'expérimentation active de I'enfant.

Elles sont des réponses directes ou complémentaires aux centres d'accueil de loisirs.

Ces initiatives, qu'elles soient de proximité ou transversales, contribuent fortement à améliorer
la qualité des projets éducatifs des structures d'accueil.

Elles sont également des ressources communes proposées à I'ensemble du territoire,
permettant de faire évoluer les projets, de renforcer I'accès aux ressources municipales et
associatives et de développer les pratiques en réseau.

Des actions de loisirs en direction des 121 17 ans.

Les projets doivent être porteurs de sens, tendre vers le développement de l'autonomie de
I'adolescent et s'inscrire dans le temps dans une démarche transversale.

lls présentent des objectifs définis et mesurables qui permettent leur suivi sur la base de
critères d'évaluation précisés dans les projets.

lls doivent contribuer à I'atteinte d'au moins trois des objectifs définis par la Ville à I'attention
des jeunes de 12 à 17 ans et rappelés ci-dessous :

- Contribuer à l'épanouissement des adolescents

- S'adresser au plus grand nombre d'adolescents et optimiser ainsi le rayonnement de
I'action éducative globale

- Développer la mixité : favoriser la prise en compte de tous les publics

- Faciliter la prise d'autonomie et la responsabilisation dans une dynamique de
socialisation

- Assurer ia cohérence territoriale

- Développer des projets s'appuyant sur les ressources de la ville

- Mettre en place des projets à caractère évolutif.

ARTICLE 3 - MISE A DISPOSITION DE MOYENS

Vous trouverez ci-dessous, le détail des montants votés en Conseil Municipal du ..., ainsi que
les modalités de versement de ces subventions.

La Ville s'engage pour I'exercice 2019 à mettre à disposition de I'Association :

1) Une subvention de <<Fonctionnement> €, pour le fonctionnement général de
l'Association.

Une subvention de <Gentres_daccueils_et_de_loisirs> €, pour les centres
d'accueil de loisirs, défini au prorata du nombre d'heures de fonctionnement
précisées dans les annexes

Une subvention de <Accueils_périscolaires> €, pour I'animation des accueils
périscolaires, défini au prorata du nombre d'heures de fonctionnement précisées dans
les annexes.
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Une subvention de (PAM) €, pour I'animation de la Pause-Méridienne, définie au prorata
du nombre d'heures de fonctionnement précisées dans les annexes fianvier-août
201e).

La période septembre-décembre sera envisagée au regard des bilans d'activités et de
l'évaluation partagée de la période janvier-juillet.

Une subvention de <Pôle_spécif ique_6/11ans> €, pour la mise en æuvre des pôles
spécifiques 6/11 ans, défini au prorata du nombre d'heures de fonctionnement
précisées dans les annexes.

Une subvention de <<Actions-en-faveur-des-jeunes-de -12-à-17 ->> 
C, pour la

mise en æuvre des actions de loisirs en faveur des 12117 ans défini au prorata du
nombre d'heures de fonctionnement précisées dans les annexes.

Le versement des subventions sera effectué sur le compte de I'Association dont les références
bancaires sont:

Banque <<Banque> - Compte
n'<<Gode_Banq ue_D. (Code_G u ichet>.<<Code-com pte>.<<Code-clé>

Pour le suivi des activités des associations

La Ville met à disposition des associations un espace de partage de fichiers (site
SharePoint).
Chaque utilisateur de I'association a un compte pour se connecter au site et peut ainsi
accéder à un seul répertoire qui est dédié à I'association.

Ce répertoire contient des fichiers de suivi éditables avec les outils Online intégrés au site.
Ces fichiers doivent être renseignés par I'association qui s'engage à les renseigner tous les
deux mois à minima dans le but :

- De rendre compte du suivi des effectifs et de la fréquentation des accueils
périscolaires, péri-éducatifs et des centres de loisirs

- De planifier avec le service Enfance les activités périscolaires, péri-éducatives et
centres de loisirs

Ces informations sont indispensables aux services de la Ville pour la gestion des moyens
nécessaires aux activités organisées.

Les conditions d'accès et les modalités d'utilisation sont prévues en Annexe.

ARTICLE 4 . CONTROLE FINANCIER ET DES ACTIVITES

L'Association s'engage à fournir dans le mois suivant son approbation par I'assemblée
générale, le rapport moral, les documents budgétaires (bilan et compte de résultats) ainsi que
tous documents permettant de s'assurer de la conformité des dépenses effectuées à I'objet de
la subvention.

Pour les organismes soumis à la certification de leurs comptes par un commissaire aux
comptes, dans le respect du droit interne et communautaire, le rapport général et le rapport
spécial sur les conventions réglementées du commissaire aux comptes accompagné des
comptes annuels signés et paraphés par le commissaire aux comptes (bilan, compte de
résultat, annexes aux comptes annuels) prévu par I'article L.612-4 du code du commerce.

Pour les organismes non soumis à la certification de leurs comptes par un commissaire
aux comptes, dans le respect du droit interne et du droit communautaire, les comptes annuels
(bilan, compte de résultat, annexes aux comptes sociaux)signés et paraphés par le Président
de I'organisme.

38
1432



Sur simple demande de la Ville, I'Association devra communiquer tous ses documents
comptables et de gestion relatifs aux périodes couvertes par la convention, aux fins de
vérifications.

Le contrôle pourra porter sur I'année et les trois années précédentes. Un commissaire aux
comptes et un suppléant seront nommés conformément aux dispositions des articles L.2313-
1,L.2313-1-1 et R.2313-5 du code général des collectivités territoriales etL612-1à 1612-5 et
R612-1 àR612-7 du code du commerce.

Par ailleurs, la Ville 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 respect de ses engagements vis-à-vis de la Ville.

Les deux parties à la présente convention prévoient des réunions de suivis des opérations et
de bilan, dont I'ordre du jour est notamment constitué par :

,/ Présentation d'une situation financière intermédiaire, puis définitive
,/ Ajustement du budget prévisionnel pour la fin de I'exercice
,/ Mode d'utilisation par I'Association des concours de la Ville de Bordeaux,

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES - ASSURANCES

Les activités de I'Association sont placées sous sa responsabilité exclusive. L'Association
devra souscrire tout contrat d'assurance de façon à ce que la Ville ne puisse être recherchée
ou inquiétée.

L'Association s'engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile
susceptible d'être engagée du fait de ses activités dans l'école ou notamment par la
possession ou I'exploitation de ses équipements propres, et de sa présence dans les locaux
mis à sa disposition dans tous les cas où elle serait recherchée :

,/ A la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non
aux précédents, causés par des tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux,

,/ A la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens
confiés, aux bâtiments, aux installations générales et à tous biens mis à disposition
appartenant à la Ville.

A ce titre, I'Association devra souscrire, auprès d'une compagnie notoirement solvable, une
police destinée à garantir sa responsabilité, notamment vis-à-vis des biens confiés, y compris
les risques locatifs et le recours des voisins et des tiers.

Cette police devra prévoir :

r' Une garantie à concurrence de 7 623 000 €uros par sinistre et par an pour les
dommages corporels,

/ Une garantie pour les dommages matériels ou immatériels, consécutifs ou non, à

concurrence de 1 525 000 €uros,
r' Une garantie pour les risques - incendie-explosion ; dégâts des eaux, recours des

voisins ou des tiers à concurrence de 300 000 €uros, par sinistre et par an.

Ainsi qu'une renonciation à recours de I'Association et de ses assurances au-delà de ces
sommes. Pour leur part, la Ville et ses assureurs subrogés renoncent également à recours
contre I'Association au-delà de ces sommes.

L'Association souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu'elle jugera utiles et avec
ses assureurs subrogés, elle renonce à tous recours qu'elle serait fondée à exercer contre la
Ville et ses assureurs pour tous les dommages subis.

L'Association devra remettre à la Ville, copie de sa police d'assurance en cours, y compris
celle des avenants éventuels, et de I'attestation qui lui sera délivrée par son assureur.

Au cas où ces documents ne seraient pas remis à la Ville 8 jours avant le début des activités,
la Ville se réserve le droit de ne pas autoriser I'accès au lieu concerné par les présentes.
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La Ville, de son côté, fera son affaire personnelle des assurances garantissant leurs
dommages matériels ou bien mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient
responsables, et des dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables.

ARTICLE 6. OBLIGATIONS DIVERSES - IMPOTS ET TAXES

L'Association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à I'exercice de son
objet.

En outre, I'Association fera son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que la Ville ne puisse
être inquiétée en aucune façon à ce sujet.

ARTICLE 7 - DUREE DE LA CONVENTION ET DENONCIATION

La présente convention est conclue pour I'année civile 2018.
Elle ne donnera lieu à aucun renouvellement automatique. Le cas échéant, une nouvelle
convention devra intervenir pour une nouvelle période.

La présente convention ne peut être modifiée que par voie d'avenant. Les avenants ultérieurs
feront partie de la présente convention et seront soumis à I'ensemble des dispositions non
contraires qui la régissent.

ARTICLE 8 - 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 I'Association.

Par ailleurs, la Ville se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment à la
présente convention, en cas de non-respect de I'une des clauses de la présente convention
et de ses annexes ou I'une des clauses de I'un des avenants à ladite convention, dès lors que
dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par la Ville de Bordeaux
lettre R.A.R., l'Association n'aura pris les mesures appropriées ou sans préavis en cas de
faute lourde.

ARTICLE 9 - MODALITES PARTICULIERES

S'agissant des activités développées dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse,
l'Association s'engage :

- à faire état de la participation financière de la Ville de Bordeaux et de la Caisse
d'Allocations Familiales de la Gironde.

- à faire apparaître les logos de la Ville de Bordeaux et de la Caisse d'Allocations
Familiales de la Gironde sur toutes les publications relatives à ce dispositif.

- à favoriser I'accueil sur les sites des représentants partenaires et du Contrat Enfance
Jeunesse.

ARTICLE 1O - DROITS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT

Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l'Association.

ARTICLE 11 . ELECTION DE DOMICILE

Les signataires des présentes élisent domicile chacun en leur siège social respectif

- pour la Ville : Hôtel de Ville, Place Pey-Berland,33 000 BORDEAUX ;

- pour I'Association : <Siège_social>

Fait à Bordeaux, le
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Pour la Ville de Bordeaux

Pour le Maire
<Elu>

Adjoint au Maire

Pour I'Association

<Prénom Nom>
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Annexe 11 de la CTG : Liste des associations financées par la Caf (2021) 

Type activité des associations Nom des associations

CS BORDEAUX NORD
CS SARAH BERNHARDT BDX GINKO
 CL2V BORDEAUX
CS ARGONNE NANSOUTY ST GENES
CENTRE SOCIAL du TAUZIN
CS ET CULTUREL BDX SUD AGC
CS RESEAU PAUL BERT
CS ET CULTUREL LE LAC
CS ET CULTUREL BACALAN 
CSC BASTIDE QUEYRIES 
CS ET CULTUREL ST PIERRE
CSC BASTIDE BENAUGE 
CS FOYER FRATERNEL
CS GP INTENCITE
CENTRE SOCIAL MONSEJOUR
CS ET CULTUREL ST MICHEL
PROMOFEMMES
KFE DES FAMILLES
YAKAFAUCON
P'TITS GRATTEURS
MAISON DES FAMILLES DE BDX
CHANTELUDE
EPICERIE ST MICHEL
ASTROLABE
AMICALE LAIQUE BACALAN
MULTI ACCUEIL BABY ART
BORDEAUX MA AU PTIT VOYAGE EVA
MA BABILOU BASSINS A FLOT
MACC MELODIE ET RITOURNELLE
MACC GRAND PARC GENDREAU
MULTI ACCUEIL LPCR Bx BOCA
CRECHE FAMILIALE BDX CENTRE
MACC PITCHOUN CAUDERAN
CRECHE FAMILIALE BDX CAUDERAN
MA CADET ROUSSELLE BORDEAUX
MACC COS VILLA PIA
MACC STE COLOMBE REGULIER
MACC PETITES POUSSES DU LAC
CRECHE FAMILIALE BDX GD PARC
MACC GRAND PARC REGULIER
MULTI ACC LE JARDIN D HORTENSE
MACC CITE ADMINISTRATIVE
MACC BILBO QUAI
MACC CANAILLOUS CITE RENARD
CCO CHS CPERRENS
MACC GRAINE DE MALICE
MACC LES ARGONAUTES

Centre Social 

EVS

Structures Petite Enfance
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Type activité des associations Nom des associations

Centre Social 

MA PAIN D'EPICE
MACC ARC EN CIEL
MACC MALBEC
MACC PITCHOUN GAMBETTA
MA LA POUPONNIERE DU CENTRE
MICRO CRECHE LES ARGENTIERS
MULTI ACCUEIL MILLE COULEURS
MACC PITCHOUN GLOBE TROTTEURS
MACC A. FAULAT REGULIER
MACC BARREYRE
MA MIRASSOU
BORDEAUX MA BABILOU BASTIDE BENAUGE EVANCIA
MACC SAINT AUGUSTIN BABILOU PAUL DOUET
MACC LES CALINS D ORME
MULTI ACCUEIL PERINOT
BORDEAUX M A EDEN ART MICROBABY
MACC CANAILLOUS TERR ARMAGNAC
MACC ORNANO CACHE CACHE
MACC GEORGE V
MACC LES ENFANTS D OSIRIS
MA DR CHRISTIANE LARRALDE BDX
MACC CANAILLOUX SABLIERES
MA L'ESCALE DES BAMBINS
MULTI ACCUEIL BRINS D'EVEIL
MACC A. BARRAUD
BORDEAUX MC BABILOU ALBERT 1er EVANCIA
M ACC QUAI DES BAMBINS
MACC LA COCCINELLE
MACC GASPARD PHILIPPE
MACC CANAILLOUS LAFFITEAU
MACC CLAVEAU
MULTI ACCUEIL P TIT BOUT CHOU
MACC LA BERGE DU LAC
MACC LUCILANN
BORDEAUX MA LES PETITES CANAILLES LPC BORDEAUX
MA DETROIS BDX
MACC JEAN MARQUAUX
MULTI AC L ILE AUX OISEAUX
MACC PITCHOUN BASTIDE
MACC PITCHOUN QUATRE SAISONS
MICRO CRECHE LUCILANN
CRECHE FAMILIALE BDX NORD
MACC MAGENDIE
MICRO CRECHE GEORGES MANDEL
MULTI ACCUEIL PTITS BOUCHONS
MACC EDEN ART
MACC STE COLOMBE OCCASIONNEL
MULTI ACCUEIL O DELICE BORDEAU
Multi Accueil TRALALAYRES

Structures Petite Enfance
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Type activité des associations Nom des associations

Centre Social 

LPCR BORDEAUX MERIADECK
MACC CARLE VERNET OCCASIONNEL
MACC JARDIN ENFANTS HAUSSMANN
MACC BENAUGE REGULIER
MACC CARLE VERNET REGULIER
MACC DES CHARTRONS OCCASIONNEL
MACC DES CHARTRONS REGULIER
MACC PELLEGRIN
MICRO CRECHE LUCIEN FAURE
MA LA CABANE DE GUSTAVE
MACC CARREIRE
MACC PILPOUL
MACC TAN HOBAN
MA COUCOU EVEILLEZ LES BEBES

Structures Accueil de loisirs
BDX EXTRA  ACAQB BACALAN
BDX EXTRA UNION ST JEAN
BDX EXTRA LES COQS ROUGES
33 GPE BX MARINS EXTRA SCOUTS
BDX EXTRA  ACAQB LE LAC
BDX EXTRA  ACAQB BDX SUD
BDX EXTRA APEB
BDX EXTRA AGJA
33 GPE 1ERE BX EXTRA SCOUTS
BDX EXTRA MOM OUEST
BDX EXTRA ACAQB MONSEJOUR
BDX EXTRA UNION ST BRUNO
BON.CAR.TRESSES EXTRA  FRANCAS
BDX EXTRA ACAQB SARAH BERNHARD
BDX EXTRA  ACAQB ST PIERRE
BDX EXTRA JSA
BDX EXTRA ACAQB BASTI QUEYRIES
BDX EXTRA LE TAUZIN
BDX EXTRA  ASTROLABE
BDX EXTRA  ACAQB BASTI BENAUGE
BDX EXTRA SPORTING CHANTECLER
BDX EXTRA ACAQB ARGONNE
BDX EXTRA STADE BORDELAIS ASPT
BORDEAUX EXTRA  ACAQB GRD PARC
33 GPE BX LAC EXTRA SCOUTS
BDX EXTRA GP INTENCITE
BDX EXTRA CS FOYER FRATERNEL
33 GPE CAUDERAN EXTRA SCOUTS
BDX EXTRA  ACAQB ST MICHEL
BDX EXTRA CPLJ 33
BDX EXTRA US CHARTRONS
BDX EXTRA CS BDX NORD
BDX EXTRA O'PTIMOMES LOISIRS
BDX EXTRA  APEEF

Structures Petite Enfance

Extrascolaire
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Type activité des associations Nom des associations

Centre Social 

BDX PERI O'PTIMOMES LOISIRS
BDX PERI ACAQB BACALAN
BDX PERI ACAQB ST PIERRE
BDX PERI MOM OUEST
BDX PERI GP INTENCITE
BDX PERI JSA
BDX PERI ACAQB BASTIDE QUEYRIE
BDX PERI US CHARTRONS
BDX PERI LES COQS ROUGES
BDX PERI ACAQB GRD PARC
BDX PERI ACAQB ST MICHEL
BDX PERI CS FOYER FRATERNEL
BDX PERI AGJA
BDX PERI ASTROLABE
BDX PERI SPORTING CHANTECLER
BDX PERI ACAQB LE LAC
BDX PERI UNION ST BRUNO
BDX PERI STADE BORDELAIS ASPTT
BDX PERI ACAQB SARAH BERNHARDT
BDX PERI O SOL DU PORTUGAL
BDX PERI CPLJ 33
BDX PERI ACAQB BASTIDE BENAUGE
BDX PERI CS BDX NORD
BDX PERI ACAQB BDX SUD
BDX PERI APEEF
BDX PERI LE TAUZIN
BDX PERI APEB
BDX PERI UNION ST JEAN
BDX PERI ACAQB MONSEJOUR
BDX PERI ACAQB ARGONNE
BDX ACCUEIL ADO ACAQB GRD PARC
BDX ACCUEIL ADOS GP INTENCITE
BDX ACC ADO ACAQB BAST BENAUGE
BDX ACC ADO ACAQB BAST. QUEYRI
BDX ACCUEIL ADOS USB
BDX ACCUEIL ADOS CS BDX NORD
BDX ACCUEIL ADOS ACAQB LE LAC
BDX ACCUEIL ADOS ACAQB BDX SUD
BDX ACC ADOS ACAQB MONSEJOUR
BDX ACC ADOS ACAQB ST MICHEL
BDX ACC ADOS ACAQB ST PIERRE
BDX ACCUEIL ADOS ACAQB ARGONNE
BDX ACCUEIL ADOS ACAQB BACALAN
BDX ACC ADO ACAQB SARAH BERNAR
BDX ACCUEIL ADOS CS FOYER FRAT
BDX ACCUEIL ADOS ASTROLABE
BDX ACCUEIL ADOS LE TAUZIN
BDX ACCUEIL ADOS CL2V
BX J ELLUL FJT ASS JEUNESSE HA

FJT

Accueils Adolescents

Périscolaire
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Type activité des associations Nom des associations

Centre Social 

BX SANTE NAVAL FJT ASS JEUNESS
F-J-T LE LEVAIN
FJT DE BORDEAUX
FJT ROSA PARKS
FJT BASSINS A FLOTS
MEDIATION FAMILIALE AGEP
MED.FAM. FAMILLES EN GIRONDE
RAM Bordeaux Maritime
RAM Cauderan
RAM Bastide
RAM Bdx Centre
LAEP AGEP Bacalan
LAEP AGEP Grand Parc
LAEP APEEF BENAUGE THIERS
LAEP APEEF CAUDERAN CHARTREUSE
LAEP MUNICIPAUX
LUDOTHEQUE Berges du Lac
Ludothèque interlude Bastide
Ludotheque BDX NORD
BORDEAUX - ACADEMIE YOUNUS
BORDEAUX- ASSO FAMILIALE LAIQUE BASTIDE
BORDEAUX - Amicale Laïque Bacalan
BORDEAUX - Astrolabe
BORDEAUX - CALK
BORDEAUX - Mjc CL2V
BORDEAUX - CSF Bordeaux Nord
BORDEAUX - GP Intencité
BORDEAUX - ACAQB – Bacalan -
BORDEAUX - ACAQB Le Lac
BORDEAUX - ACAQB Grand-parc
BORDEAUX - ACAQB Argonne-Nansouty-St Genès
BORDEAUX - ACAQB Bastide-Benauge
BORDEAUX - ACAQB Bx Sud
BORDEAUX - ACAQB CA Bastide Queyries
BORDEAUX - ACAQB  ST MICHEL
BORDEAUX - ACAQB ST PIERRE
BORDEAUX - ACAQB MONSEJOUR
BORDEAUX - ACAQB CS Sarah Bernhardt
BORDEAUX - APEEF
BORDEAUX - Foyer Fraternel
BORDEAUX Asso Fondation Etudiante pour la Ville AFEV
BORDEAUX - CPA - MAISON DE QUARTIER DU TAUZIN
BORDEAUX MON OUEST
BORDEAUX CAP D AGIR
BORDEAUX RESEAU PAUL BERT
BORDEAUX SOYONS LE CHANGEMENT
PHILOSPHERE
APIMI
APEEF

REAAP

FJT

Médiation

Relais petite enfance

Lieux accueil enfants parents

Ludothèque

CLAS
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Type activité des associations Nom des associations

Centre Social 

LE TAUZIN
K'FE DES FAMILLES
CA BORDEAUX NANSOUTY ST GENES
CA BASTIDE BENAUGE
CA BACALAN
CA BASTIDE QUEYRIES
CA BORDEAUX LAC
CA BORDEAUX SUD
CA MONSEJOUR
CA SAINT MICHEL
CA SAINT PIERRE
CA SARH BERNHARDT
FOYER FRATERNEL
ASTROLABE
EPONYME LITTLE CRECHE
INTERLUDE
GIROFARD
AFL BASTIDE
AFL BORDEAUX  NORD
LA MAISON DES FAMILLES
CENTRE SOCIAL BORDEAUX NORD
GP INTENCITE
MOM BORDEAUX
ETHNOTOPIES
RESEAU PAUL BERT
LES MAINS POUR LE DIRE
URBAN VIBRATION SCHOOL
MAIRIE DE BORDEAUX
Centre d'animation Bacalan
Centre d'animation Bastide Queyries
Centre d’animation Sarah Bernhardt
Centre d'animation Bastide Queyries
Centre d'animation Bastide Benauge
CENTRE ANIMATION MONSEJOUR
Centre d'animation Bastide Benauge
Centre d'animation Saint Pierre
CA Saint Pierre
Centre d'animation Argonne Nansouty Saint-Genès 
Centre d'animation Saint-Michel
Centre d'Animation Bordeaux Sud
SECOURS POPULAIRE GIRONDE
URBAIN Vibrations School
CENTRE D ANIMATION BORDEAUX LAC
FOYER FRATERNEL
ASSO LES FRANCAS DE LA GIRONDE
Centre Social et Familial Bordeaux Nord
MJC CL2V

REAAP

Projets Jeunes
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Type activité des associations Nom des associations

Centre Social 

GP INTENCITE - 
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC
Yakafaucon
CACIS
Jeunes-Science Bordeaux
Soyons le Changement
Réseau Mom'Artre - Mom'Bordeaux
TEEN.S.UP
Ikigai - L'Ecole du Samedi
Collectif Trois Tiers
CACIS
UNISPHERES
Info Jeunes Bordeaux
STADE BORDELAIS
Maison de Quartier Union Sportive les Chartrons
#NOM?

Projets Jeunes
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Séance du mardi 14 décembre 2021
 

D-2021/454
Financement projet expérimental d'hébergement modulaire
solidaire
 
Madame Harmonie LECERF, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’offre actuelle d’hébergement adapté à des publics très marginalisés, notamment propriétaires de chiens,
fait défaut à Bordeaux et dans la Métropole. La période de crise sanitaire a généré un recul de la mobilité
de certaines de ces personnes à la rue, auparavant coutumières d’emplois saisonniers par exemple.
 
Leurs conditions de vie sont souvent mises à mal par des problèmes d’addiction et de vulnérabilité
psychique.
 
Viennent s’ajouter à ces situations de fragilité, des conflits de cohabitation avec les riverains en proximité
de leur espaces de vie précaires en raison de l’augmentation de leur présence, au pied des magasins des rues
piétonnes ou des bâtiments publics, dans des parkings, sous tentes, ou dans des cabanes de fortune.
 
Depuis le début 2021, l’Association Laïque du Prado porte avec le CEID-Addictions un nouveau dispositif
dans le cadre d’un Appel à Manifestation d'Intérêt porté par la Délégation Interministérielle à l'Hébergement
et à l'Accès au Logement. Ce dispositif a pour cible les « personnes en grande vulnérabilité » en leur
proposant un accompagnement global dénommé PARCOURS, articulé autour de cinq modules (prendre
soin, se soigner, (re)prendre une activité, entrer en relation, habiter).
 
Dans le cadre d’un appel à projet Plan de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté de la Direction
Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités Nouvelle Aquitaine (DREETSNA)  et
avec le concours d’un mécénat privé Kauffman & Braud pour la location d’unités d’Algeco, la ville de
Bordeaux et son Centre Communal d’Action Sociale souhaitent expérimenter un projet de mise à l’abri
d’une dizaine de jeunes afin de les préparer à l’entrée dans le dispositif PARCOURS défini ci-dessous,
toujours en lien avec le PRADO et le CEID.
 
Il s’agit d’un projet expérimental d’hébergement modulaire solidaire qui vise à mettre à l’abri de manière
temporaire une dizaine de jeunes vivant actuellement en rue afin de leur proposer un espace de stabilisation
adapté à leur mode de vie, seul levier pour les accompagner vers le droit commun et leur permettre de
construire une démarche d’insertion sociale et professionnelle. Le budget prévisionnel de ce projet est de
281 800 € (fonctionnement et investissement inclus).
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Dans ce cadre, il est proposé de renforcer le petit équipement de ce projet via une subvention
d’investissement d’un montant de 19 144 € attribuée à l’association Laïque Le Prado afin d’équiper au mieux
avec les futurs hébergés ces petites unités de vie. Cette dépense sera affectée à partir de la compte budgétaire
20422 fonction 420. Le versement de cette subvention d’investissement est conditionné à l’éligibilité du
projet déposé auprès de la DREETSNA.
 
C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire à adopter le programme tel que présenté.
 

 
À signer tout document lié à la présente délibération.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Mesdames Isabelle FAURE et Véronique GARCIA

ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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M. LE MAIRE

Qui présente ? Harmonie ?

Harmonie LECERF, voilà, vous avez la parole.

 

MME LECERF

Une délibération sur un projet expérimental. À Bordeaux, l’offre actuelle d’hébergement d’urgence n’est
pas suffisante. Il n’est pas adapté à tous les publics. On a déjà eu l’occasion de l’évoquer ici à plusieurs
reprises. Il est donc nécessaire de faire plus, et comme nous l’avons dit et comme nous l’avons fait depuis
le début du mandat, Bordeaux prend sa part dans la résorption du sans-abrisme.

L’hiver passé pour prendre en charge des jeunes personnes sous tente au bord de la Garonne, Bordeaux
a ouvert en urgence une salle municipale, la Salle Gouffrand, pour mettre à l’abri de novembre à juin
une vingtaine de sans-abris.

Ce dispositif a montré sa pertinence pour l’insertion de ces personnes à la rue, un dispositif qui était
simple et dont la simplicité a en effet permis à ces personnes qui ne trouvent pas de place adaptée de se
poser, d’avoir un endroit où dormir et où prendre soin d’eux.

Pour prolonger ce type de mise à l’abri, nous avons donc décidé de mettre en place un dispositif
expérimental de modulaire solidaire. C’est une offre que l’on veut coordonnée et cohérente avec ce qui
existe déjà notamment avec le dispositif Parcours.

Cette mise à l’abri a vocation à être temporaire. Il s’agit d’abriter des personnes le temps qu’elles
poursuivent ou entament des démarches, qu’elles intègrent un hébergement adapté, un logement ou un
parcours de soin.

Cette expérimentation repose sur l’inconditionnalité, la libre adhésion des personnes. Il leur sera
notamment proposé de coconstruire leurs conditions de vie notamment via le règlement intérieur.

Un accompagnement social et sanitaire permettra de faire de la prévention, de la réduction des risques,
un accompagnement sur la réduction des addictions ainsi que de l’accès au droit et aux démarches
administratives. La mise en place de dispositif est rendue possible par un partenariat avec l’association
Le Prado qui gère notamment le SAMU social avec l’association le CEID et avec le GIP Médiation.
L’État finance un quart de l’opération environ et un autre quart est pris en charge par un mécène qui va
nous rembourser la facture des modulaires.

S’il y a des questions ?

 

M. LE MAIRE

Oui, qui souhaite intervenir ? Alexandra SIARRI.

 

MME SIARRI

On votera pour cette délibération. C’est la continuité d’autres dispositifs modulaires qui avaient été
mis en place. Simplement dans votre promesse pour le mandat, vous nous avez parlé de 1 000 places
d’hébergement à l’étude. Donc, j’espère là aussi qu’à un moment, nous aurons un petit détail sur ces
1 000 places, où, comment, quand, quoi, puisque vous avez dit que c’était à échéance de 2026.

 

M. LE MAIRE

Oui, allez, Harmonie LECERF.

 

MME LECERF

Il y a effectivement plusieurs dispositifs à l’étude, la réhabilitation du patrimoine municipal, la mise en
place de diverses initiatives, expérimentations, centres d’hébergement. Je peux vous préciser d’ores et
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déjà qu’au CA du CCAS a été votée une expérimentation aussi à peu près sur le même type de public, mais
pas sur le même dispositif puisque c’est en partenariat avec le bailleur social Aquitanis et la Fondation
Abbé Pierre, et c’est pour mettre à l’abri à peu près les mêmes jeunes, mais dans une maison qui est
louée par le CCAS à Aquitanis qui a fait des travaux. Donc, cela augmente aussi notre capacité.

Ensuite, il y a des opérations qui sont plus grosses, qui vont venir en leur temps puisque cela demande
plus de temps, plus de travail, notamment les baux à réhabilitation. On commence à travailler aussi sur
les questions d’intercalaires. Ce sont des choses qui vont prendre du temps aussi parce qu’elles sont
nouvelles pour les services, pour la Ville de Bordeaux. Donc, on est là-dessus. Effectivement, on pourra
faire un point sur le nombre d’hébergements, de logements qui auront été mis en place de cette manière
pour les personnes qui sont sans logement.

 

M. LE MAIRE

Merci Harmonie. Je mets au vote cette délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ?
Je vous remercie.

Madame la secrétaire.

 

MME GARCIA

Délégation de Madame Sylvie SCHMITT, délibération 456 : Attribution d’une subvention de
fonctionnement – Association Banque alimentaire Bordeaux Gironde.
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SUBVENTION COMMUNALE 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
 
 

« Entre 

 

La Ville de Bordeaux, représentée par son maire, Monsieur Pierre HURMIC, habilité aux 

fins des présentes par délibération n° 2021/466 du Conseil Municipal du 14 Décembre 2021. 

 

Et 

 

L‘Association Laïque du Prado, représentée par Monsieur Francis AUDUREAU habilité 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  

 

La ville de bordeaux, son CCAS et les associations Prado et CEID développent un projet 

expérimental d’hébergement modulaire solidaire à destination des personnes en grande 

vulnérabilité. 

 

D’un coût total de 281 800 €, ce projet fait l’objet d’une demande de financement auprès de 

la DREETS Nouvelle Aquitaine. 

L’obtention du financement demandé est la condition sine qua non du lancement du projet. 

 

Si le projet obtient les financements, la ville et ses partenaires s’engagent à mettre en 

œuvre l’action expérimentale et à porter les dépenses allouées à ce projet, que ce soit en 

investissement come en fonctionnement.   

 

Dans ce cadre, L‘Association Laïque du Prado, assurera les dépenses d’investissement de 

mobilier et de petit équipement nécessaire au bon accueil des publics ciblés cours de 

l’année 2021.  

 

ARTICLE 2 : Durée de la convention  

 

La présente convention est conclue pour la durée de l’année civile 2021. 
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ARTICLE 3 : Participation financière de la Ville  

 

L’obtention du financement de la DREETS NA conditionnant la totalité du projet, la ville de 
Bordeaux ne versera la subvention d’investissement nécessaire pour le mobilier et le petit 
équipement qu’à la condition d’obtenir la notification de l’éligibilité du projet déposé auprès de 
la DREETS NA.   

Si cela est confirmé, la Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un 
montant de 19 144 euros pour acheter le mobilier et le petit équipement nécessaire à a réussite 
du projet selon les modalités suivantes :  

 

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 : 

 

Société Générale 30003/00425/00037265549/97 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. 

 

ARTICLE 6 : Condition de renouvellement 

 

La présente convention est conclue pour la période fixée à l’article 1. Toute reconduction 

tacite est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une 

nouvelle période. 

 

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’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 : 
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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 du 01.03.1984), 

Tous documents faisant connaître les résultats de son activité : présentation d’un rapport 

d’activité et d'un bilan financier avant le 31 janvier  

 

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 en fin d’année : 

Ajustement du plan d’investissement 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 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 Laïque du Prado 143-145 Cours Gambetta 33400 Talence 

 

Fait à Bordeaux, le  

 

 

Pour la Ville de Bordeaux    Pour l’association 

 

Pour le Maire       

 

 

 

 

Harmonie LECERF 

Adjointe au Maire 
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DELEGATION DE Madame Sylvie SCHMITT
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Séance du mardi 14 décembre 2021
 

D-2021/455
Subventions Enfance/Jeunesse. Attribution d'aides en
faveur de l'Enfance et de la Jeunesse. Avenant aux
conventions 2021. Adoption. Autorisation. Signature
 
Monsieur Radouane-Cyrille JABER, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération en date du 30/03/2021 n° D-2021/120, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur
le Maire à signer des conventions annuelles de partenariat avec les associations qui agissent en
faveur de l’Enfance et de la Jeunesse.
 
Par délibérations n° D-2021/277, n° D-2021/278 en date du 13 juillet 2021 et n° D-2021/367 en
date du 9 novembre 2021, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer des avenants
à ces mêmes conventions de partenariat au titre du réajustement de l’exercice.
 
Ces conventions définissent les objectifs pour 2021 et les aides financières qui y sont associées,
et ce, à titre prévisionnel.
 
Suite à l’étude des bilans d’activités 2020, des crédits affectés à certaines associations n’ont pas
été consommés. Par délibération en date du 13 juillet 2021 n° D-2021/277 vous avez autorisé
Monsieur le Maire à réserver ces crédits pour permettre des réajustements de budgets d’activités
ainsi que des renforcements de capacités des accueils de loisirs et périscolaires.
 
Ainsi, nous vous proposons de redéployer une partie de ces montants disponibles pour répondre
aux besoins ayant émergé en 2021, notamment depuis la rentrée scolaire de septembre, non
prévus au budget primitif 2021.
 
Ceux-ci se répartissent par association et par action pour un total de 80 953 € :
 
ASSOCIATION Activités Montants
CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD Centre d'Accueil et de Loisirs 5 040,00 €
CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX
(CULTIVONS LE PARTAGE) Centre d'Accueil et de Loisirs 12 679,00 €

GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
DU GRAND PARC Centre d'Accueil et de Loisirs 9 606,00 €

LE TAUZIN Centre d'Accueil et de Loisirs 645,00 €
O'PTIMOMES LOISIRS Centre d'Accueil et de Loisirs 4 195,00 €
UNION SPORTIVE LES CHARTRONS Centre d'Accueil et de Loisirs 33 585,00 €
UNION SAINT JEAN Centre d'Accueil et de Loisirs 506,00 €
Total Total Centre d'Accueil et de Loisirs 66 256,00 €
CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX
(CULTIVONS LE PARTAGE) Accueils Périscolaires 2 111,00 €

UNION SPORTIVE LES CHARTRONS Accueils Périscolaires 7 493,00 €
Total Total Accueils Périscolaires 9 604,00 €
UNION SPORTIVE LES CHARTRONS PAM 3-5 ans 592,00 €
Total Total PAM 3-5 ans 592,00 €
UNION SPORTIVE LES CHARTRONS PAM 6-11 ans 3 301,00 €
Total Total PAM 6-11 ans 3 301,00 €
COMITE DEPARTEMENTAL DE L'UNION
FRANCAISE DES OEUVRES LAIQUES
D'EDUCATION PHYSIQUE – UFOLEP

Pôle Spécifique 1 200,00 €

Total Total Pôle Spécifique 1 200,00 €
Total Général Total Général 80 953,00 €
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Vous trouverez en annexe les détails des réajustements par action, association et par site.
 
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.
 
 
Par ailleurs, Monsieur Jean REYNAUD président de l’association Festival du Film Justice et
Droits Humains, a sollicité la Ville pour accompagner le festival éponyme. Celui-ci s’est déroulé
du 19 au 21 novembre et a proposé des projections de films promouvant la mixité sociale en
s’adressant à toutes les générations et notamment aux jeunes pour les sensibiliser à leurs droits.
Cette action répond aux ambitions de la politique jeunesse de la Ville. En particulier celle de
sensibiliser les jeunes à la connaissance des valeurs fondamentales de liberté, laïcité, égalité
de droits et de devoirs, de pluralisme et de respect. Un soutien de 1 000 € est proposé à
l’association organisatrice « FESTIVAL DU FILM DE BORDEAUX SUR LA JUSTICE ET LES
DROITS HUMAINS ».
 
 
Enfin, s’agissant de l’auberge de jeunesse dont la gestion est assurée par les Centres d’Animation
de Bordeaux, le déficit prévisionnel 2021 s’élève à 147 741 €. Celui-ci s’explique par le fait que
l’activité sur l’année 2021 a été concentrée sur 3 mois d’ouverture (à compter du 1er octobre).
Ainsi, le chiffre d’affaires généré sur cette période ne couvre pas les charges d’exploitation
de la structure, notamment la masse salariale (101 399 €). La Ville s’est engagée à couvrir
ce déficit conjoncturel, conséquence directe de la crise sanitaire et de l’accueil d’un centre
d’hébergement d’urgence dans ces locaux. Il est donc proposé de couvrir ce déficit dans la limite
de ce montant (147 741 €) en attribuant à l’association des Centres d’Animation de Bordeaux la
somme correspondante, sous réserve de la production du bilan définitif de cet établissement.
 
 
C’est pourquoi, si vous en êtes d’accord, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir
autoriser Monsieur le Maire à :
 
- Décider des nouvelles répartitions budgétaires sur les budgets Enfance, Jeunesse.
- Signer, si cela est nécessaire, les avenants modificatifs à la convention annuelle de partenariat

avec les associations bénéficiaires.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Messieurs Vincent MAURIN, Bernard-G BLANC, Mathieu
HAZOUARD, Antoine BOUDINET, et de Mesdames Harmonie LECERF, Tiphaine ARDOUIN, Sylvie
SCHMITT, Véronique SEYRAL, Alexandra SIARRI, Marie-Julie POULAT, Pascale ROUX, Anne FAHMY
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ASSOCIATIONS

ESTIMATION DES AIDES 

EN NATURE 2021 SUR LA 

BASE DES MONTANTS 

2019

CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD 41 674,65 €

CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE) 917 900,85 €

GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC 3 149,98 €

LE TAUZIN 190 456,27 €

O'PTIMOMES LOISIRS 3 114,00 €

UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER 97 086,91 €

UNION SPORTIVE LES CHARTRONS 234 251,77 €

UFOLEP 5 295,50 €

ANNEXE 1 : Valorisation des aides en nature
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Centres d'Accueil et de Loisirs 3/5 ans

Associations Sites Période
Réajustement des 

capacités en places 
d'accueil

GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET 
CULTUREL DU GRAND PARC

Albert Schweitzer Toussaint 8

LE TAUZIN Béchade Toussaint 
Accueil d'enfant(s) à besoins 

spécifiques (1 enfant)

UNION SPORTIVE LES CHARTRONS Modeste Testas Toussaint 48

Centres d'Accueil et de Loisirs 6/11 ans

Associations Sites Période
Réajustement des 

capacités en places 
d'accueil

CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX 
NORD

Dupaty Mercredi 12

CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX 
(CULTIVONS LE PARTAGE)

André Meunier Toussaint 
Accueil d'enfant(s) à besoins 

spécifiques (1 enfant)

CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX 
(CULTIVONS LE PARTAGE)

Cazemajor Mercredi
Accueil d'enfant(s) à besoins 

spécifiques (1 enfant)

CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX 
(CULTIVONS LE PARTAGE)

Deyries Mercredi
Accueil d'enfant(s) à besoins 

spécifiques (2 enfants)

CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX 
(CULTIVONS LE PARTAGE)

Menuts Noël
Accueil d'enfant(s) à besoins 

spécifiques (1 enfant)

CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX 
(CULTIVONS LE PARTAGE)

Menuts Toussaint 
Accueil d'enfant(s) à besoins 

spécifiques (1 enfant)

CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX 
(CULTIVONS LE PARTAGE)

Menuts Mercredi
Accueil d'enfant(s) à besoins 

spécifiques (1 enfant)

CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX 
(CULTIVONS LE PARTAGE)

Benauge Toussaint 
Accueil d'enfant(s) à besoins 

spécifiques (3 enfants)

GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET 
CULTUREL DU GRAND PARC

Albert Schweitzer Mercredi 12

GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET 
CULTUREL DU GRAND PARC

Albert Schweitzer Mercredi
Accueil d'enfant(s) à besoins 

spécifiques (5 enfants)

GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET 
CULTUREL DU GRAND PARC

Albert Schweitzer Toussaint 
Accueil d'enfant(s) à besoins 

spécifiques (5 enfants)

O'PTIMOMES LOISIRS Jules Ferry Toussaint 12

O'PTIMOMES LOISIRS Grand Lebrun Mercredi
Accueil d'enfant(s) à besoins 

spécifiques (1 enfant)

UNION SAINT JEAN Somme Toussaint 12

UNION SPORTIVE LES CHARTRONS Modeste Testas Mercredi 36

UNION SPORTIVE LES CHARTRONS Modeste Testas Toussaint 24

UNION SPORTIVE LES CHARTRONS Sousa Mendés Mercredi
Accueil d'enfant(s) à besoins 

spécifiques (1 enfant)

Annexe ajustements de capacités
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UNION SPORTIVE LES CHARTRONS Sousa Mendés Toussaint 
Accueil d'enfant(s) à besoins 

spécifiques (1 enfant)

UNION SPORTIVE LES CHARTRONS Sousa Mendés Noël
Accueil d'enfant(s) à besoins 

spécifiques (1 enfant)

Accueils Périscolaires 3/5 ans

Associations Sites Période
Réajustement des 

capacités en places 
d'accueil

UNION SPORTIVE LES CHARTRONS Modeste Testas Soir 28

Accueils Périscolaires 6/11 ans

Associations Sites Période
Réajustement des 

capacités en places 
d'accueil

UNION SPORTIVE LES CHARTRONS Modeste Testas Matin 36

UNION SPORTIVE LES CHARTRONS Modeste Testas Soir 72

CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX 
(CULTIVONS LE PARTAGE)

Cazemajor Soir
Accueil d'enfant(s) à besoins 

spécifiques (1 enfant)

PAM 3-5 ans

Associations Sites Période
Nombre d'heures 

d'animation par semaine

UNION SPORTIVE LES CHARTRONS Modeste Testas Sept-Déc
Accueil d'enfant(s) à besoins 

spécifiques (1 enfant)

PAM 6-11 ans

Associations Sites Période
Nombre d'heures 

d'animation par semaine

UNION SPORTIVE LES CHARTRONS Modeste Testas Sept-Déc 16

Pôle spécifique

Associations Sites Période
Nombre d'heures 

d'animation par semaine

COMITE DEPARTEMENTAL DE L'UNION 
FRANCAISE DES OEUVRES LAIQUES 
D'EDUCATION PHYSIQUE – UFOLEP 

Dupaty 2021 2
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Séance du mardi 14 décembre 2021
 

D-2021/456
Attribution d'une subvention de fonctionnement -
Association banque alimentaire Bordeaux Gironde
 
Madame Sylvie SCHMITT, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La sixième édition du repas Solidaire « &Pat’&Pot’ » (prononcer « épate tes potes ») a eu lieu
le 16 novembre dernier.
Ce repas, composé de pâtes bio et d’une compote a été servi aux 16 733 convives ayant déjeuné
ce jour-là dans les cantines publiques de Bordeaux.
L’économie globale réalisée ce jour-là sur la conception du repas s’élève à 12 947,70 euros T.T.C.
 
Il est proposé de reverser cette somme, en tant que subvention de fonctionnement à la Banque
Alimentaire Bordeaux Gironde (BABG) au titre de l’opération « &Pat’&Pot’ » 2021. Cette aide
permet à la Banque Alimentaire de proposer plusieurs dizaines de milliers de repas aux plus
démunis.
 
Cette action citoyenne qui se veut également pédagogique se poursuit, hors période de crise
sanitaire, tout au long de l’année à l’occasion d’interventions de l’Association dans des classes
élémentaires (du CE2 au CM2). La Banque Alimentaire propose aux élèves des ateliers de
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire et aux actions de solidarité.
 
&Pat’&Pot’ s’inscrit dans le cadre de l’opération Solidurable et du mois de l’Economie Sociale
et Solidaire. Solidurable a obtenu le prix Territoria d’Or 2017 dans la catégorie projet municipal
innovant dans le domaine du Civisme et de la Citoyenneté.
 
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, Mesdames et Messieurs, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à faire procéder au versement de 12 947,70 euros de subvention à l’association Banque
alimentaire Bordeaux Gironde.
 
Les crédits ont été prévus au budget primitif 2021. La dépense sera imputée sur le compte 65748,
fonction 213 au titre de l’exercice 2021.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Sylvie SCHMITT.

 

MME SCHMITT

Est-ce que vous avez des questions ?

 

M. LE MAIRE

S’il n’y a pas de question, je mets au vote. Oui Monsieur BOUDINET.

Monsieur BOUDINET, je vous écoute.

 

M. BOUDINET

Merci. Déjà, on va voter pour la délibération puisque l’on sait à quel point c’est important la solidarité
notamment avec les personnes les plus fragiles. Donc, la Banque alimentaire là-dessus fait un très, très
bon travail. Et justement, en fait, là, je vais être assez court puisque j’ai déjà fait cette proposition pour
d’autres associations avant, mais est-ce qu’il ne serait pas intéressant de contractualiser l’association
plutôt que de leur donner des subventions de fonctionnement, cela leur éviterait pas mal de problème.
C’est la seule question que j’avais.

 

M. LE MAIRE

Sylvie SCHIMTT veut répondre ?

Sylvie SCHMITT.

 

MME SCHMITT

Je n’ai pas la capacité à répondre sur la ligne de convention annuelle avec cette association. En
l’occurrence, là il s’agit d’une opération qui a lieu une fois par an et qui a les vertus, comme vous disiez,
solidaires et pédagogiques, avec un montant qui est attribué et qui varie entre 12 et 13 000 euros tous
les ans, et qui est amené à renouveler. Donc, c’est clair que cela stabilise de toute façon une rentrée
d’argent pour eux.

Après, sur un conventionnement annuel, ce serait peut-être plus à voir avec les collègues. Je ne sais pas
ce qui peut être réfléchi en ce sens.

 

M. LE MAIRE

Merci Sylvie. Je mets au vote la délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous
remercie.

Madame la secrétaire.

 

MME GARCIA

Délibération 460 : Convention d’entente intercommunale pour le développement et la gestion d’une carte
jeune partagée entre plusieurs communes – Autorisation – Signature – Désignation de représentants.
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ASSOCIATIONS

ESTIMATION DES AIDES EN 

NATURE 2021 SUR LA BASE DES 

MONTANTS 2019

Banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde 12 972,00 €

ANNEXE 1 : Valorisation des aides en nature

1459



Séance du mardi 14 décembre 2021
 

D-2021/457
Convention de gestion et de transfert entre la ville de
Bordeaux et Bordeaux Métropole des groupes scolaires Jean
Monnet, Nuyens, Alfred Daney et de l'école élémentaire Lac
2. Approbation. Autorisation. Signature.
 
Madame Sylvie SCHMITT, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La délibération cadre n°2019-544 du 27 septembre 2019 « Politique métropolitaine relative aux
groupes scolaires métropolitains et communaux » a redéfini la répartition des responsabilités et
prises en charge des écoles métropolitaines entre Bordeaux Métropole (propriétaire) et la ville de
Bordeaux (gestionnaire).
 
La Métropole met à disposition de la Ville ses établissements scolaires à titre gratuit. En
contrepartie, la Ville prend à sa charge l’entretien et les travaux, Bordeaux Métropole ne
conservant que les charges structurelles. Ces règles sont d'ores et déjà applicables.

La convention ci-annexée a donc pour objet de préciser les modalités de transfert et de gestion
des écoles ou groupes scolaires existants :
 

- Transfert de propriété à la Ville des équipements non scolaires de compétence
communale, soit :

§
un logement de fonction à l’école élémentaire Lac 2,

§
un logement de fonction au groupe scolaire Jean Monnet,

§
deux logements et accès au groupe scolaire Nuyens.

 
- Transfert de gestion à la Ville des équipements scolaires pour les établissement

concernés, soit :

§
l’école élémentaire Lac 2,

§
le groupe scolaire Jean Monnet,

§
le groupe scolaire Nuyens

§
le groupe scolaire Alfred Daney
 

- Transfert automatique à la Ville de la pleine propriété :

§
des équipements scolaires à la fin des travaux de mise en état correct pour les
écoles concernées,

§
dès que sont écoulées les dix années après la date d'achèvement des travaux
d'origine pour les autres (ou démolition, désaffectation, vente, autre transfert).

 
La répartition des travaux et des prestations de maintenance entre la Ville et Bordeaux Métropole
est également précisée dans l’annexe jointe.
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La présente convention abroge les précédentes conventions de gestion d'un équipement scolaire
entre Bordeaux Métropole et la Ville et confère à la Ville à la date de signature de la présente,
tous les droits, garanties et obligations du propriétaire en jouissance anticipée.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir :
 

- Approuver la convention de gestion et de transfert entre Bordeaux Métropole et la Ville
pour les groupes scolaires Jean Monnet, Nuyens, Alfred Daney et l’école élémentaire
Lac 2,

 
- Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer avec Bordeaux Métropole la

convention relative à l’exécution de cette délibération.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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ENTRE 
 
Bordeaux Métropole, 
 
Représentée par son Président, Alain Anziani, autorisé par délibération du Conseil de Bordeaux 
Métropole n°                en date du                                  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° 2021-         en date du                              2021,  
 
Ci-après désigné « la Ville » 
 
La Ville et Bordeaux Métropole ci-après collectivement désignées « les Parties », il est convenu ce qui 
suit :  

 
  

 

Convention de gestion et de transfert entre Bordeaux Métropole  
et la ville de Bordeaux 

pour les équipements scolaires métropolitains existants : 
École élémentaire Lac 2, 

Groupe Scolaire Jean Monnet, 
Groupe Scolaire Nuyens 

Groupe scolaire Alfred Daney 
 

Modèle GS métropolitain avec classes répondant 
besoins opération et propres + équipements de 

compétence communale 
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PRÉAMBULE 
 
La délibération cadre n°2019-544  du 27 septembre 2019 (sur la politique métropolitaine relative aux 
groupes scolaires métropolitains et communaux) a redéfini la répartition des responsabilités et prises en 
charge des écoles métropolitaines entre Bordeaux Métropole (propriétaire) et les villes (gestionnaires) : la 
Métropole met à disposition des villes concernées ses établissements scolaires à titre gratuit ; en 
contrepartie, la Ville prend à sa charge l’entretien et les travaux, Bordeaux Métropole ne conservant que 
les charges structurelles. Ces règles sont d'ores et déjà applicables. 
La délibération a prévu que des conventions soient signées entre les communes et Bordeaux Métropole 
pour préciser les modalités d'application, notamment pour la gestion des équipements. 

 

La présente convention concerne chaque école ou groupe scolaire du patrimoine de Bordeaux 
Métropole sur le territoire de la Ville (ci-après dénommé "l'équipement scolaire") soit pour la Ville : 

 
École élémentaire Lac 2, 

Groupe Scolaire Jean Monnet, 
Groupe Scolaire Nuyens  

Groupe scolaire Alfred Daney 

 
Ceci étant exposé, Bordeaux Métropole et la Ville conviennent des dispositions suivantes : 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
En application de la délibération cadre n°2019-544 du 27 septembre 2019 "Politique métropolitaine relative 
aux groupes scolaires métropolitains et communaux", la présente convention précise les modalités de : 

 
a) transfert de propriété à la ville des équipements non scolaires de compétence communale, 

article 7 

b) transfert de gestion à la ville des équipements scolaires : répartition des responsabilités et des 
travaux, article 8 

c) transfert automatique à la Ville de la pleine propriété de l'équipement scolaire à la fin des travaux 
de la mise en état correct pour les écoles anciennes ou dès que sont écoulées les dix années 
après la date d'achèvement des travaux d'origine pour les autres (ou démolition, désaffectation, 
vente, autre transfert), article 9. 

 
La présente convention abroge les précédentes conventions de gestion d'un équipement scolaire entre 
Bordeaux Métropole et la ville. 
 
 ARTICLE 2 : CLAUSE GÉNÉRALE D’ENGAGEMENT SUR LES MISSIONS (SANS 
OBJET) 
 
ARTICLE 3 : DESCRIPTION DE L’ÉQUIPEMENT (SANS OBJET)  
 
ARTICLE 4 : ASSIETTE FONCIÈRE (SANS OBJET) 
 
ARTICLE 5 : PLANNING PRÉVISIONNEL DE LIVRAISON (SANS OBJET) 
 
ARTICLE 6 : COLLABORATION ENTRE BORDEAUX MÉTROPOLE ET LA VILLE 
POUR LE SUIVI DE L’OPÉRATION D’ENSEMBLE (SANS OBJET) 
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ARTICLE 7 : TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES ÉQUIPEMENTS NON SCOLAIRES 
DE COMPÉTENCE COMMUNALE 
 
Bordeaux Métropole n’a pas vocation à conserver en patrimoine les ouvrages ne relevant pas de sa 
compétence (locaux périscolaires ou d’animation non mutualisés avec l’équipement scolaire, logements 
de fonction, crèche, équipements sportifs…) ; elle en a décidé le transfert à la Ville par vote de la 
délibération 2019-544 du 27 septembre 2019, publiée le 30 septembre 2019. 
 
Pour la ville de Bordeaux, cela concerne : 
 
 - l'école élémentaire Lac 2 : 

 logement de fonction. 
 
 - le groupe Scolaire Jean Monnet, 

 logements de fonction. 
 

 - le groupe scolaire Nuyens : 
 deux logements et accès.  

 
- le groupe scolaire Alfred Daney : 

 Sans objet 
 
La présente convention en précise les modalités et confère à la Ville à la date de signature de la présente, 
tous les droits, garanties et obligations du propriétaire en jouissance anticipée.  
 
À compter de cette date de signature de la présente, 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.  
 
Le transfert sera confirmé par la signature des actes notariés authentiques passés en leur forme 
administrative. Dans le cas d'une imbrication de locaux de compétence métropolitaine et communale, les 
actes authentiques de cette jouissance anticipée pourront être signés lors du transfert global pour éviter 
des difficultés de découpe en volume. Par ailleurs, l’usage de ces locaux pourra être mis à profit et 
réintégré dans le cadre d’une opération de mise en état correct (MEC), en accord entre la Ville et Bordeaux 
Métropole. 
 
ARTICLE 8 : TRANSFERT DE GESTION À LA VILLE DE L'ÉQUIPEMENT SCOLAIRE 
 
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). 
 
L'équipement scolaire est propriété de Bordeaux Métropole ; il est transféré en gestion à la Ville :  

 soit en attente du transfert de propriété à la Ville après sa mise en état correct (pour les écoles 
très anciennes), 

 soit en attente du terme de 10 années après la date d'achèvement des travaux d'origine (pour les 
autres écoles récentes), 

 soit avant démolition ou désaffectation, vente ou autre transfert par décision de Bordeaux 
Métropole.   

 
Bordeaux Métropole et la Ville se sont accordées pour opérer un transfert de gestion conformément à 
l’article L.2123-3 du CGPPP (Code Général de la Propriété Publique) afin de permettre à la Ville 
bénéficiaire de gérer le bien en fonction de son affectation (équipement scolaire). 
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8.1 - DATE DE MISE EN GESTION PAR LA VILLE 
 
La mise en gestion de l'équipement scolaire a eu lieu le 30 septembre 2019, date de publication de la 
délibération 2019-544 citée plus haut. 
 
Les marchés de maintenance et contrôles périodiques obligatoires assurés jusqu’alors par les services 
métropolitains devront être repris en charge par la Ville avant le 1er janvier 2022. Bordeaux Métropole 
accompagnera la Ville pour assurer une transition progressive, dans le cadre d’un calendrier partagé. 

 

8.2 - RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE DE LA VILLE EN QUALITÉ DE GESTIONNAIRE 
 
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 QUALITE DE 
PROPRIETAIRE 
 
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 (au sens de l'article 606 du code civil) de 
maintien en bon état de la structure et mises aux normes sécurité et accessibilité, garantie décennale et 
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litige de non-conformité à la destination de l'ouvrage (le cas échéant).  
La délibération a ajouté la prise en charge par Bordeaux Métropole des travaux des dédoublements des 
classes imposés par l'État. 
 
En ce qui concerne les seules écoles anciennes qui bénéficieront d'une mise en état correct (MEC), ou 
resteront en activité au profit d’une opération tampon de Bordeaux Métropole avant leur démolition ou 
désaffectation, s'ajoutent les points suivants, pour les dépenses supérieures à 3 000 € HT : 

 travaux de sécurité et de sûreté réglementaires, 
 maintien de l'intégrité des fonctions principales du bâtiment : clos-couvert, systèmes et gaines de 

chauffage et ventilation, distribution et sécurité des fluides, 
 renouvellement des gros équipements fixés en lien avec l’intégrité des fonctions du bâtiment 

citées ci-dessus. 

 

Le cas échéant, Bordeaux Métropole pourra décider des travaux de grosses réparations et renouvellement 
par anticipation de la mise en état correct. 

 
8.4 – RÉPARTITION DES TRAVAUX ET DES PRESTATIONS DE MAINTENANCE 
ENTRE BORDEAUX METROPOLE (PROPRIÉTAIRE) ET LA VILLE (GESTIONNAIRE) 
 
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.   
 
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 contrats de location,  
 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, 

 

Ainsi que, dans les limites de l'article 8.3 : 
 les travaux et réparations d’entretien et de maintenance (NF EN 13306),  
 le renouvellement des équipements fixés ou non, des sols, murs et plafonds,  
 le renouvellement des 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 relatifs à sa responsabilité cités en 8.3. 
 
Bordeaux Métropole remet à la Ville les documents utiles à l’exploitation ultérieure des ouvrages :  

 une copie des pièces contractuelles des différents marchés encore en cours ; 
 une copie des attestations d’assurance des entreprises titulaires ; 
 une copie des plans avec DIUO (dossiers d’intervention ultérieure sur les ouvrages) complets ; 
 toute autre pièce nécessaire pour la gestion ultérieure des ouvrages ; 
 une copie des procès-verbaux des OPR (opérations préalables à la réception) ; 
 une copie des procès-verbaux de réception de marchés de travaux. 
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S’agissant des écoles anciennes, la Ville fera son affaire des éventuels manques de documents. 
 
  

 

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 lorsqu’elles sont 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. 
 
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 CHAQUE ÉQUIPEMENT SCOLAIRE 
DU PATRIMOINE DE BORDEAUX MÉTROPOLE AU PATRIMOINE DE LA VILLE  
 
9.1 - DATE DE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ  
 
Par la signature de cette convention, la Ville demande d'ores et déjà le transfert de la propriété des 
équipements scolaires métropolitains dans le patrimoine de la Ville. 
 
En application de la délibération n°2019-544 du 27 septembre 2019, le transfert de la propriété de 
l'équipement scolaire de Bordeaux Métropole à la Ville a lieu : 

 dans le cas des écoles très anciennes, à la date d'achèvement des travaux d'une mise en état 
correct des locaux réalisée avant transfert sur la base d’une convention spécifique, à la seule 
charge de Bordeaux Métropole (sur la base du nombre de classes de la construction d'origine), 
 

 pour les autres écoles, il n’y a pas de mise en état correct ; le transfert aura lieu dès que sont 
écoulées les dix années après la date d'achèvement des travaux d'origine. 

 
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    
 
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. 
 
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 - ECHANGES DE DOCUMENTS LORS DU TRANSFERT 
 
Hormis les actes notariés partagés entre les Parties, il est acté que la Ville a déjà en sa possession les 
documents techniques et administratifs utiles à la gestion de l’équipement cités à l’article 8.4. Ils ne sont 
donc pas remis une seconde fois 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. 
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 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. 
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Une telle clause résolutoire figurera expressément dans le dispositif des délibérations des assemblées 
délibérantes ainsi que dans les actes portant transfert.  
 
ARTICLE 10 : SANS OBJET (FINANCEMENT ÉQUIPEMENT SCOLAIRE NEUF) 
 
ARTICLE 11 : DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention court de sa notification jusqu’à l’expiration des dernières formalités de transfert 
total à la Ville, 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. 
 
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 et 
son annexe : répartition des charges entre propriétaire et gestionnaire pendant la période de gestion. 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux Fait à Bordeaux 
 
Le Le 
 
 
 
  
 
Pour Bordeaux Métropole Pour la ville de Bordeaux 
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Séance du mardi 14 décembre 2021
 

D-2021/458
Ouverture d'un nouveau groupe scolaire - Quartier Bastide
 
Madame Sylvie SCHMITT, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Conformément aux règles de répartition des compétences entre l’État et les communes, en
vertu de l’article L2121-30 du code général des collectivités territoriales repris dans l’article
L212-1 du code de l’éducation, il appartient au conseil municipal de décider de la création et de
l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public après avis
du représentant de l’État dans le département.
 
La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit que
dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est
déterminé par délibération du conseil municipal (article L212-7 du code de l’éducation).
 
Pour accueillir les enfants en âge scolaire du quartier de Bordeaux Bastide en pleine
restructuration, la Ville, après avis de la directrice académique de l’Éducation nationale de la
Gironde, souhaite créer pour la rentrée scolaire de septembre 2022 un nouveau groupe scolaire.
 
Celui-ci sera provisoirement dénommé « Deschamps ». Il est situé à l’angle de l’allée Deschamps
et de la rue de Cénac et peut accueillir jusqu’à dix-huit classes maternelles et élémentaires.
 
Le secteur scolaire de ce groupe scolaire est identique à ceux de l’école maternelle Nuits et de
l’école élémentaire Montaud (détail en annexe).
 
Je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter la création et la sectorisation
du groupe scolaire dénommé provisoirement « Deschamps » qui entrera en application dès sa
publication et sa transmission au représentant de l’État pour les nouvelles inscriptions à l’école.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Annexe : 

Secteur scolaire des écoles Nuits - Montaud (D-2009/0084 du 2 mars 2009) : 

- Cours le Rouzic exclu 
- Avenue Thiers côté impair partie comprise entre le cours Le Rouzic et la place Stalingrad  
- Quai Deschamps inclus 
- Limite ligne de chemin de fer 
- Cité des Fleurs incluse 
- Impasse de Tregey incluse 
- Rue Antoine Jourde incluse 
- Rue de Tregey exclue 
- Rue de la Benauge exclue de la rue de Tregey au cours Le Rouzic. 
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D-2021/459
Coopératives scolaires- Subvention 2021- Désaffectation -
Adoption - Autorisation.
 
Madame Sylvie SCHMITT, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n°2021/026 en date du mardi 26 janvier 2021, vous avez autorisé Monsieur le
Maire à attribuer une subvention globale de 135 366 euros à l’office central de la coopération à
l’école (OCCE), dont 5 000 € de frais de gestion ainsi qu’aux coopératives autonomes scolaires
pour mise en œuvre d’un fonds exceptionnel « nature et culture » à destination des écoles
maternelles et élémentaires publiques.
 
Ce fonds, réponse à la crise sanitaire, a permis de doter exceptionnellement cette année les
écoles d’un budget de participation à des projets en lien avec la nature et la culture (en moyenne
8 euros par élève), limitant ainsi l’appel à contribution des parents et compensant les pertes de
rentrée d’argent des fêtes des écoles.
 
Ce fonds a eu pour objectif de favoriser les initiatives pédagogiques des enseignants, voire de la
communauté éducative au sens large, pour des actions culturelles et écologiques à destination
des élèves. Ces actions se sont inscrites dans le respect du projet d’école et de la liberté
pédagogique des enseignants en y incluant les parents d’élèves.
 
Ainsi, à la date du 15 novembre 2021, ce sont près d’une centaine d’actions qui ont été menées
par les enseignants, dont 40 % ont porté sur le thème de la nature et 60 % sur celui de la culture.
Un peu plus de la moitié des écoles de la ville se sont saisies de ce dispositif, ce qui a permis
à 10 579 élèves d’en bénéficier (48 % de filles – 52 % de garçons) soit 60 % des élèves inscrits
dans les écoles publiques de Bordeaux.
 
Vous trouverez en annexe le bilan détaillé des actions menées dans les thèmes précités.
 
Pour les écoles affiliées à l’OCCE :
 
Au regard des sollicitations des écoles pour ce fonds et après concertation avec l’association
OCCE, il y a lieu de réajuster le montant de la subvention allouée. En effet, un acompte de 61 396
euros (60 %) a déjà été versé pour des projets réalisés lors de l’année scolaire 2020/2021. Suite
à différents échanges avec l’association, il s’avère que cet acompte permet de couvrir également
les dépenses des différents projets en cours pour l’année scolaire 2021/2022.
C’est pourquoi, je vous propose aujourd’hui de désaffecter la somme de 40 931 euros (40 %) pour
l’année 2021 à l’association OCCE.
 
 
 
Pour les écoles ayant une COOPERATIVES AUTONOMES :
 
Au regard des sollicitations des écoles concernées pour ce fonds, il y a lieu de réajuster également
le montant des subventions allouées. En effet, les écoles élémentaires Albert Thomas, Raymond
Poincaré, Jean Monnet et Stéhélin ainsi que la maternelle Alphonse Dupeux ne se sont pas
inscrites dans le dispositif du fonds « nature et culture ». Il y a donc lieu de désaffecter 8 459 €
du montant des subventions calculées pour ces cinq écoles.
 
 
 
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
 
 - désaffecter la somme de 40 931 euros à la subvention initialement allouée à l’association OCCE.
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- désaffecter la somme de 1 428 euros de la subvention initialement allouée à la coopérative
scolaire de l’école élémentaire Albert Thomas.
- désaffecter la somme de 2 212 euros de la subvention initialement allouée à la coopérative
scolaire de l’école élémentaire Raymond Poincaré.
- désaffecter les sommes de 2 187 euros de la subvention initialement allouée à la coopérative
scolaire de l’école élémentaire Jean Monnet.
- désaffecter la somme de 1 869 euros de la subvention initialement allouée à la coopérative
scolaire de l’école élémentaire Stéhélin.
- désaffecter la somme de 763 euros de la subvention initialement allouée à la coopérative scolaire
de l’école maternelle Alphonse Dupeux.
 
 
Les crédits ont été prévus au budget primitif 2021. La dépense sera imputée sur le compte 65748,
fonction 020 au titre de l’exercice 2021.
 

 
 
 
 
 
 

 
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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PROJETS DES ECOLES MENES A L'APPUI DU FONDS NATURE ET CULTURE

Type 
Nom

 de l'école

Nature de la 
coopérative 

scolaire

Projet en lien avec la 
nature

Projet en lien avec la 
culture

Nombre 
d'élèves 
concern

és

Mat ACHARD OCCE

 jardinage : matériel, 
graines, albums et 

spectacle de marionnettes 
Cie Miniottes dans le cadre 

de l'éducation au 
développement durable

143

GS ACHARD OCCE

impression journal des 
actionsdans le cadre de 

l'éducation au 
développement durable

spectacles Eclats et théâtre 
le Cerisier

328

Elé
ALBERT 

SCHWEITZER
OCCE

Parcours les p'tits Glob 
trotteurs 2 spectacles et 

41

Elé
ALBERT 

SCHWEITZER
Ateliers d'écriture slam 20

Elé
ALBERT 

SCHWEITZER

Sensibilisation à l'éducation 
au développement durable : 
film le peuple loup (Utopia)

Sensibilisation à l'EDD : film 
le peuple loup (Utopia)

113

Elé
ALBERT 

SCHWEITZER
Achats de livres : école 

amie de l'Unicef
314

Mat
ALBERT 
THOMAS

OCCE
Jardin pédagogique : 6 

vermicomposteurs, tri des 
déchets, compost

Ateliers yoga, intervention 
asso. Na !

147

Elé
ALPHONSE 

DUPEUX
OCCE

jardin dans l'école : 
plantations et hôtels à 

insectes

ateliers dans chaque classe 
et mise en commun pour 

réaliser  une fresque murale 
avec  intervenant

168

Mat
ANATOLE 
FRANCE

OCCE
Intervenant : Ideals Théâtre. 

Représentation, jeux et 
exercices, création

95

Elé
ANDRE 

MEUNIER
OCCE

Réalisation d'une fresque à 
l'entrée de l'école avec D. 

48

Elé
ANNE 

SYLVESTRE
OCCE

Rencontre avec un auteur 
compositeur interprète B. 

192

Elé
ANNE 

SYLVESTRE
Dispositif jardin et 

patrimoine dans la cour de 
Visite de l'abbaye de la 

Sauve-Majeur
25

Elé
ANNE 

SYLVESTRE
Concert TAN2EM 192

Mat ARGONNE OCCE

Intervention d’une artiste, 
initiation technique et 

réalisation d’œuvres dans le 
cadre du parcours éducatif 

artistique et culturel 

126

Mat BARBEY OCCE
jardin dans l'école : outils, 

semences, intervenant
101

Elé BARBEY OCCE
Spectacles interactifs de 

sensibilisation à 
l'environnement par le biais 

Spectacle les fées de l'arbre 95

Mat BECHADE OCCE
Découverte de la faune et 

de la flore bassin 
d'Arcachon

47

Mat BECHADE
Visite de la ferme ecoline à 

Sadirac
80

1
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Mat BECK OCCE
Projet danse : spectacle, 

initiation et création
101

Mat BENAUGE OCCE
Création et entretien de 2 

jardins : outils, bois, plants, 
bulbes…

70

Mat BENAUGE
Cie Cirk'on Flex spectacle 
sur la mer, tri des déchets

175

Mat BENAUGE
Cie Abacart : percussions 

corporelles
169

Mat
BERNARD 

ADOUR
OCCE

Jardin de l'école : outils, 
plants et bulbes et albums

75

GS
BILLIE

 HOLLIDAY
OCCE

Chantier, tri des déchets et 
recyclage, matériel 

d'exposition dans le cadre 
de l'éducation au 

développement durable

Danses et chants 
traditionnels

69

Mat
CARLE 

VERNET
OCCE

Spectacle musical et conte 
par la Cie 100 détour

107

Elé CAZEMAJOR OCCE
Développement d' un 

espace jardin et  plantations

Rencontre et travail avec un 
artiste pour transformer le 

mobilier de cour en 
164

Mat
CLOS 

MONTESQUIEU
OCCE

Projet land'art : intervention 
d'une plasticienne

At-art-axis 92

Mat CONDORCET OCCE
Coin potager : outils et 

plantations
Cour : bacs et jeux 

Bibliothèque : achat de 
167

Elé CONDORCET OCCE
Projet musique : exposition, 

concert et achat matériel 
280

Elé
DEYRIES 

SABLIERES
OCCE

Spectacles interactifs de 
sensibilisation à 

l'environnement par le biais 
209

Elé DUPATY OCCE 2 concerts de la  Cie Eclats 195

Elé DUPATY
Cie Pussy Ladies : séances 

d’aérobic, lutte contre la 
sédentarité

98

Elé DUPATY
Jardin dans l’école : achat 

graines, terreau, jardinières, 
lombricomposteur

92

Elé DUPATY Achat insectes et terrarium 98

Elé DUPATY
Cie Parallaxe : ateliers 

théâtre sur les émotions
44

Elé
FERDINAND 

BUISSON
OCCE

Achats de livres pour un 
comité de lecture

55

Elé
FERDINAND 

BUISSON
Jardin de l'école : outils, 

plants et bulbes
128

GS
FRANC 

SANSON
OCCE

Création d'une œuvre 
commune. Intervention 
d'artistes plasticiens (Le 
Rafu) et achat matériels

59

Elé HENRI IV OCCE
Création d’une forêt 

poétique. Cie des Lubies : 
intervenant et spectacles

128

Mat
JEAN

 MONNET
OCCE

Initiation à l’art atelier 
bordelais et achats de livres 
d’art -musées et bassins à 

flot

75

Mat
JEAN-JACQUES 

SEMPÉ
OCCE

Afrika Zik atelier 
percussions corporelles et 

spectacle
105

2
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Elé
JEAN-JACQUES 

SEMPÉ
OCCE Achat livres et incorruptibles 237

Mat
JULES
FERRY

OCCE Achat matériel de jardinage 129

Mat
LE POINT DU 

JOUR
OCCE

Conte musical en français 
et LSF. 2 représentations. 
Asso L’arbre à soleil et les 

109

Mat
LE POINT DU 

JOUR
Festival théâtre le Cerisier 152

Elé MENUTS OCCE
Projet architecture-Arc en 
rêve-ateliers et exposition

56

Elé MENUTS
Création d'un jardin fleuri et 

potager dans la cour de 
48

Mat MENUTS OCCE
Théâtre Job et animation 

musicale
86

Mat MENUTS
Un jardin dans la cour : 
outils, graines et plants

86

Mat NOVICIAT OCCE

Education à 
l'environnement - Respecter 
le vivant : Installation d'une 

ferme itinérante

spectacle théâtre JOB 4 
représentations

127

Mat NUYENS OCCE
Spectacle AmstramGram 

en lien atelier « structure et 
objet » d’Arc-en-Rêve

134

Elé NUYENS OCCE
spectacle cirque Cie les 

frères Peuneu
225

Elé NUYENS
Découverte du monde 

végétal et la biodiversité à 
50

Elé NUYENS
 Découverte du milieu 

environnemental à 
Frontenac la Lirette.

46

Elé NUYENS
Voyage dans le temps à la 

Bastide- atelier photos 
50

Elé PAUL BERT OCCE
Duda, un artiste brésilien : 
de la récup à la musique

Fabrication d’instruments, 
initiation à la musique 

214

Mat PAUL BERT OCCE
outils de jardinage et 

albums documentaires 
Achat posters œuvres d’art 97

Mat
PAUL

 BERTHELOT
OCCE

Théâtre Job : conte du Petit 
Chaperon Rouge

161

Mat
PAUL 

BERTHELOT
Théâtre Job : Petits contes 

pluriels
161

Mat PAUL DOUMER OCCE

Dans le cadre de 
l'éducation au 

développement durable 
ateliers sur l’eau 

intervenant : Ceseau

67

Mat PAUL DOUMER
Protection de 

l’environnement : ateliers 
67

Mat PAUL LAPIE OCCE
Intervenants pour 

découverte instruments, 
92

Mat
PIERRE 
TREBOD

OCCE
Création bibliothèques de 
classe : Achats de livres, 

102

Mat
PINS 

FRANCS
OCCE

Acquisition dans le cadre de 
l'éducation au 

développement durable 
d'un  fonds documentaire

124

Mat
RAYMOND 
POINCARE

OCCE
Cie les chats mots passants 

spectacle
139

3
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Mat SAINT BRUNO OCCE
Visite de la ferme Tartifume 

à Pessac
44

Mat SAINT BRUNO
Visite du château de 

Langoiran
49

Elé SOMME OCCE
Spectacle de musique et 

danse africaines
350

Mat STENDHAL OCCE
3 spectacles musicaux 

(association éclats)
177

Elé STENDHAL OCCE
3 spectacles musicaux 

(association éclats)
177

Elé STENDHAL
Intervention CAP Sciences 

en visio interactive
67

Mat
CHARLES 
MARTIN 

Coopérative
 autonome

Projets autour de la lecture 107

Elé
CHARLES 
MARTIN 

Coopérative
 autonome

Projets autour de la lecture 108

Elé MONTAUD
Coopérative
 autonome

Visite de la réserve 
ornithologique du Teich et 

plantation de glycine
125

Elé MONTGOLFIER 
Coopérative
 autonome

Mythes et récit autour de 
Peter Pan

5 représentations suivies 
d'un bord de scène 

320

Elé
ALBERT 

BARRAUD
Coopérative
 autonome

Achat de matériels pour un  
projet JDD (Junior du 

développement durable)
 afin de créer un îlot de 
biodiversité dans la cour 

d'honneur de l'école : 
- création d'une maquette 

du jardin 
- réalisation du jardin  
- hôtels à insectes et 
mangeoires à oiseau 

- compostage et 
écocitoyenneté 

315

Mat FLORNOY
Coopérative
 autonome

Accompagnement par la 
maison de quartier (JSA) 
d'un projet jardinage avec 
toutes les classes de la 

maternelle de l'école 
(7 classes)

Pour améliorer le climat en 
cours de récréation, toutes 

les classes ont été 
équipées de jeux de cour : 

ballons en mousse, 
cerceaux, jeux à élastique, 

jeux de cartes...

183

Elé FLORNOY 
Coopérative
 autonome

Pour améliorer le climat en 
cours de récréation, toutes 

les classes ont été 
équipées de jeux de cour : 

ballons en mousse, 
cerceaux, jeux à élastique, 

jeux de cartes...

330

Elé LAC II 
Coopérative
 autonome

Mise en place d'un projet 
"danses et contes d'Afrique" 

avec un artiste Béninois.
190

Elé PAUL LAPIE 
Coopérative
 autonome

Sorties "nature" : dune du 
Pyla, équitation, bassin 
aventure, Marquèze.

Concert au théâtre femina 248

4
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D-2021/460
Convention d'entente intercommunale pour le développement
et la gestion d'une carte jeune partagée entre plusieurs
communes. Autorisation. Signature. Désignation de
représentants
 
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 qui vise à faciliter l’accès à la culture, au sport et aux loisirs
chez les jeunes de 0 à 25 ans. Mise en œuvre à Bordeaux depuis 2013, puis à l’échelle de 12
villes depuis 2019, cette carte 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 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 (site internet, magazine trimestriel, newsletter, page Facebook, Instagram et Tiktok).
 
Le nombre de porteurs de la Carte jeune à Bordeaux (près de 20 000) 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.
Le bilan de l’expérimentation démontre également un intérêt des jeunes pour ce dispositif, et ce,
malgré l’impact de la crise sanitaire : 75 000 utilisations des offres chez les 160 partenaires ont
été comptabilisées de 2019 à 2020.
Un travail sur le développement de la Carte jeune 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 en décembre 2021, il a été prévu la
possibilité d’intégrer de nouvelles communes au dispositif. En mai 2021, sur sollicitation de
l’Entente intercommunales, les communes de Bègles, Blanquefort, Bruges, Carbon-Blanc, Cenon,
Martignas-sur-Jalle, Mérignac, Pessac, Villenave d’Ornon ont souhaité rejoindre le dispositif
déjà porté par les communes d’Ambès, Ambarès et Lagrave, Le Bouscat, Bordeaux, Bouliac,
Gradignan, Artigues-près-de-Bordeaux, Taillan Medoc Saint Aubin de Médoc, Saint Louis de
Montferrand, Saint Médard en Jalles et Talence. La deuxième phase du dispositif durera 36 mois.
L’entente intercommunale de la Carte jeune repose sur les principes suivants :

- Une Carte jeune gratuite délivrée selon un critère d’âge et de résidence ;

- Fondée sur des partenariats avec des acteurs culturels, sportifs et de loisir 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 ;

- Une Carte jeune unique offrant les mêmes avantages à chaque jeune, quelle que soit sa
commune de résidence du moment que celle-ci participe à l’expérimentation ;
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- 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 assurera le suivi du dispositif.
La Ville de Bordeaux assure le portage administratif et financier des missions centralisées. Les
moyens mutualisés prévisionnels sont répartis en trois pôles de dépenses financés par l’ensemble
des communes membres de l’Entente. Un budget prévisionnel a été établi et des titres de recettes
seront émis afin d’assurer le remboursement de ces charges mutualisées, au prorata de la
population des villes.
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 – RGPD).
 
Nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :

- Approuver la participation de la Ville de Bordeaux à la deuxième phase du dispositif de
la Carte jeune partagée entre 21 communes pour une durée de 36 mois ;

- Signer la convention d’entente entre les communes, la charte Carte jeune et le
règlement intérieur correspondant à son organisation qui se trouvent en annexe de cette
délibération ;

- Engager les dépenses nécessaires à la mise en œuvre des missions mutualisées définies
dans la convention d’Entente et à émettre les titres de recettes correspondants auprès
des Villes membres ;

- Désigner les trois représentants de la commune de Bordeaux au sein de la conférence
intercommunale sur proposition du Maire, en les personnes de :
- Dimitri Boutleux, adjoint au maire chargé de la création et des expressions culturelles ;
- Mathieu Hazouard, adjoint au maire chargé des sports, et des relations avec les

associations et les clubs sportifs ;
- Sylvie Schmitt, adjointe au maire chargée de l’éduction, de l’enfance et de la jeunesse.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Y a-t-il des questions ? Non. Je n’en vois pas. Je mets au vote cette délibération. Qui vote contre ? Qui
s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie.

Madame la secrétaire.

 

MME GARCIA

Dans la délégation de Monsieur Dimitri BOUTLEUX, délibération 463 : Musée des Beaux-arts – Co-
organisation de l’exposition « Rosa Bonheur » avec le Musée d’Orsay – Convention – Autorisation –
Signature.
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Annexe 1 

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.5221-
2 CGCT, conclue entre les villes d’Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Artigues-près-Bordeaux, 
Bègles, Blanquefort, Bruges, Bouliac, Carbon-Blanc, Cenon, Gradignan, Le Bouscat, Le 
Taillan-Médoc, Martignas-sur-Jalle, Mérignac, Pessac, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Louis-
de-Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles, Talence, Villenave d’Ornon et de 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 1 – COMPOSITION DU COMITÉ DE PILOTAGE (COPIL) 
Les Communes d’Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Artigues-près-Bordeaux, Bègles, 
Blanquefort, Bruges, Bouliac, Carbon-Blanc, Cenon, Gradignan, Le Bouscat, Le Taillan-
Médoc, Martignas-sur-Jalle, Mérignac, Pessac, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Louis-de-
Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles, Talence, Villenave d’Ornon et de 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 2-1 – Quorum 
Dès lors que 21 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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Article 2-2 – Lieu de tenue des séances du COPIL 
Le comité de pilotage se réunit au siège de la commune de Bordeaux ou dans un autre lieu 
situé sur le territoire de l’un des membres de l’entente, choisi par le ou la Président.e. 
 
 
ARTICLE 3 – PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT 
 
Article 3-1 – Présidence tournante 
 
Les membres du COPIL conviennent d’une présidence d’une durée d’une année. Celle-ci est 
assurée par chaque ville à tour de rôle ; les villes se succèderont par ordre alphabétique.  
 
Article 3-2 – Rôle de la Présidence  
Le ou la Président.e assure la police de l’assemblée, ouvre les séances, dirige et veille au 
bon déroulement des débats. Il ou elle est chargé.e de veiller à l’application du présent 
règlement intérieur. 
Il ou elle décide de la suspension de séance, clôt le débat, soumet au vote et lève la séance. 
 
Article 3-2 – Convocation et secrétariat  
Le ou la Président.e est chargé.e de convoquer les membres de ce comité de pilotage de sa 
propre initiative, ou à la demande de l’une des Communes. 
 
Conformément à l’article 4-2 de la convention d’entente intercommunale, la Ville de 
Bordeaux assume le rôle de coordination et de mise en œuvre des missions mutualisées 
dans le cadre du dispositif. De fait, elle est tenue d’assurer la convocation des membres au 
comité de pilotage par courrier ou par mail dans un délai d’un mois précédent le comité de 
pilotage. 
 
La Ville de Bordeaux sera tenue de produire l’ensemble des éléments nécessaires au bon 
déroulement de la séance. Pour ce faire, la Ville de Bordeaux prendra contact avec 
l’ensemble des communes participantes pour s’inscrire dans une logique de bilan.  
 
La Ville de Bordeaux tient le secrétariat des séances. Elle est tenue de diffuser le compte 
rendu des séances à l’ensemble des communes participantes au dispositif dans un délai 
d’un mois. 
 
 
ARTICLE 4 – RÔLE DU COMITÉ DE PILOTAGE  
Conformément à l'article 3 de la convention d’entente, le comité de pilotage a pour objectif 
de réunir les parties prenantes à la convention d’entente afin de valider la Charte de la Carte 
jeune et effectuer le suivi de sa bonne mise en œuvre. 
Le comité de pilotage examine notamment les sujets suivants :  

- Objectifs de développement et diffusion de la Carte jeune sur le territoire des 
communes parties prenantes ;  

- Bilan et stratégie de communication ;  
- Bilan et stratégie de développement des partenariats ;  
- Modalités de délivrance communes et mis en œuvre par chaque commune 

participante ;  
- Moyens communs (RH, budget, outils numériques) et moyens déployés par chaque 

Ville ;  
- Modalités de répartition des charges entre communes participantes ;  
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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.   
Le dispositif fera l’objet d’une évaluation en décembre 2023 afin de soumettre aux villes 
participantes le choix d’une pérennisation et / ou d’une extension à d’autres villes du territoire 
et / ou 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  21 exemplaires 

Transmis au contrôle de légalité 

 

 

POUR LA COMMUNE DE AMBARÈS-ET-
LAGRAVE 
LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE AMBÈS 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE ARTIGUES-
PRÈS-BORDEAUX 
LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE BÈGLES 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE BLANQUEFORT 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE BORDEAUX 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE BOULIAC 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE BRUGES 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE CARBON-
BLANC 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE CENON 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE GRADIGNAN 
LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE LE BOUSCAT 
LE MAIRE 
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POUR LA COMMUNE DE LE TAILLAN-
MÉDOC 

POUR LA COMMUNE DE MARTIGNAS-
SUR-JALLE 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE MÉRIGNAC 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE PESSAC 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE SAINT-AUBIN 
DE-MÉDOC 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE SAINT-LOUIS-
DE-MONTFERRAND 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE SAINT-
MÉDARD-EN-JALLES 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE TALENCE LE 
MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE VILLENAVE 
D’ORNON 
LE MAIRE 
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ANNEXE 2 
 

CHARTE DU COMITÉ DE PILOTAGE DE LA CARTE JEUNE 
 
 
 
ARTICLE 1 – CADRE DE L’ENTENTE  
 
Dans le cadre de leur clause générale de compétences, les Villes d’Ambarès-et-Lagrave, 
Ambès, Artigues-près-Bordeaux, Bègles, Blanquefort, Bruges, Bouliac, Carbon-Blanc, 
Cenon, Gradignan, Le Bouscat, Le Taillan-Médoc, Martignas-sur-Jalle, Mérignac, Pessac, 
Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles, Talence, 
Villenave d’Ornon et de 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 21 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 : La Carte jeune s’appuie sur une politique tarifaire avantageuse pour ses 
porteurs. Elle vise à faciliter et à favoriser les sorties de nature culturelle, sportive et de 
loisirs. Pour ce faire, un soin tout particulier est porté à la négociation d’offres spécifiques 
exclusivement réservées aux titulaires de la carte, nous distinguant au maximum des tarifs 
réduits génériques. Ces avantages sont soigneusement mis en avant sur les supports de 
communication de la Carte jeune et sur ceux des partenaires assurant ainsi une visibilité 
particulière de ces offres. De plus, la carte accompagne le jeune, dès l’enfance, dans une 
démarche active de dialogue. Elle met en œuvre les conditions nécessaires pour que l’enfant 
lui-même s’érige en prescripteur et incite ses proches –grâce à une extension de l’avantage 
à l’accompagnant – à venir à la rencontre de l’offre culturelle qui fait la richesse du territoire. 
 
- Démocratisation et équité : Ce dispositif commun s’intègre dans la notion d’ouverture. 
L’offre qui est proposée se veut la plus large et la plus intégratrice, dès lors qu’elle s’inscrit 
dans une forme d’autonomisation du jeune. Aucun jugement de valeur n’est porté dans le 
choix des partenaires et un travail de diversification des disciplines et des styles est mené 
afin d’aboutir à un éventail varié. Ces développements aboutissent à une offre de plus en 
plus attractive qui permet de drainer des publics de différents âges aux goûts les plus variés. 
L’ensemble des disciplines couvertes par la Carte jeune sont envisagées sous le prisme des 
droits culturels. 
 
- Informer qualitativement : Dans un contexte de surinformation, notamment à l’égard des 
jeunes, le dispositif a été pensé comme un outil d’information et de communication qualitatif 
et bienveillant. L’ensemble des éléments diffusés sur les canaux de communication fait 
l’objet de recherches préalables et d’un travail de vulgarisation. En utilisant les codes de la 
jeunesse et en se rendant présent sur ses réseaux de communication, la Carte jeune porte 
un soin particulier à diffuser un message en lien avec sa génération. La stratégie de 
communication est construite et pensée pour s’adresser à toutes les jeunesses. Ainsi, des 
questions de société telles que la santé, la culture, l’écologie, l’accès aux droits ou 
l’éducation font partie intégrante de la ligne éditoriale. 
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- Mobilité des publics : Il existe une seule et unique Carte jeune donnant accès à tous ses 
porteurs aux mêmes avantages, peu importe le lieu de résidence du titulaire, à l’intérieur du 
périmètre de l’Entente. Ce principe fondamental a été mis en place afin de favoriser la 
mobilité des jeunes sur le territoire. Cela passe par la valorisation d’événements et 
d’équipements établis sur tout le périmètre de l’entente en mettant un point d’honneur à les 
valoriser équitablement. Le projet permet de mettre en lumière des partenaires locaux, leur 
offrant ainsi une visibilité plus large et incitant les jeunes à partir à la découverte du territoire 
métropolitain. 
 
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. 
 
ARTICLE 3 – PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA CARTE JEUNE  
 
Discours unique – Les 21 communes parties à l’entente porteront d’une seule et même voix 
les informations relatives à cette Carte jeune. De fait, une identité commune et un discours 
unique permettront d’ancrer le dispositif comme un outil partagé.  
 
Unicité de la carte – Une carte unique garantira les mêmes avantages (gratuité ou tarifs 
réduits pour l’accès aux musées, lieux culturels, cinémas, concerts, matchs sportifs, visites 
guidées, etc.) à tous les porteurs de Carte jeune, quelle que soit leur commune de résidence 
et le lieu d’utilisation de ladite carte, sur le périmètre du dispositif. 
 
Contenus et offres – Les partenariats institutionnels, associatifs ou privés établis ne 
donneront pas lieu à une compensation financière pour les structures acceptant la Carte 
jeune, dans les domaines culturels, sportifs et de loisirs dans le respect des modalités 
précisées dans l’article 6-1.  
 
Public – Destinée à toutes les personnes âgées de moins de 26 ans, ainsi que les 
accompagnants des jeunes de moins de 16 ans titulaires de la carte chez certains 
partenaires. 
 
Modalité de délivrance et de gestion – L’organisation mise en place recherchera une 
diffusion en proximité, par chaque commune en fonction de ses moyens (définition des lieux 
et fréquence de délivrance, recherche et discussion avec les partenaires localement) et un 
partage de certaines charges mutualisées. 
 
Gouvernance – Une animation centrale est mise en place pour porter ce discours unique 
pour cette carte, développer les moyens de communication, coordonner les partenariats 
existants et les nouveaux, former les agents des villes entrantes, veiller à la promotion du 
dispositif, organiser sa gestion et son suivi budgétaire, son évaluation, conduire le projet de 
métropolisation dans le temps.  
 
 
ARTICLE 4 – MODALITÉ D’OBTENTION DE LA CARTE  
− Avoir moins de 26 ans  
− Résider sur l’une des 21 communes participant au dispositif  
− Pouvoir prouver les 2 précédentes conditions par un justificatif de domicile, une attestation 
d’hébergement et une copie de la pièce d’identité.  
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ARTICLE 5 – MODALITÉ DES PARTENARIATS  
 
Article 5-1 – Principes fondamentaux  
Le dispositif Carte jeune met en place des partenariats sans compensation financière, dans 
le périmètre culturel, sportif et de loisir, et hors activités strictement commerciales, sauf 
lorsque cette activité contribue à l’émancipation des jeunes. Toute structure commerciale ou 
associative qui ne respecterait pas ces critères ne pourra intégrer le dispositif en tant que 
partenaire.  
En devenant partenaires, les structures s’inscrivent dans une logique d’engagement pour et 
auprès de la jeunesse. Les partenariats sont fondés selon un principe d’échange de visibilité 
entre les structures et les communes parties à l’entente.  
L’engagement pour ce dispositif de la part des structures culturelles et sportives leur 
permettra de bénéficier de visibilité sur les supports de communication dédiés à ce dispositif.  
Aucune contrepartie financière ne sera reversée aux partenaires par aucune des communes 
membres de l’entente.  
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 21 exemplaires 
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Convention d’entente Carte jeune – Annexe 2 – P. 4 

 

POUR LA COMMUNE DE AMBARÈS-ET-
LAGRAVE 
LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE AMBÈS 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE ARTIGUES-
PRÈS-BORDEAUX 
LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE BÈGLES 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE BLANQUEFORT 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE BORDEAUX 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE BOULIAC 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE BRUGES 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE CARBON-
BLANC 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE CENON 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE GRADIGNAN 
LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE LE BOUSCAT 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE LE TAILLAN-
MÉDOC 

POUR LA COMMUNE DE MARTIGNAS-
SUR-JALLE 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE MÉRIGNAC 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE PESSAC 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE SAINT-AUBIN 
DE-MÉDOC 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE SAINT-LOUIS-
DE-MONTFERRAND 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE SAINT-
MÉDARD-EN-JALLES 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE TALENCE LE 
MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE VILLENAVE 
D’ORNON 
LE MAIRE 
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(P1+P2)
Population totale

Services civiques/stagiaires

P3 - Plateforme informatique Solution de gestion des cartes jeunes

NB : coûts projetés selon estimation du nombre de cartes délivrées par Ville - remboursements finaux établis en fin d'année sur dépense réellement constatée

ETP Total Euros

Entre 100 et 5000 habitants Ambès 3 070 0,4% 348,58 €                              321,23 €                              173,64 €                              843,46 €                              

Bouliac 3 662 0,5% 415,80 €                              383,18 €                              207,12 €                              1 006,10 €                           

Saint-Louis-de-Montferrand 2 149 0,3% 244,01 €                              224,86 €                              121,55 €                              590,42 €                              

Entre 5000 et 10000 Hab Artigues-près-Bordeaux 8 648 1,2% 981,93 €                              904,90 €                              489,13 €                              2 375,96 €                           

Carbon-Blanc 8 172 1,2% 927,89 €                              855,09 €                              462,21 €                              2 245,19 €                           

Martignas-sur-Jalle 7 498 1,1% 851,36 €                              784,56 €                              424,09 €                              2 060,01 €                           

Saint-Aubin de Médoc 7 415 1,0% 841,93 €                              775,88 €                              419,39 €                              2 037,21 €                           

Entre 10 000 et 20 000 hab Ambarès-et-Lagrave 16 563 2,3% 1 880,64 €                           1 733,09 €                           936,81 €                              4 550,54 €                           

Blanquefort 15 510 2,2% 1 761,08 €                           1 622,91 €                           877,25 €                              4 261,24 €                           

Bruges 18 316 2,6% 2 079,68 €                           1 916,52 €                           1 035,96 €                           5 032,16 €                           

Le Taillan-Médoc 10 118 1,4% 1 148,84 €                           1 058,71 €                           572,28 €                              2 779,83 €                           

Entre 20 000 et 30000 hab Bègles 29 669 4,2% 3 368,76 €                           3 104,46 €                           1 678,08 €                           8 151,30 €                           

Cenon 25 292 3,6% 2 871,77 €                           2 646,46 €                           1 430,52 €                           6 948,75 €                           

Gradignan 25 435 3,6% 2 888,01 €                           2 661,43 €                           1 438,61 €                           6 988,04 €                           

Le Bouscat 23 924 3,4% 2 716,44 €                           2 503,32 €                           1 353,15 €                           6 572,91 €                           

Entre 30 000 et 60 000 Saint-Médard-en-Jalles 31 536 4,5% 3 580,74 €                           3 299,81 €                           1 783,68 €                           8 664,24 €                           

Talence 42 701 6,0% 4 848,47 €                           4 468,08 €                           2 415,18 €                           11 731,72 €                         

Villenave d'Ornon 35 278 5,0% 4 005,63 €                           3 691,36 €                           1 995,33 €                           9 692,32 €                           

Plus de 60 000 Bordeaux 257 068 36,3% 29 188,69 €                         26 898,67 €                         14 539,82 €                         70 627,17 €                         

Mérignac 70 813 10,0% 8 040,43 €                           7 409,62 €                           4 005,20 €                           19 455,25 €                         

Pessac 64 374 9,1% 7 309,32 €                           6 735,86 €                           3 641,01 €                           17 686,19 €                         

707 211 3,3      80 300,00 €                         74 000,00 €                         40 000,00 €                         194 300,00 €                       

Nombre d'habitants

x population VilleCharge Ville : N=

40 000,00 €                 

Total

P1

Estimation du budget prévisionnel année 1 - coût global prévisionnel et par Ville

Total charges VilleP3P2

Convention d'entente Carte jeune
Annexe 3

Unités d’œuvre et modalités de calcul de remboursement 

Unités d'œuvre - projection année 1

P2 - Dépenses de 
fonctionnement Dépenses de communication

 P1 - Ressources Humaines 
3,3 ETP - Chefferie de projet / 
communication / partenariats 80 300,00 €                 

74 000,00 €                 

Formule de calcul pour la répartition des charges

Base population = INSEE 2018

1492



P. 1 
 

ANNEXE 4 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’ENTENTE INTERCOMMUNALE DE LA 
CARTE JEUNE ET « NOM DU PARTENAIRE » 

 
Entre 
LA COMMUNE DE AMBARÈS-ET-LAGRAVE, représentée par son Maire, Nordine 
GUENDEZ, habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date 
du 08/07/2020,  
 
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 23/05/2020,  
 
LA COMMUNE DE ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX, représentée par son Maire, Alain 
GARNIER, habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date 
du 10/07/2020,  
 
LA COMMUNE DE BÈGLES, représentée par son Maire, Clément ROSSIGNOL PUECH, 
habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du 
04/07/2020,  
 
LA COMMUNE DE BLANQUEFORT, représentée par son Maire, Véronique FERREIRA, 
habilitée à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du 
25/05/2020,  
 
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 25/05/2020,  
 
LA COMMUNE DE BRUGES, représentée par son Maire, Brigitte TERRAZA, habilitée à 
l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du 03/07/2020,  
 
LA COMMUNE DE CARBON-BLANC, représentée par son Maire, Patrick LABESSE, 
habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du 
03/07/2020,  
 
LA COMMUNE DE CENON, représentée par son Maire, Jean-François EGRON, habilité à 
l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du 28/05/2020,  
 
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 25/05/2020, 
 
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 28/05/2020,  
 
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 
26/05/2020,  
 
LA COMMUNE DE MARTIGNAS-SUR-JALLE, représentée par son Maire, Jérôme 
PESCINA, habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date 
du 23/05/2020,  
 
LA COMMUNE DE MÉRIGNAC, représentée par son Maire, Alain ANZIANI, habilité à l’effet 
des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du 04/07/2020,  
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LA COMMUNE DE PESSAC, représentée par son Maire, Franck RAYNAL, habilité à l’effet 
des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du 03/07/2020,  
 
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 23/05/2020,  
 
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 
en date du 27/05/2020,  
 
LA COMMUNE DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES, représentée par son Maire, Stéphane 
DELPEYRAT, habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en 
date du 04/07/2020, 
 
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 
25/05/2020,  
 
LA COMMUNE DE VILLENAVE D’ORNON, représentée par son Maire, Patrick PUJOL, 
habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du 
04/07/2020,  
 
Et 
 
LA COMMUNE DE BORDEAUX, représentée par son Maire, Pierre HURMIC, habilité à 
l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du 10/07/2020, 
 
 
Ci-après désignés « l’Entente intercommunale de la carte jeune », représentée par la Ville de 
Bordeaux 
 
   d'une part, 
 
Et 
 
NOM, ADRESSE, représentée par « nom du partenaire », habilité aux fins de X par 
délibération du Conseil d'Administration en date du …/…/…….,  
ci-après désigné « nom du partenaire » 
 
   d'autre part, 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 – Mandat  
 
Conformément à la convention d’Entente en date du …, la Ville de Bordeaux est dotée par les 
autres membres de l’entente d’un mandat l’autorisant à signer les conventions de partenariat 
établies avec des partenaires commerciaux et associatifs du territoire en leur nom et pour leur 
compte (ARTICLES L.5221-1 ET L.5221-2 DU CGCT).  
 
 
Article 2 – Définition de la Carte jeune 
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La Carte Jeune est le support des communes d’Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Artigues-près-
Bordeaux, Bègles, Blanquefort, Bouliac, Bruges, Carbon-Blanc, Cenon, Gradignan, Le 
Bouscat, Le Taillan-Médoc, Martignas-sur-Jalle, Mérignac, Pessac, Saint-Aubin-de-Médoc, 
Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles, Talence, Villenave d’Ornon et de 
Bordeaux dédié et réservé à leurs résidents âgés de moins de 26 ans. Le dispositif a pour 
objectif d’inciter les jeunes et leurs familles à fréquenter les équipements culturels, sportif et 
de loisirs du territoire. Cette Carte Jeune commune est fondée sur les intérêts suivants :  
 

- Accessibilité : La Carte jeune s’appuie sur une politique tarifaire avantageuse pour ses 
porteurs. Elle vise à faciliter et à favoriser les sorties de nature cultuelle, sportive et de 
loisirs. Pour ce faire, un soin tout particulier est porté à la négociation d’offres 
spécifiques exclusivement réservées aux titulaires de la carte, se distinguant au 
maximum des tarifs réduits génériques. Ces avantages sont soigneusement mis en 
avant sur les supports de communication de la Carte jeune et sur ceux des partenaires 
assurant ainsi une visibilité particulière de ces offres. De plus, la carte accompagne le 
jeune, dès l’enfance, dans une démarche active de dialogue. Elle met en œuvre les 
conditions nécessaires pour que l’enfant lui-même s’érige en prescripteur et incite ses 
proches –grâce à une extension de l’avantage à l’accompagnant – à venir à la 
rencontre de l’offre culturelle qui fait la richesse du territoire. 

 
- Démocratisation et équité : Ce dispositif commun s’intègre dans la notion d’ouverture. 

L’offre qui est proposée se veut la plus large et la plus intégratrice, dès lors qu’elle 
s’inscrit dans une forme d’autonomisation du jeune. Aucun jugement de valeur n’est 
porté dans le choix des partenaires et un travail de diversification des disciplines et des 
styles est mené afin d’aboutir à un éventail varié. Ces développements aboutissent à 
une offre de plus en plus attractive qui permet de drainer des publics de différents âges 
aux goûts les plus variés. L’ensemble des disciplines couvertes par la Carte jeune sont 
envisagées sous le prisme des droits culturels.  

 
- Information qualitative : Dans un contexte de surinformation, notamment à l’égard des 

jeunes, le dispositif a été pensé comme un outil d’information et de communication 
qualitatif et bienveillant. L’ensemble des éléments diffusés sur les canaux de 
communication fait l’objet de recherches préalables et d’un travail de vulgarisation. En 
utilisant les codes de la jeunesse et en se rendant présent sur ses réseaux de 
communication, la Carte jeune porte un soin particulier à diffuser un message en lien 
avec sa génération. La stratégie de communication est construite et pensée pour 
s’adresser à toutes les jeunesses. Ainsi, des questions de société telles que la santé, 
la culture, l’écologie, l’accès aux droits ou l’éducation font partie intégrante de la ligne 
éditoriale. 

 
- Mobilité des publics : Il existe une seule et unique Carte jeune donnant accès à tous 

ses porteurs aux mêmes avantages, peu importe le lieu de résidence du titulaire, à 
l’intérieur du périmètre de l’Entente. Ce principe fondamental a été mis en place afin 
de favoriser la mobilité des jeunes sur le territoire. Cela passe par la valorisation 
d’événements et d’équipements établis sur tout le périmètre de l’entente en mettant un 
point d’honneur à les valoriser équitablement. Le projet permet de mettre en lumière 
des partenaires locaux, leur offrant ainsi une visibilité plus large et incitant les jeunes à 
partir à la découverte du territoire métropolitain. 
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Article 3 – Obligations du « nom du partenaire » 
 
Le « nom du partenaire » s’engage à proposer une offre tarifaire spécifique aux titulaires de 
la Carte Jeune.  

- Liste des tarifs 
 
Le « nom du partenaire » s’engage à intégrer dans sa communication la mention explicite de 
la Carte Jeune et le détail des activités concernées par ce dispositif, à savoir : 
- Mention du tarif  Carte Jeune sur le site du « nom du partenaire » 
-  Mention du logo de la Carte Jeune sur le site internet. 
- Une publication annuellesur les réseaux sociaux du « nom du partenaire » 
mentionnant le compte Carte Jeune. 
- Le suivi statisitique annuel du nombre de bénéficiaires de la Carte jeune. 
 
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.  
 
 
Article 4 – Obligations de l’entente  intercommunale de la Carte jeune 
 
L’entente intercommunale de la Carte jeune s’engage à favoriser la transmission des 
informations relatives aux programmations portées par le « nom du partenaire », au travers 
des supports de communication dédiés à la Carte jeune (site internet, publications papier, 
infolettre et réseaux sociaux) 
L’entente intercommunale de la Carte jeune s’engage à assurer une communication 
régulière concernant la Carte Jeune, et à mentionner la participation du « nom du 
partenaire » au dispositif.  
 
 
Article 5 – Évaluation 
 
L’entente intercommunale de la Carte Jeune informera annuellement les structures culturelles 
et sportives partenaires du nombre de cartes délivrées.  
Les parties s’engagent à établir un bilan du partenariat en fin d’année en vue de sa 
reconduction et de son évolution. 
 
 
Article 6 – Conditions de renouvellement 
 
La présente convention, applicable à compter de sa signature par les deux parties, est conclue 
pour une durée d’un an et tacitement reconductible.  
 
 
Article 7 – Conditions de résiliation 
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une des dispositions prévues par la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie par lettre recommandée 
avec accusé de réception adressée à celle défaillante au moins trois mois à l'avance. 
L’entente intercommunale de la Carte Jeune se réserve le droit de résilier la présente 
convention pour tout motif d’intérêt général.  
 
 
Article 8 – Recours 
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En cas de désaccord sur l'application de cette convention, le différend sera tranché après 
épuisement de tous recours amiables par la juridiction compétente siégeant à Bordeaux. 
 
 
Article 9 – Élection de domicile 
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile :  
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 
- pour le « Nom du partenaire », adresse 
 
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le DATE 
 
 
 
Le Maire de Bordeaux     Nom du Partenaire 
Pierre Hurmic       M. X                                                      
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CONVENTION D’ENTENTE INTERCOMMUNALE CONCLUE ENTRE PLUSIEURS 
COMMUNES (ARTICLES L.5221-1 ET L.5221-2 DU CGCT) 

 

Entre 

LA COMMUNE DE AMBARÈS-ET-LAGRAVE, représentée par son Maire, Nordine 
GUENDEZ, habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date 
du 08/07/2020,  
 
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 23/05/2020,  
 
LA COMMUNE DE ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX, représentée par son Maire, Alain 
GARNIER, habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date 
du 10/07/2020,  

LA COMMUNE DE BÈGLES, représentée par son Maire, Clément ROSSIGNOL PUECH, 
habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du 
04/07/2020,  

LA COMMUNE DE BLANQUEFORT, représentée par son Maire, Véronique FERREIRA, 
habilitée à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du 
25/05/2020,  

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 25/05/2020,  

LA COMMUNE DE BRUGES, représentée par son Maire, Brigitte TERRAZA, habilitée à 
l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du 03/07/2020,  

LA COMMUNE DE CARBON-BLANC, représentée par son Maire, Patrick LABESSE, 
habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du 
03/07/2020,  

LA COMMUNE DE CENON, représentée par son Maire, Jean-François EGRON, habilité à 
l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du 28/05/2020,  

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 25/05/2020, 

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 28/05/2020,  

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 
26/05/2020,  

LA COMMUNE DE MARTIGNAS-SUR-JALLE, représentée par son Maire, Jérôme 
PESCINA, habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date 
du 23/05/2020,  

LA COMMUNE DE MÉRIGNAC, représentée par son Maire, Alain ANZIANI, habilité à l’effet 
des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du 04/07/2020,  

LA COMMUNE DE PESSAC, représentée par son Maire, Franck RAYNAL, habilité à l’effet 
des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du 03/07/2020,  
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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 23/05/2020,  

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 
en date du 27/05/2020,  

LA COMMUNE DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES, représentée par son Maire, Stéphane 
DELPEYRAT, habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en 
date du 04/07/2020, 

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 
25/05/2020,  

LA COMMUNE DE VILLENAVE D’ORNON, représentée par son Maire, Patrick PUJOL, 
habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du 
04/07/2020,  

Et 

LA COMMUNE DE BORDEAUX, représentée par son Maire, Pierre HURMIC, habilité à 
l’effet des présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du 10/07/2020, 

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 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 
personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des 
données, ci-après RGPD) ; 
 

 

Vu l’avis du CT (Comité technique) de la Commune de Ambarès-et-Lagrave du …,  

Vu l’avis du CT (Comité technique) de la Commune d’Ambès du …,  

Vu l’avis du CT de la Commune de Artigues-près-Bordeaux du …,  

Vu l’avis du CT de la Commune de Bègles du …,  

Vu l’avis du CT de la Commune de Blanquefort du …,  

Vu l’avis du CT de la Commune de Bouliac du …,  

Vu l’avis du CT de la Commune de Bruges du …,  

Vu l’avis du CT de la Commune de Carbon-Blanc du …,  

Vu l’avis du CT de la Commune de Cenon du …,  

Vu l’avis du CT de la Commune de Gradignan du …,  
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Vu l’avis du CT de la Commune de Martignas-sur-Jalles du …,  

Vu l’avis du CT de la Commune de Mérignac du …,  

Vu l’avis du CT de la Commune de Pessac du …,  

Vu l’avis du CT de la Commune de Le Bouscat du …,  

Vu l’avis du CT de la Commune de Le Taillan-Médoc du …,  

Vu l’avis du CT de la Commune de Saint-Aubin-de-Médoc du …,  

Vu l’avis du CT de la Commune de Saint-Louis-de-Montferrand du …,  

Vu l’avis du CT de la Commune de Saint-Médard-en-Jalles du …,  

Vu l’avis du CT de la Commune de Talence du …,  

Vu l’avis du CT de la Commune de Villenave d’Ornon du …,  

Vu l’avis du CT de la Commune de Bordeaux du …,  

 

Il est préalablement exposé ce qui suit :  

1500



Convention d’entente Carte jeune – P. 4 

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 œuvre à Bordeaux depuis 2013 puis à l’échelle de 12 villes 
depuis 2019, 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 et sportifs, 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 (site internet, magazine trimestriel, newsletter, page Facebook 
et Instagram).  

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. 

Suite à une expérimentation de 36 mois dont le bilan est positif, ce projet s’inscrit 
naturellement dans la continuité et ce, pour une période renouvelée de 36 mois. Il 
fera l’objet d’une évaluation en décembre 2023 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 36 mois du dispositif.    

1501



Convention d’entente Carte jeune – P. 5 

CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – OBJET 

Dans le cadre de la présente entente, formalisant une coopération commune et réciproque, 
les parties s’engagent mutuellement à la création, au développement et à 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. Cette Carte jeune répond 
aux principes suivants :  

- Une Carte unique offrant les mêmes avantages à chaque jeune, quelle que soit sa 
commune de résidence du moment que celle-ci participe au dispositif ; 

- Des bénéficiaires individuels âgés de 0 à 25 ans inclus avec la possibilité, pour 
l’accompagnateur du jeune de moins de 16 ans, sur certaines offres, de bénéficier du 
même tarif que le porteur de la Carte ; 

- Des partenariats sans compensation financière, dans le périmètre culturel, sportif et 
de loisir, et hors activités strictement commerciales, sauf lorsque cette activité 
contribue à l’émancipation des jeunes (ex. permis de conduire) ; 

- Un relai en proximité adapté par chaque commune en fonction de ses moyens et mis 
en œuvre sous sa responsabilité directe. 

Une charte de la Carte jeune décline ces principes fondamentaux. Elle est annexée à la 
convention d’entente et n’est pas susceptible d’évoluer pendant la durée du dispositif.  

ARTICLE 2 – NOM ET SIÈGE DE L’ENTENTE  

L’entente intercommunale est constituée en vue de créer, de développer et de gérer une 
Carte jeune visant à favoriser l’accès des moins de 26 ans à la culture, au sport et aux 
loisirs. 

Son siège est fixé au siège de la Commune de Bordeaux.  

ARTICLE 3 – GOUVERNANCE 

Article 3-1 : Mise en place d’un Comité de pilotage de la carte jeune dénommé COPIL.  

Dans le cadre de la présente entente, les Communes d’Ambarès-et-Lagrave, Ambès, 
Artigues-près-Bordeaux, Bègles, Blanquefort, Bordeaux, Bruges, Bouliac, Carbon-Blanc, 
Cenon, Gradignan, Le Bouscat, Le Taillan-Médoc, Martignas-sur-Jalle, Mérignac, Pessac, 
Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles, Talence et 
Villenave d’Ornon conviennent de la mise en place d’un comité de pilotage.  
Chaque ville nomme 3 membres et est dotée d’une voix. Les votes se font à main levée à 
majorité simple.  

Article 3-2 : Fonctionnement du Comité de pilotage (COPIL) Carte jeune 

Les membres du COPIL conviennent d’une Présidence d’une durée d’une année. Celle-ci 
est assurée par chaque Ville à tour de rôle ; les villes se succèderont par ordre alphabétique.  

Le ou la Président.e est chargé.e de convoquer les membres de ce comité de pilotage de sa 
propre initiative, ou à la demande de l’une des Communes. Le comité de pilotage se réunit 
au moins une fois par an, au siège de la Commune de Bordeaux ou dans un autre lieu situé 
sur le territoire de l’un des membres de l’entente.  

Le COPIL se réunit valablement dès lors que chaque commune est représentée.   
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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 l’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 ceux-
ci.  

- 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 œuvre des missions mutualisées dans la cadre du 
dispositif 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 du dispositif, la 
préparation et le secrétariat du Comité de pilotage.  
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ARTICLE 5 – MOYENS  

Article 5-1 : Unités d’œuvre 

Les moyens mutualisés prévisionnels nécessaires au projet ont été évalués à 194 300 euros 
par an et sont détaillés en 3 postes distincts :  

P1 – Ressources humaines : 80 300 €  

P2 – Charges directes de fonctionnement : 74 000 €  

P3 – Plateforme de gestion et d’impression des cartes : 40 000 € 

Les modalités de remboursement par chaque commune membre sont détaillées dans 
l’article 6.  

Article 5-2 : Mandat pour l’élaboration et la signature des conventions de partenariat 

L’ensemble des parties prenantes à la présente convention autorise la Ville de Bordeaux à 
contracter avec les partenaires commerciaux et associatifs du territoire au nom et pour le 
compte de chaque commune partie à la présente convention. Ces engagements n’entraînent 
pas de conséquences financières. En annexe de cette entente se trouve une convention de 
partenariat type.  

Article 5-3 : Recrutement du personnel  

La Ville de Bordeaux met à disposition de l’entente le personnel nécessaire à la réalisation 
de missions afférentes à la gestion de la Carte jeune. Dans ce cadre, la Ville de Bordeaux 
assure le recrutement de personnel supplémentaire nécessaire à l’exercice de la/des 
mission(s.) Celui-ci est défini dans le poste P1 et évalué à 80 300 € par an.  

Ce personnel est placé sous l’autorité hiérarchique du Maire de Bordeaux. 

Article 5-4 : Mise à disposition de locaux et de matériels 

La Ville de Bordeaux s’engage à mettre à disposition un espace et du matériel de travail 
dédié à la réalisation des missions du personnel mutualisé à titre gratuit.  

Ces biens restent la propriété de la Ville de Bordeaux qui les met à disposition à titre gratuit 
et les assure.  

ARTICLE 6 : REMBOURSEMENT DES FRAIS INDUITS 

La présente convention est établie sans but lucratif au profit d’aucune des parties, elle tend à 
une stricte compensation des charges supportées/engagées par la Ville de Bordeaux. 

Les frais engagés pour assurer les missions de développement et gestion de la Carte jeune 
sont remboursés par chaque commune membre selon les modalités suivantes :  

- Emission d’un titre de recettes annuel par la commune de Bordeaux 

Le remboursement se fait sur la base des dépenses réellement constatées à date d’émission 
du titre pour chaque poste (P1, P2 et P3), réparties entre communes par application de la 
formule de calcul présentée en annexe qui tient compte du poids démographique de la 
commune dans la population totale concernée par le dispositif sur la base de recensement 
de l’Insee de 2018 (population légale au 1er janvier 2021).  
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ARTICLE 7 – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES  
 
7-1 Réglementation et co-responsabilité des parties prenantes 
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 
œuvre 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 œuvre 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 œuvre 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. 
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ARTICLE 8 – DURÉE ET VIE DE LA CONVENTION  

Article 8-1 : Durée normale de la présente convention  

La présente convention est conclue à partir du 1er janvier 2022 pour une durée de 36 mois. 
Elle prend fin le 31 décembre 2024. 

Article 8-2 : Dissolution par accord des parties 

Les parties peuvent décider de dissoudre l’entente. La dissolution de la présente convention 
par l’ensemble des parties prenantes, entraîne la résiliation de plein droit de l’ensemble des 
conventions conclues avec des tiers, dans le cadre de la présente entente.  

Chacun des membres de l’entente reste tenu par les engagements financiers dont les 
principes ont été fixés par l’article 6 de la présente convention, jusqu’à épuisement de ces 
engagements.   

Les membres de l’entente régleront, par accord conclu à l’unanimité et approuvé par 
délibérations concordantes des organes délibérants de chacun de ces membres, l’ensemble 
des conditions patrimoniales et financières de la dissolution de l’entente et de la résiliation de 
plein droit de l’ensemble des conventions conclues dans le cadre de la présente entente. 

Article 8-3 : Retrait de la présente convention 

Le retrait d’une commune pendant la durée du dispositif a une conséquence directe sur 
l’ensemble des communes cocontractantes. Les villes participantes partagent l’objectif de 
mener à bien le projet sur la durée prévue de 36 mois.  

Dans le cas où une Ville souhaiterait se retirer de l’entente avant ce terme, elle en fera état 
par lettre recommandée aux autres communes participantes au minimum 6 mois avant le 
terme de l’année en cours. Sa sortie sera effective au terme de l’année en cours.  

A l’occasion du renouvellement de la convention, une commune peut décider de son retrait. 
Elle se verra retirer la mention de sa participation sur l’ensemble des supports de 
communication dédiés à la carte partagée.  

ARTICLE 9 – FIN DU DISPOSITIF ET SUITE DE L’ENTENTE 

Article 9-1 : Poursuite du projet au terme de la date de fin 

Cette convention est renouvelable au terme de la durée du dispositif sous réserve d’un 
accord expressément formalisé par délibérations concordantes des organes délibérants de 
chacun des membres de l’entente.  

Article 9-2 : Dissolution de plein droit de la présente convention  

En l’absence de renouvellement de la présente entente dans les conditions définies à l’article 
9-1, celle-ci prendra fin, de plein droit, à l’expiration de la durée fixée à l’article 9-1.  

Article 9-3 : Evolution du périmètre de la convention 

A l’occasion du renouvellement de la convention, une commune peut décider de son retrait. 
Elle se verra retirer la mention de sa participation sur l’ensemble des supports de 
communication dédiés à la carte partagée.  

Une extension du périmètre à de nouvelles communes membres de Bordeaux Métropole 
sera alors possible.  
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ARTICLE 10 – LITIGE ET ATTRIBUTION JURIDICTIONNELLE 

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. À défaut, les parties pourront recourir aux juridictions 
compétentes siégeant à Bordeaux. 

ANNEXES 

Documents annexes à la présente convention : 

Règlement intérieur du Comité de pilotage de la Carte jeune 

Charte de la Carte jeune 

Unités d’œuvre et modalités de calcul de remboursement 

Convention type de partenariat entre l’entente intercommunale et les structures partenaires 

Fait à …, le … en 21 exemplaires 

Transmis au contrôle de légalité 

 

 

POUR LA COMMUNE DE AMBARÈS-ET-
LAGRAVE 
LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE AMBÈS 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE ARTIGUES-
PRÈS-BORDEAUX 
LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE BÈGLES 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE BLANQUEFORT 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE BORDEAUX 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE BOULIAC 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE BRUGES 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE CARBON-
BLANC 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE CENON 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE GRADIGNAN 
LE MAIRE 

POUR LA COMMUNE DE LE BOUSCAT 
LE MAIRE 
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POUR LA COMMUNE DE LE TAILLAN-
MÉDOC 

POUR LA COMMUNE DE MARTIGNAS-
SUR-JALLE 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE MÉRIGNAC 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE PESSAC 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE SAINT-AUBIN 
DE-MÉDOC 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE SAINT-LOUIS-
DE-MONTFERRAND 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE SAINT-
MÉDARD-EN-JALLES 
LE MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE TALENCE LE 
MAIRE 

 

POUR LA COMMUNE DE VILLENAVE 
D’ORNON 
LE MAIRE 
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Séance du mardi 14 décembre 2021
 

D-2021/461
Projet école et cinéma. Participation financière de la Ville
de Bordeaux. Autorisation.
 
Madame Sylvie SCHMITT, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle, la Ville de Bordeaux, en collaboration avec
la direction des services de l’Éducation nationale de la Gironde, propose le dispositif « École et
Cinéma ».
 
Cette action est financée par le ministère de la Culture (centre national de cinématographie), le
ministère de l’Éducation nationale (direction des écoles) et les communes.
 
Elle s’adresse aux élèves :

Ø
De petites et moyennes sections à raison de deux séances sur l'année scolaire,

Ø
De grandes sections des écoles maternelles et aux élèves des écoles élémentaires
(cycles 2 et 3) à raison de trois séances sur l’année scolaire.

 
Cette opération consiste à :
 

Ø
Former l’enfant-spectateur par la découverte active de l’art cinématographique en salle,
à partir de la visualisation d’œuvres du patrimoine et d’œuvres contemporaines,

Ø
Offrir des possibilités de formation aux enseignants qui participent à ce dispositif.

 
Dans cette perspective, la compréhension du langage cinématographique, l’appréhension du réel
et de l’imaginaire sont particulièrement recherchés par une approche pratique :
 

Ø
Projection en salle d’un choix de films représentatifs des genres cinématographiques
passés et contemporains,

Ø
Mise à disposition des enfants et des enseignants d’une documentation pour compléter
leur approche du film,

Ø
Mise en place de stages pour les enseignants (formation à l’histoire et aux langages
cinématographiques).

 
À Bordeaux, cette opération a débuté en septembre 1997.
 
 
Pour l’année scolaire 2021-2022, 59 classes, soit 1 109 élèves, des écoles maternelles et
élémentaires suivantes participent au projet :
 

Ø
A. France, Argonne, C. Vernet, Joséphine, Le Point du Jour, Nuits, Lac 3 et S. Mendes
en maternelles,

Ø
Achard, A. Daney, A.Thomas, A. Meunier, Bel-Air, Dupaty, J. Ferry, Modeste Testas, St
Bruno, Sousa Mendes, Stendhal, Thiers et Vieux Bordeaux en élémentaires.

 
 
Les élèves de petites et moyennes sections, soit 327 élèves, vont ainsi bénéficier de 2
productions selon la programmation suivante :
 
2ème trimestre : « L’Odyssée de Choum », programme de 3 courts métrages d’animation (Le Nid,
L’oiseau et la baleine, L’Odyssée de Choum), d’une durée de 38 min.
 
3ème trimestre : « Petites casseroles » programme de 6 courts métrages d’animation réalisés par
Anatole E. Montchaud, d’une durée de 41 min.
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Les élèves de grandes sections, soit 146 élèves, vont ainsi bénéficier de 3 productions
selon la programmation suivante :
 
1er trimestre : « Petites casseroles » programme de 6 courts métrages d’animation réalisés par
Anatole E. Montchaud, d’une durée de 41 min.
 
2ème trimestre : « L’Odyssée de Choum », programme de 3 courts métrages d’animation (Le Nid,
L’oiseau et la baleine, L’Odyssée de Choum), d’une durée de 38 min.
 
3ème trimestre : « Mon voisin Totoro » de Hayao Miyazaki, d’une durée d’1h25.
 
 
 
Les élèves du CP au CM2, soit 636 élèves, vont ainsi bénéficier de la programmation de
trois productions au :
 
1er trimestre : Cycles 2 et 3

- « Le Magicien d’Oz » de Victor Fleming, durée 1h41 min.
 

2ème trimestre : Cycle 2
- « Rumba » Film de Dominique Abel et Fiona Gordon, durée 1h17 min.
 

2ème trimestre : Cycle 3
-  « Un animal des animaux » de Nicolas Philibert, durée 1h00.

3ème trimestre : Cycles 2
-  « Mon voisin Totoro » de Hayao Miyazaki, d’une durée d’1h25.
 

3ème trimestre : Cycles 3
- « Edward aux mains d’argent » de Tim Burton, durée 1h45 min.
 
 

La ville de Bordeaux est sollicitée pour prendre en charge le prix d’entrée fixé à 2.40 euros par
séance et par élève, soit un montant de 7 200,00 euros pour l’année 2021-2022.
 
En conséquence, je vous demande Mesdames et Messieurs de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à régler les entrées aux cinémas Le Festival (association Flip Book), l’UGC et l’Utopia.
 
La dépense sera imputée sur le programme PO66O001 - accompagnements des activités
éducatives - fonction 213 - compte 6188.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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DELEGATION DE Monsieur Dimitri BOUTLEUX
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D-2021/462
Manufacture CDCN. Convention d'objectif pour le
financement des travaux de rénovation du théâtre.
Autorisation. Signature
 
Monsieur Dimitri BOUTLEUX, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Manufacture-CDCN est un pôle de référence de production de la création contemporaine
chorégraphique, de transmission de l’écriture et du geste chorégraphique contemporain, et plus
largement de diffusion de la création contemporaine de la danse et pluridisciplinaire. Son objectif
est de développer la danse contemporaine à Bordeaux et en région Nouvelle-Aquitaine par le
soutien aux compagnies professionnelles, par des actions de médiation, d’éducation artistique et
culturelle, par la formation des professionnels (danseurs et professeurs de danse, enseignants
de l’éducation nationale, et autres professionnels de la culture et de l’éducation) ainsi que par le
développement des pratiques en amateur.
 
Afin de pouvoir mettre en œuvre l’ensemble ses missions, de façon stable et pérenne la
Manufacture-CDCN, en accord avec l’ensemble de ses partenaires, a implanté son siège 226
boulevard Albert Ier à Bordeaux. Le bâtiment occupé par le CDCN est une ancienne usine de
manufacture de chaussures édifiée entre 1930 et 1934 qui a été utilisée en friche artistique en
1998 mais sans travaux de rénovation et de transformation significatifs permettant son exploitation
culturelle. La Ville de Bordeaux a acquis ce bâtiment par acte authentique du 21 mai 2019 et
en assure les charges du propriétaire conformément à la convention immobilière portant mise à
disposition du bâtiment à la Manufacture-CDCN.
 
Une opération de travaux est aujourd’hui nécessaire compte tenu de la situation actuelle du
bâtiment : vétusté de la salle, des bureaux et des espaces d’accueil, isolation thermique et
acoustique nécessaire du fait de la proximité des logements, renouvellement des équipements
scéniques.
 
Compte tenu de cette situation, l’ensemble des partenaires s’accordent sur la nécessité de
réhabiliter le bâtiment à travers un programme ambitieux, afin qu’il puisse répondre aux besoins
techniques liés au développement du projet culturel et artistique de la Manufacture-CDCN et aux
enjeux environnementaux et de développement durable lié à la sobriété énergétique du bâtiment,
et aussi aux nouveaux objectifs énoncés dans le projet de mandature 2020-2026 présenté au
Conseil municipal du 30 mars 2021, cadre de référence de la politique culturelle de la ville de
Bordeaux, notamment en matière d’ouverture au quartier et de diversité des publics.
 
Le projet de travaux est estimé au stade du pré programme à hauteur de 5 513 100 euros HT.
La convention financière d’objectif prévoit une participation des partenaires publics dans le projet
de la rénovation du théâtre la Manufacture Atlantique (études et travaux), dans les proportions
suivantes :

- Ville de Bordeaux : 1 203 100 soit 22 %

- Région : 1 100 000 € soit 20 %

- Etat : 2 610 000 € soit 47 %

- Feder : 600 000 € soit 11 %

 
Les montants de participation de chacun des partenaires seront arrêtés définitivement à l’issue du
choix du concepteur du projet et donneront lieu à des conventions de financement précisant les
modalités de versement des subventions entre la Ville, maître d’Ouvrage des travaux et chacun
des partenaires financiers.
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Séance du mardi 14 décembre 2021
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention financière d’objectif dont le projet est ici annexé et tous
les documents afférents.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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CONVENTION D’OBJECTIF SUR LE FINANCEMENT DE LA RENOVATION DE LA 
MANUFACTURE - CENTRE DE DEVELOPPEMENT CHOREGRAPHIQUE NATIONAL 

BORDEAUX/LA ROCHELLE 
 

 
 

ENTRE : 
 

L’État - Ministère de la culture, représenté par Madame Fabienne BUCCIO, préfète de la région 
Nouvelle-Aquitaine, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfète du département 
de la Gironde, dûment habilitée par …. 
  

dénommé ci-après "l’Etat " 

 

ET 

 

La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par son Président Monsieur Alain ROUSSET, Président 
du Conseil Régional, dûment habilité aux fins des présentes par délibération n° …. du … ,  

 
dénommée ci-après "la Région " 

 
 
ET 

La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire Monsieur Pierre Hurmic, habilité aux fins des 
présentes par délibération … du Conseil Municipal en date du …  reçue en Préfecture le … , 
 

Ci après dénommée « la Ville de Bordeaux» 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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PREAMBULE  

 
La Manufacture-CDCN est un pôle de référence de production de la création contemporaine 
chorégraphique, de transmission de l’écriture et du geste chorégraphique contemporain, et plus 
largement de diffusion de la création contemporaine de la danse et pluridisciplinaire.  

Son objectif est de développer la danse contemporaine à Bordeaux et en région Nouvelle-Aquitaine 
par le soutien aux compagnies professionnelles, par des actions de médiation, d’éducation artistique 
et culturelle, par la formation des professionnels (danseurs et professeurs de danse, enseignants de 
l’éducation nationale, et autres professionnels de la culture et de l’éducation) ainsi que par le 
développement des pratiques en amateur. La Manufacture-CDCN produit des ressources, notamment 
numériques, pour soutenir la mise en œuvre de projets et s’appuie sur un important réseau de 
partenaires, institutionnels, lieux culturels, ou associations. 

Afin de pouvoir mettre en œuvre l’ensemble ses missions, de façon stable et pérenne le CDCN en 
accord avec l’ensemble de ses partenaires a implanté son siège à La Manufacture de Chaussures, 
226 boulevard Albert Ier à Bordeaux. Il y développe son projet artistique et la réalisation de ses 
missions en tant que CDCN, et y a installé les bureaux de son équipe salariée.  

Il a depuis 2019 mis en place une antenne à la Chapelle Saint-Vincent à La Rochelle au 20 quarter 
rue Albert Ier.  

La signature en 2019 de la convention triennale d’objectifs 2019-2022 établie entre La Manufacture-
CDCN et les partenaires institutionnels (l’Etat, La Région Nouvelle Aquitaine, Le Département de la 
Gironde) est un engagement fort pour promouvoir et développer la création contemporaine 
chorégraphique et pluridisciplinaire, tant par l’accueil d’artistes en résidences de création, en diffusion, 
par un travail de production et de coproduction avec les équipes artistes, par une inscription forte sur 
le territoire avec la mise en place de projets de médiations et d’éducations artistiques et culturels tout 
au long de l’année. 

Le bâtiment occupé par le CDCN est une ancienne usine de manufacture de Chaussures édifiée entre 
1930 et 1934 qui a été utilisée en friche artistique en 1998 mais sans travaux de rénovation et de 
transformation significatifs permettant son exploitation culturelle. 

La Ville de Bordeaux a acquis ce bâtiment par acte authentique du 21 mai 2019 et en assure les 
charges du propriétaire conformément à la convention immobilière portant mise à disposition du 
bâtiment au CDCN.   

Une opération de travaux est aujourd’hui nécessaire compte tenu de la situation actuelle du bâtiment 
: vétusté de la salle, des bureaux et des espaces d’accueil, isolation thermique et acoustique compte 
tenu de la proximité des logements, renouvellement des équipements scéniques. 

Compte tenu de cette situation, l’ensemble des partenaires s’accordent sur la nécessité de réhabiliter 
le bâtiment à travers un programme ambitieux, afin qu’il puisse répondre aux besoins techniques liés 
au développement du projet culturel et artistique de La Manufacture - CDCN et aux enjeux 
environnementaux et de développement durable lié à la sobriété énergétique du bâtiment, et aussi 
aux nouveaux objectifs énoncés dans le projet de mandature 2020-2026 présenté au conseil municipal 
du 30 mars 2021, cadre de référence de la politique culturelle de la ville de Bordeaux, à savoir :   

 
- Encourager la curiosité et le goût de la découverte de tous, avec la diffusion de la création 
contemporaine pluridisciplinaire, en travaillant l’accessibilité pour tous ; 
 
- Contribuer à un environnement propice à la création, au rayonnement des arts et des cultures dans 
le respect des enjeux environnementaux et des droits culturels des personnes, dans une recherche de 
parité femmes/hommes, que ce soit aussi bien dans l’offre culturelle et artistique proposée et dans la 
mise en œuvre des actes quotidiens de La Manufacture - CDCN ; 
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- Contribuer au soutien et à l’accompagnement des artistes du territoire, notamment les équipes 
artistiques émergentes, dans le processus de création et de diffusion, en identifiant et en 
accompagnant l’émergence artistique, qu’elle soit locale, régionale ou nationale, par la mise en place 
de résidences, d’accueils, d’accompagnements d’artiste, voire l’organisation de festivals ; 
 
- Favoriser les formes artistiques contemporaines et le croisement des esthétiques, en soutenant la 
diversité des expressions, des formats et des expérimentations artistiques ; 
 
- Accompagner et développer l’éducation artistique et culturelle à travers des actions et des projets, 
comme les parcours culturels urbains, ainsi que toutes les formes d’adresses et de transmissions qui 
peuvent favoriser la mixité sociale, générationnelle, culturelle, géographique… ; 
 
- Réfléchir à une spatialisation équitable de l’offre culturelle et artistique sur le territoire de la ville, avec 
une réflexion sur des projets hors les murs et/ou en espace public, avec la recherche de partenariats 
originaux et innovants avec les opérateurs culturels, sociaux, éducatifs, médicaux, entrepreneuriaux… 
du territoire dans un esprit d’échange, d’interconnaissance, de mutualisation et de coopération. 
 

Dans ce cadre, la Ville, maître d’ouvrage de l’opération, formalisera l’engagement auprès du CDCN 
de la satisfaction de ces objectifs par le biais d’indicateurs quantifiables notamment en terme de 
diversité d’accueil du public et d’ouverture du quartier par le biais d’une convention spécifique.  

 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet d’engager les partenaires publics du projet de la rénovation du 
théâtre la Manufacture Atlantique dans le financement global de cette opération (études et travaux). 

 

ARTICLE 2 – MAITRISE D’OUVRAGE ET PROGRAMME DES TRAVAUX  

2.1 Maitrise d’ouvrage 
 
La Ville de Bordeaux assure la maîtrise d’ouvrage des études et des travaux de La Manufacture – 
CDCN en tant que propriétaire du bâtiment. 
 

Dans le cadre de la conduite de cette opération, elle pourra faire appel à une assistance à maitrise 
d’ouvrage déléguée afin d’assurer une meilleure maîtrise du temps, une fluidité dans la gestion du 
projet, ainsi qu’une maîtrise des coûts. 
 
Cette prestation sera intégrée dans le coût global du projet et sera financée par l’ensemble des 
partenaires du projet.  
 
2.2 Programme des travaux  
 
Le programme intègre le diagnostic des existants et présente le pré programme fonctionnel visé, 
ainsi que les objectifs de performances à atteindre, sur la base de la faisabilité spatiale et 
économique présentée à l’ensemble des partenaires le 21 janvier 2021. 

Le projet de rénovation du théâtre intègre les objectifs de développement du CDCN.  

Le programme de rénovation prévoit les travaux permettant de satisfaire les objectifs de 
développement du CDNC et porte sur les interventions suivantes : 

• La rénovation architecturale et scénographique de la grande salle (y compris augmentation de la 
jauge ERP) 

• La rénovation des espaces d'accueil 1516



• La rénovation globale des espaces de création et de travail du théâtre (sécurisation du plateau 
technique et adaptation de l’espace scénique à la danse) 

• La création d'un second studio de création  

• La création d’espaces internes complémentaires   

• La prise en compte de l'accessibilité des publics et des personnels et artistes accueillis dans 
l’ensemble du bâtiment  

• La rénovation thermique et l’exemplarité environnementale du bâtiment (prise en compte de cibles 
environnementales, sobriété de l’utilisation de l’eau et de l’énergie) 

• La prise en compte des exigences acoustiques internes et externes notamment vis-à-vis des 
voisinages (y compris pendant le chantier), 

L’implantation spatiale du projet privilégiera la surélévation du bâtiment telle qu’envisagée dans le 
pré programme présenté le 21 janvier 2021 sous réserve des conclusions des études structurelles et 
des diagnostics bâtimentaires. 
 
2.3 Marché de maitrise d’œuvre  
 
Si la procédure du dialogue compétitif est privilégiée, la Ville de Bordeaux pourra interroger ses 
partenaires sur l’opportunité de cette procédure compte tenu de son impact calendaire et financier. 
 
 
ARTICLE 3 – CALENDRIER PREVISIONNEL ET ESTIMATION FINANCIERE   

3.1 Calendrier prévisionnel   
 
A la signature de la présente convention, le Maitre d’ouvrage déroulera les différentes étapes en 
conformité avec le calendrier prévisionnel suivant :  
 

- Notification du marché de programmation : fin 2021 
- Lancement du marché d’AMO 
- Marché de maitrise d’œuvre- dialogue compétitif (phase candidature et dialogue) : 12 mois 
- Etudes de maitrise d’œuvre : 12 mois 
- Appel d’offres travaux : 8 mois 
- Démarrage des travaux : novembre 2024 

 
L’objectif de démarrage des travaux est une date prévisionnelle pouvant être différée compte tenu 
des aléas techniques (dévoiement des réseaux …), des résultats des études complémentaires ou de 
tout fait extérieur au chantier pouvant impacter le calendrier de cette opération.  
 
3.2 Estimation Financière 
 
L’opération de rénovation du théâtre la Manufacture est estimée au stade du pré programme de la 
façon suivante :  
 
Coût des études HT : 900 000 € 
Coût des travaux/mobilier HT : 4 613 100 € 
 
Soit une estimation globale du coût du projet de 5 513 100 € HT (valeur février 2021). 
 
Le maître d’ouvrage s’engage à mettre en oeuvre l’ensemble des moyens nécessaires au contrôle 
de ces dépenses, et, notamment les moyens de surveillance et de contrôle des bureaux d’études et 
des entreprises. 
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ARTICLE 4 – PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL  
 
Les partenaires publics, Région Nouvelle-Aquitaine et Etat, s’engagent à soutenir la Ville de 
Bordeaux, propriétaire et maître d’ouvrage du théâtre de la Manufacture CDCN en vue du 
financement de sa rénovation correspondant au pré programme lié à sa réhabilitation et à sa 
surélévation sur la base du plan de financement prévisionnel suivant :   
 

 
 
La participation de chacun des cofinanceurs s’inscrit en pourcentage d’un plan de financement et 
dans la limite du montant exprimé pour chacun des partenaires, de sorte qu’une augmentation 
éventuelle du coût global de l’opération n’implique pas une augmentation du montant de leur 
participation.    
 
Les montants de participation de chacun des partenaires seront arrêtés définitivement à l’issue du 
choix du concepteur du projet découlant du dialogue compétitif et donneront lieu à des conventions 
de financement précisant les modalités de versement des subventions entre le Maître d’Ouvrage et 
chacun des partenaires financiers 
 
Les fonds européens seront sollicités sur les axes du futur Programme opérationnel FEDER – FSE+ 
de Nouvelle Aquitaine 2021-2027, sous réserve de l’adéquation du projet de rénovation avec les 
critères d’éligibilité desdits programmes : 
- Axe rénovation énergétique 
- Axe territorial relatif aux équipements culturels soutenus et sélectionnés sur le territoire 
métropolitain. 
 
L’aide du FEDER peut être attribuée pour les études et les travaux sur la base des dépenses 
éligibles. La constitution des dossiers de subvention des fonds européens est à la charge du maître 
d’ouvrage. 
 
Dans le cas où le projet ne serait pas éligible aux fonds européens, une actualisation du plan de 
financement respectant un principe d’augmentation proportionnel du plan de financement pour 
chacun des partenaires sera prévue par le biais d’un avenant à la présente convention.  
 
ARTICLE 5 – LITIGES 

En cas de contestations, litiges ou autres différends éventuels sur l'interprétation ou l'exécution de la 
présente convention, et à défaut d'accord amiable entre les parties, le différend sera porté devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux. 
 
 
ARTICLE 6 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature par les parties concernées, et pour 
la durée de l'opération ou jusqu'à la signature des conventions de financement avec chaque partenaire 
financier. 

 

coût HT

% montant % Montant % Montant % Montant

Etudes 900 000,00 €    90% 810 000,00 €     10% 90 000,00 €       

Travaux 4 613 100,00 € 39% 1 800 000,00 € 24% 1 100 000,00 € 13% 600 000,00 € 24% 1 113 100,00 € 

5 513 100,00 € 47% 2 610 000,00 € 20% 1 100 000,00 € 11% 600 000,00 € 22% 1 203 100,00 € 

Plan de financement prévisionnel

Etat Région
FEDER (Réno et/ou 

territoire)
Ville Bx
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ARTICLE 7 – INSTANCES DE SUIVI DE LA CONVENTION 
 

Le suivi du projet et de la présente convention est constitué d’un comité technique et d’un comité de 
pilotage.  

Le comité technique est composé par des représentants des services de la Ville de Bordeaux, de la 
Région Nouvelle-Aquitaine, de l'Etat/Ministère de la culture, et du CDCN. Il se réunit à la demande du 
maître d’ouvrage à fréquence régulière. Ce comité technique rend compte de l’état d’avancement, des 
évolutions et prépare les ordres du jour du comité de pilotage. 

Le comité de pilotage, placé sous la présidence du maître d’ouvrage, se réunit à chaque étape de la 
procédure et réunit les représentants élus de chacun des partenaires. Il arbitre et valide les points qui 
lui sont remontés par le comité technique.    

 

ARTICLE  7 – DOMICILIATION DES PARTIES  
 

Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile en leur siege 
respectif.  

Pour la Ville de Bordeaux, hôtel de Ville, Place Pey Berland 33077 Bordeaux Cedex 

Pour la Région Nouvelle-Aquitaine, Hôtel de Région 14 François de Sourdis 33077 Bordeaux Cedex 

Pour l’Etat, … 

Fait en triple exemplaires originaux 

A Bordeaux, le 
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Séance du mardi 14 décembre 2021
 

D-2021/463
Musée des Beaux-arts. Co-organisation de l'exposition
"Rosa Bonheur" avec le musée d'Orsay. Convention.
Autorisation. Signature
 
Monsieur Dimitri BOUTLEUX, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur (1822-1899), le musée des Beaux-
arts de Bordeaux, ville natale de l’artiste, et les musées d’Orsay et de l'Orangerie à Paris se sont
rapprochés afin d’organiser, en partenariat avec le château musée Rosa Bonheur de Thomery,
une exposition qui permette la relecture d’une œuvre trop souvent caricaturée et la redécouverte
d’une personnalité hors du commun.
 
L’exposition sera présentée au musée des Beaux-arts de Bordeaux du 18 mai au 18 septembre
2022, puis au Musée d’Orsay du 18 octobre 2022 au 16 janvier 2023.
 
Le contrat de co-organisation joint à la présente délibération permet de fixer les termes et
conditions de leur collaboration à l’organisation des deux étapes de cette exposition et de fixer la
répartition des coûts avec l’établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.
Le partenariat avec le château musée Rosa Bonheur de Thomery fera l’objet d’un autre contrat.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :

- Autoriser cette co-organisation
- Signer la convention et tous les éléments y afférents.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. BOUTLEUX

Chers collègues, en préambule, je souhaiterais, Monsieur le Maire, si vous l’acceptez, prendre une
minute pour rendre hommage à l’écrivain Bordelais René MARAN dont nous fêtons le centenaire du
Prix Goncourt qu’il reçût en 1921 pour son roman Batouala.

Batouala, c’est le premier roman nègre dont l’auteur a été désigné par Léopold Sédar SENGHOR
comme le précurseur de la négritude. C’est un récit d’une violence et d’une modernité absolument
extraordinaire à une époque où peu de personnes doutent du bien-fondé du colonialisme soi-disant
porteur de civilisation et de paix. Une voix pourtant s’élève, celle de René MARAN. Ses propos
déclenchent un véritable scandale qui culminera avec le Prix Goncourt qui lui sera tout de même décerné
la même année. Blancs, noirs, indigènes, colons, tous sont célébrés pour les grandeurs et mis face à
leurs bassesses. Sous couvert de décrypter le système colonialiste, l’œuvre de René MARAN focalise
notre attention sur nos conditions humaines communes en décryptant la jalousie, les guerres de pouvoir
et d’amour. René MARAN était profondément attaché à Bordeaux, à Talence où il fut scolarisé. Les
descriptions et les paysages de la (INCOMPRIS 01 :57 :21) bordelaise et des ambiances industrieuses
nous replongent dans le Bordeaux de ses débuts littéraires.

Pour marquer cet anniversaire, je tiens à préciser que la bibliothèque de Mériadeck qui conserve un riche
fonds, René MARAN lui rend hommage ce mois-ci :

§
du 6 décembre au 5 janvier avec la présentation de document extrait du fonds MARAN,

§
mercredi 15 : conférence d’Agathe RIVIÈRE CORRE,

§
jeudi 16 : projection du film René MARAN, premier Goncourt Noir, suivie d’une discussion
avec Alexia KLINGER, et

§
samedi 18 : une causerie autour des œuvres de René MARAN.

Je me suis permis cette petite assise.

 

M. LE MAIRE

Merci Dimitri. Allez, tu peux.

 

M. BOUTLEUX

Délibération concernant « Rosa bonheur » à l’occasion du bicentenaire de la naissance de cette artiste, le
Musée des Beaux-arts de Bordeaux, sa ville natale et le Musée d’Orsay ainsi que le Musée de l’Orangerie
de Paris vont co-organiser l’exposition qui sera présentée ici à Bordeaux au Musée des Beaux-arts du 18
mai au 18 septembre 2022, puis au Musée d’Orsay du 18 octobre 2022 au 16 janvier 2023. Nous sommes
particulièrement fiers de pouvoir organiser cette exposition autour d’une artiste, une femme artiste, une
femme d’affaires, une femme du monde, une femme pionnière dans la défense de cause comme celle du
genre. La peinture animalière fut son sujet de prédilection et la fait connaître à travers le monde entier,
mais on lui a aussi reproché puisque c’était une peinture qui était réservée exclusivement aux hommes
et les hommes n’ont fait que de la descendre pour souvent la caricaturer.

Cette exposition est l’occasion d’en faire une relecture aujourd’hui à l’aune de nouveau combat, comme
je disais, celui de la cause entre les genres, mais également la cause animale. Cette exposition rentre
également dans les objectifs que nous nous fixons de l’égalité femme/homme dans nos établissements
culturels pour que les artistes femmes soient plus représentées qu’elles soient artistes vivantes, qu’elles
soient artistes passées, artistes exposées, artistes diffusées dans nos établissements culturels.

 

M. LE MAIRE

Merci Dimitri. Oui, Pierre de Gaëtan.
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M. NJIKAM MOULIOM

Monsieur le Maire, je n’avais pas très honnêtement prévu d’intervenir à ce stade, mais puisque notre
collègue BOUTLEUX…

 

M. LE MAIRE

Vous n’êtes pas obligé.

 

M. NJIKAM MOULIOM

Non, mais justement. Je suis d’autant moins obligé que je vais exceptionnellement m’exprimer puisque
notre collège a subrepticement au détour d’une délibération qui portait sur l’exposition « Rosa bonheur »,
pour notre bon plaisir, bien sûr, évoqué la figure de René MARAN d’une manière quand même un peu
détournée d’apporter une réponse à un débat que nous avons eu ici de manière sereine puisque si on
se fie aux PV de nos délibérations, il vous souvient que j’avais effectivement souhaité que Monsieur
le Maire, sur la base de vos propos, d’ailleurs, puisque vous envisagez de recevoir la famille dans les
jours qui suivaient, de réfléchir à comment notre Ville, qui est la ville de René MARAN, se devait de lui
rendre hommage. Donc, j’ose espérer que le simple affichage que vient de nous faire notre collègue et
la programmation, certes, déjà utile de la bibliothèque de Mériadeck ne suffiront pas pour véritablement
être la réponse que la Municipalité de Bordeaux apporte à l’hommage nécessaire pour René MARAN.

 

M. LE MAIRE

Merci. Tu veux répondre, Dimitri, en deux mots ? Dimitri, tu veux répondre.

 

M. BOUTLEUX

S’il s’agit du dossier que vous évoquez sur le nom à donner à un équipement culturel bordelais, nous
y réfléchissons.

 

M. LE MAIRE

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

Madame la secrétaire.

 

MME GARCIA

Dans la délégation de Madame Nadia SAADI, délibération 465 : Adhésion de la Ville de Bordeaux et
l’association Agir pour le fluvial – Décision – Autorisation.
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CONTRAT DE COORGANISATION DE L’EXPOSITION 
« ROSA BONHEUR » 

N°2021 - 048 
 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
L’ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE D’ORSAY ET DU MUSEE DE L’ORANGERIE – Valéry Giscard 
d’Estaing, établissement public national à caractère administratif, inscrit au répertoire SIRENE de 
l’INSEE sous le n° 180 092 447 000 10 dont le siège est sis Esplanade Valéry Giscard d’Estaing, 75343 
Paris cedex 07, France, représenté par Monsieur Christophe Leribault, Président,  
 
ci-après désigné par « EPMO-VGE » 
 

DE PREMIERE PART 
 
 
 
 
LA VILLE DE BORDEAUX-MUSEE DES BEAUX-ARTS, sise Place Pey Berland 33000 Bordeaux, France 
représentée par M. Pierre Hurmic, Maire, agissant en vertu de la délibération n° D-  2021/34 du 
26/01/2021 , validée en Préfecture le  
  

Ci-après désignée par « Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-Arts ». 
 
 

DE DEUXIEME PART, 
 
 
ci-après désignés ensemble les « Organisateurs », ou individuellement « l’Organisateur ». 
 
 
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 
 
A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur (1822-1899), le musée des Beaux-Arts 
de Bordeaux, ville natale de l’artiste, et les Musée d’Orsay et de l'Orangerie à Paris se sont rapprochés 
afin d’organiser, en partenariat avec le château musée Rosa Bonheur de Thomery, une exposition qui 
permette la relecture d’une œuvre trop souvent caricaturée et la redécouverte d’une personnalité 
hors du commun.  
 
L’exposition sera présentée au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux du 18 mai au 18 septembre 2022, 
puis au musée d’Orsay du 18 octobre 2022 au 16 janvier 2023.  
 
Le présent contrat (ci-après dénommé « Contrat ») permet de fixer les termes et conditions de leur 
collaboration à l’organisation des deux étapes de cette exposition intitulée provisoirement ou 
définitivement « ROSA BONHEUR » (ci-après dénommée l’« Exposition ») laquelle a été conçue 
conjointement par les Organisateurs. 
Le partenariat avec le château musée Rosa Bonheur de Thomery fera l’objet d’un autre contrat. 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT 
 
Le présent Contrat a pour objet de déterminer les obligations des Organisateurs relatives à 
l’organisation de l’Exposition dont les caractéristiques sont définies à l’article 2 du présent Contrat. 
Chaque Organisateur sera pleinement responsable de son étape de l’Exposition. Cela se traduit 
notamment par la possibilité, pour les Organisateurs, de solliciter le prêt d’œuvres supplémentaires. 
Les œuvres demandées par un seul Organisateur et/ou exposées dans l’un seulement des deux lieux 
d’exposition, sont exclues du champ d’application du présent Contrat. Ces œuvres relèvent de la seule 
responsabilité et les frais correspondants sont à la charge exclusive de l’Organisateur qui expose seul 
et/ou demande seul lesdites œuvres. 
 
 
ARTICLE 2 - CARACTÉRISTIQUES DE L’EXPOSITION 
 
2.1 – Dates et lieux de l’Exposition 
 
L’Exposition sera présentée au Musée des Beaux-Arts, à Bordeaux du 18 mai au 18 septembre 2022.  
L’inauguration à Bordeaux aura lieu le 17 mai 2022. Cette date pourra être modifiée d’un commun 
accord entre les deux parties.  
 
L’Exposition sera ensuite présentée à Paris, au musée d’Orsay du 18 octobre 2022 au 16 janvier 2023. 
L’inauguration à Paris aura lieu le 17 octobre 2022. Cette date pourra être modifiée d’un commun 
accord entre les deux parties.  
 
2.2 - Commissariat de l’Exposition   
 
La commissaire de l’Exposition à Bordeaux est :  
- Sandra Buratti-Hasan, directrice adjointe, conservatrice 19e-20 siècles au musée des Beaux-Arts, 

à Bordeaux 
La commissaire de l’Exposition à Paris est :  
- Leïla Jarbouai, conservatrice en chef arts graphiques et peintures au musée d’Orsay, à Paris  

 
Les deux commissaires ont travaillé conjointement au concept de l’Exposition et à l’élaboration de la 
liste d’œuvres de l’Exposition, avec la collaboration scientifique de Michel Pons, historien et archiviste 
au Château de Rosa Bonheur à Thomery. 
 
Les frais de personnel de conservation et d’administration de chaque étape seront couverts par la 
partie concernée et ne feront pas partie du présent Contrat.  
Les frais de recherche, de matériel, de voyage et autres dépenses engagées par le personnel des parties 
dans le cadre du développement de cette Exposition seront à la charge de la partie contractante et ne 
feront pas partie du présent Contrat. 
 
2.3 - Contenu de l’Exposition 
 
L'Exposition comprend environ deux cent (200) œuvres communes aux deux étapes (ci-après 
désignées « Œuvres Communes » ou individuellement « Œuvre Commune »). 
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La liste prévisionnelle des Œuvres Communes, indiquant pour chaque œuvre ses caractéristiques et sa 
valeur d’assurance, est annexée au présent Contrat (Annexe A). Cette liste est mise à jour en fonction 
des prêts effectivement accordés. 
 
2.4 – Titre de l’Exposition  
 
L’Exposition est provisoirement intitulée « ROSA BONHEUR ».  
Chaque Organisateur est autorisé à présenter l’Exposition avec son propre titre dans son étape. 
 
 
ARTICLE 3 - GESTION ADMINISTRATIVE DES PRÊTS 
 
3.1 - Demandes de prêt  
 
L’EPMO-VGE établit et envoie les courriers officiels de demande de prêt signés par Christophe 
Leribault, Président de l’EPMO-VGE et par Sophie Barthélémy, Directrice du musée des Beaux-Arts de 
Bordeaux aux propriétaires des Œuvres Communes, annonçant les deux étapes de l'Exposition, et 
incluant le formulaire de prêt qui mentionnera les deux étapes. 
 
Si les prêteurs demandent que chacun des deux Organisateurs signe ces contrats, chaque Organisateur 
signe les contrats de prêt qui lui sont adressés directement par les prêteurs d’Œuvres Communes pour 
son étape. 
 
Si les contrats de prêt sont adressés directement à un Organisateur pour les deux étapes, celui-ci signe 
le contrat de prêt pour les deux étapes concernées, sous réserve de l’accord de l’autre Organisateur 
en cas de conditions inhabituelles. 
 
Si un prêteur demande des modalités particulières de transport et/ou d'assurance de l’Œuvre 
Commune qu’il prête, l’EPMO-VGE négocie au mieux ces modalités pour les deux étapes, et tient 
l’autre Organisateur informé. 
 
3.2 - Frais afférents aux prêts 
 

a) Œuvres Communes prêtées par les Organisateurs 
 

Chaque Organisateur réalise ou fait réaliser toute intervention (restaurations légères, dépoussiérage, 
bichonnage, montage, encadrement, etc.) nécessaire sur les Œuvres Communes de ses collections qu’il 
prête à l’Exposition et prend à sa charge exclusive les frais correspondants. 
 

b) Œuvres Communes prêtées par des tiers (Cf. annexe B.1) 
 

Les Organisateurs avancent les frais suivants : 
- les frais administratifs de prêt et de préparation / loan fees facturés par les prêteurs pour les 

deux étapes ; 
- les frais de bichonnage / dépoussiérage ;  
- les frais de passe-partout / marie – louise et d’encadrement. 

Lors des comptes finaux de l’Exposition, ces frais sont partagés à parts égales entre les Organisateurs, 
selon les dispositions prévues à l'article 16 du présent Contrat. 
 
 
 

1525



 

4 
 

3.3 - Échange de prêts 
 
Si un prêteur demande que lui soit prêtée une œuvre appartenant aux collections d’un des 
Organisateurs (« l’œuvre de remplacement »), en remplacement de l’Œuvre Commune qu’il prête aux 
deux étapes, cet échange doit être convenu d’un commun accord par les Organisateurs.  
 
L’Organisateur prêteur organise l’emballage, la fabrication de la caisse, le transport aller-retour, le 
convoiement et l’assurance de clou à clou de l’œuvre de remplacement, et en avance les frais 
correspondants. Ces frais seront partagés à parts égales entre les Organisateurs lors des comptes 
finaux de l’Exposition. 
 
 
ARTICLE 4 - CONSTATS D’ÉTAT, CONSERVATION, SÉCURITÉ ET SCÉNOGRAPHIE  
 
4.1 - Constats d’état  
 
Le constat d’état, accompagné à titre documentaire d’une photographie ou d’une photocopie de 
photographie de l’œuvre, est le document de référence si une modification de l’état de l’Œuvre 
Commune est constatée pendant la durée de l’Exposition. Il accompagne l’Œuvre Commune sur tout 
le circuit de l’Exposition.  
 
Le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux présentant l’Exposition en premier, prépare un formulaire de 
constat d’état pour chacune des Œuvres Communes en français et en anglais si nécessaire. 
 
À chaque examen des Œuvres Communes à leur emballage, déballage et remballage, ce document est 
annoté et signé par un représentant de l’Organisateur de l’étape concernée et, le cas échéant, par le 
prêteur ou son représentant et par un représentant de l’autre organisateur, notamment en cas de 
garantie d’Etat. 
 
4.2 - Conservation et sécurité des œuvres 
 
Les Organisateurs s’engagent à communiquer aux prêteurs qui en feraient la demande le facilities 
report de leurs lieux d’exposition. 
 
Les Organisateurs s’engagent à respecter les exigences particulières des prêteurs et, à défaut, à 
respecter des conditions de conservation conformes aux normes internationales, notamment : 
 

• Luminosité : 
300 lux maximum pour les matières organiques (peintures) ; 
600 lux maximum pour les matériaux non organiques ; 
50 lux maximum pour les œuvres sur papier ou autres documents sensibles à la lumière. 

• Lumière ultraviolette : 75 µwatts/lumen maximum 
• Température : 20°C (+/- 5°C) 
• Humidité relative : 45-55 % 

 
Les Organisateurs s’engagent à ce que les œuvres soient continuellement sous surveillance, aussi bien 
pendant leur stockage, leur emballage, leur déballage, leur installation, leur désinstallation, leur 
remballage, que pendant la durée de leur présentation au public, en respectant les conditions 
suivantes : dispositif électronique de surveillance de jour et de nuit, personnel de surveillance 
spécialisé pendant l’ouverture des salles d’exposition au public. 
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Les salles d'exposition sont réservées à la présentation des œuvres. À ce titre il y sera interdit de 
manger, boire, et fumer. Les animaux ne seront pas admis, à l’exception des animaux d’assistance 
autorisés.  
4.3 - Scénographie de l’Exposition 
 
Chaque Organisateur est seul responsable de la scénographie de l’Exposition dans son étape. 
L’ensemble des frais correspondants (conception, travaux de réalisation, montage, démontage) sont à 
sa charge exclusive. 
 
 
ARTICLE 5 – FABRICATION DES CAISSES (Cf. annexe B.2)  
 
5.1 – Obligations de la VILLE DE BORDEAUX-MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
 
La VILLE DE BORDEAUX-MUSÉE DES BEAUX-ARTS est responsable de : 
- la fabrication des caisses des Œuvres Communes des tiers et en avance les frais. Ces frais seront 

partagés à part égale entre les Organisateurs. L’EPMO – VGE s’engage à verser à la VILLE DE 
BORDEAUX – MUSEE DES BEAUX – ARTS, la part lui incombant, sur la base d’une facture transmise 
par la VILLE DE BORDEAUX – MUSEE DES BEAUX – ARTS, au plus tard le 30 juin 2022.  

- la fabrication des caisses des Œuvres Communes des collections de l’EPMO-VGE, le cas échéant. 
Les dépenses y afférentes seront à la charge exclusive de la VILLE DE BORDEAUX-MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS.   

 
5.2 - Obligations de l’EPMO-VGE  
 
L’EPMO-VGE est responsable de la fabrication des caisses des Œuvres Communes des collections du 
Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, le cas échéant. Les dépenses afférentes, y compris toute 
manipulation nécessaire aux déplacements de ces œuvres pour leur présentation à Paris, puis aux 
raccrochages de ces œuvres à Bordeaux, seront à la charge exclusive de l’EPMO-VGE.  
 
 
ARTICLE 6 - EMBALLAGE, TRANSPORT ET CONVOIEMENT (Cf. annexe B.3-4)  
 
Le présent article fixe les obligations incombant à chaque Organisateur en matière d’emballage, de 
transport et de convoiement des Œuvres Communes.  
 
Les Contrats avec la ou les entreprises chargées du transport des œuvres sont passés par les 
Organisateurs selon les règles de publicité et de mise en concurrence applicables en la matière 
conformément aux dispositions législatives ou règlementaires, nationales et/ou communautaires en 
vigueur dans le pays de chaque Organisateur. 
 
Les convoyeurs surveilleront l’emballage, le déballage, l’accrochage, le décrochage et le remballage 
des Œuvres Communes. Ils assisteront à toutes les manipulations des Œuvres Communes. A ce titre, 
ils peuvent prendre toute décision (y compris le retrait d’une ou de plusieurs œuvres prêtées) jugée 
nécessaire à la bonne présentation, conservation, sécurité des Œuvres Communes.  
 
6.1 – Obligations de la VILLE DE BORDEAUX-MUSÉE DES BEAUX-ARTS  
 
La VILLE DE BORDEAUX-MUSÉE DES BEAUX-ARTS est responsable de l’organisation des opérations 
suivantes et prend directement à sa charge : 
- le transport aller des Œuvres Communes des lieux d’enlèvement indiqués par les prêteurs 

jusqu’au Musée des Beaux-Arts VILLE DE BORDEAUX-MUSÉE DES BEAUX-ARTS, emballage et 
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déballage compris ; 
- l’accrochage des Œuvres Communes ; 
- le décrochage et le remballage à la fin de l’Exposition à Bordeaux ;  
- toute opération relative aux déplacements et à l’accueil des convoyeurs sur place. 

 
6.2 - Obligations de l’EPMO-VGE 
 
L’EPMO-VGE est responsable de l’organisation et avance les frais relatifs : 
- au transfert des Œuvres Communes du Musée des Beaux-Arts VILLE DE BORDEAUX-MUSÉE DES 

BEAUX-ARTS, à Bordeaux jusqu’au musée d’Orsay, à Paris. Lors de l’établissement des comptes 
finaux, ces frais seront partagés à parts égales entre les Organisateurs dans les conditions définies 
à l’article 16 du présent Contrat. 

 
L’EPMO-VGE est responsable de l’organisation des opérations suivantes et prend directement à sa 
charge :  
- le déballage, l’accrochage et le remballage à la fin de l’Exposition à Paris ; 
- le transport retour des Œuvres Communes aux lieux de restitution indiqués par les prêteurs, 

incluant le déballage.  
- toute opération relative aux déplacements et à l’accueil des convoyeurs sur place. 

6.3 – Frais liés aux convoiements (Cf. annexe B.4)  
 
Les Organisateurs sont d’accord pour fournir un nombre égal de membres qualifiés de convoyeurs 
pour assurer le transfert entre les étapes le cas échéant. Les frais de transport et de séjour, y compris 
les frais de déplacement de et vers les aéroports pour l’ensemble des convoiements : 

- liés à l’ouverture et à la fermeture de l’Exposition à Bordeaux seront à la charge exclusive de 
la VILLE DE BORDEAUX-MUSÉE DES BEAUX-ARTS ; 

- les billets de train/d’avion liés au transfert des Œuvres Communes seront avancés par l’EPMO-
VGE. Lors de l’établissement des comptes finaux, ces frais seront partagés à parts égales entre 
les Organisateurs dans les conditions définies à l’article 16 du présent Contrat.  

- les frais de transport et de séjour, y compris les frais de déplacement de et vers les aéroports 
pour l’ensemble des convoiements liés à l’ouverture et à la fermeture de l’Exposition à Paris, 
seront à la charge exclusive de l’EPMO-VGE.   

 
Ces frais seront à la charge de chacune des parties dans les conditions précitées et les Organisateurs 
feront leur possible pour s’accorder selon les termes suivants : 

- les voyages aériens internationaux de chaque personne s’effectuent en classe Affaires 
(Business class) uniquement dans le cadre de l’accompagnement des œuvres ; 

- chaque personne bénéficie d’une allocation journalière d’un montant équivalent à ce qui est 
requis dans les contrats de prêt ; 

- chaque personne bénéficie d’une chambre d’hôtel de catégorie trois étoiles ou équivalente (à 
proximité du lieu de séjour des Œuvres Communes), avec petit déjeuner, services et taxes y 
afférents.  

 
En cas de transport par camion, les frais d’hôtel, de repas et de route pendant la durée du voyage 
seront à la charge de l’une ou l’autre des parties selon les conditions précitées compte tenu de l’objet 
du convoiement.  
Les Organisateurs font leur possible pour avoir un minimum de convoyeurs en tenant compte des 
exigences de prêteurs, et avec, si possible, pas plus d’un convoyeur par transport. 
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ARTICLE 7 - ASSURANCE COMMERCIALE ET/OU GARANTIE D'ETAT (Cf. annexe B.5)  
 
Le présent article fixe les obligations incombant à chaque Organisateur en matière d’assurance des 
Œuvres Communes. 
 
Les Contrats avec les courtiers d’assurances et/ou les compagnies d’assurance sont passés selon les 
règles de publicité et de mise en concurrence applicables en la matière conformément aux dispositions 
législatives ou réglementaires, nationales et/ou communautaires en vigueur en France. 
 
Dans tous les cas, la signature du constat d’état constitue le point de départ et la fin de la responsabilité 
de chaque Organisateur en matière d’assurance. 
 
7.1 - Étendue de la garantie 
 
Sauf exigence différente des prêteurs, les Œuvres Communes sont couvertes par une assurance 
commerciale : 
a)  en valeur agréée, 
b)  tous risques (y compris le risque terrorisme en transport/transit), de clou à clou, 
c) avec clause de non-recours contre les Organisateurs ainsi que contre toute personne 
apportant son concours à la réalisation de l’Exposition, transporteurs ou emballeurs, à condition que 
cette clause de non-recours ne s'applique pas en cas de malveillance, dol ou faute lourde, 
d) la dépréciation de valeur en cas de sinistre étant comprise dans la garantie et donnant lieu à 
indemnité, 
e) et, si les prêteurs en font la demande, la couverture du risque terrorisme en séjour. 
 
7.2 - Répartition des obligations d’assurance entre les Organisateurs 
 
Il est précisé que les dépenses liées à l’assurance sont prises en charge par chaque Organisateur suivant 
les principes de répartition mentionnés ci-dessous.  
 

a) Obligations de la VILLE DE BORDEAUX-MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
 
La VILLE DE BORDEAUX-MUSÉE DES BEAUX-ARTS se charge de l’assurance des Œuvres Communes : 
- à partir du constat d’état établi à l’emballage des Œuvres Communes au lieu indiqué par les 

prêteurs ; 
- pendant le transport entre le lieu indiqué par les prêteurs et le Musée des Beaux-Arts de 

Bordeaux ; 
- pendant le séjour des Œuvres Communes au Musée des Beaux-Arts VILLE DE BORDEAUX-MUSÉE 

DES BEAUX-ARTS ; 
- jusqu’à la signature des constats d’état au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux VILLE DE 

BORDEAUX-MUSÉE DES BEAUX-ARTS, au remballage à la fin de la première étape de l’Exposition. 
 
b) Obligations de l’EPMO-VGE 

 
L’EPMO-VGE se charge de l’assurance des Œuvres Communes : 
- à partir de la signature des constats d’état au moment du remballage au Musée des Beaux-Arts de 

Bordeaux à la fin de la première étape ; 
- pendant le transport entre le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux et l’EPMO-VGE ; 
- pendant le séjour des Œuvres Communes au musée d’Orsay ;  
- pendant le transport entre le musée d’Orsay et le lieu de restitution indiqué par les prêteurs, 
- jusqu’au constat d’état signé au moment du déballage des Œuvres Communes au lieu de 
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restitution indiqué par les prêteurs. 
 
c) Assurance des Œuvres Communes durant le transfert 

 
L’EPMO-VGE sollicitera en son nom la couverture d’assurance :  
- des Œuvres Communes de tiers pour leur transfert de Bordeaux à Paris. Ces frais seront partagés 

à parts égales entre les Organisateurs lors de l'établissement des comptes finaux conformément 
aux dispositions de l'article 16 du présent Contrat. 

L’EPMO-VGE sollicitera en son nom la couverture d’assurance : 
- des Œuvres Communes appartenant aux collections du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux pour 

leur transfert de Bordeaux à Paris.  Ces frais seront à la charge exclusive de l’EPMO-VGE et ne 
feront pas partie des comptes finaux. 

La VILLE DE BORDEAUX-MUSÉE DES BEAUX-ARTS sollicitera en son nom la couverture d’assurance : 
- des Œuvres Communes appartenant aux collections de l’EPMO-VGE durant le transfert de 

Bordeaux à Paris. Ces frais seront à la charge exclusive de la VILLE DE BORDEAUX-MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS et ne feront pas partie des comptes finaux. 

 
7.3 - Assurances souscrites directement par les prêteurs 
 
Les primes des assurances directement souscrites par les prêteurs sont facturées par les assureurs des 
prêteurs à chaque Organisateur conformément aux principes de répartition fixés à l’article 7.2 du 
présent Contrat. À cette fin, les Organisateurs communiqueront toutes instructions nécessaires aux 
prêteurs et/ou à leurs assureurs. 
 
Par exception à ce qui précède, si ces primes étaient facturées par les prêteurs à l’un seulement des 
Organisateurs pour les deux étapes, leur montant total est avancé par l’Organisateur ainsi facturé puis 
réparti à parts égales entre les Organisateurs exposant l’Œuvre Commune lors des comptes finaux. 
 
7.4 – Sinistres 
 

a - Dommage ou perte 
Si une Œuvre Commune est endommagée ou perdue pendant le transport ou le séjour dans une étape, 
l’Organisateur responsable de l’œuvre en application du présent Contrat, en informe immédiatement 
par écrit l’autre Organisateur, l’assureur, ainsi que le prêteur de l’œuvre. 
 

b - Situation d’urgence 
Aucune restauration ou intervention ne peut être entreprise sur une œuvre sans l’autorisation 
préalable écrite du prêteur de l’œuvre, excepté en cas d’urgence afin d’éviter que l’œuvre ne se 
détériore davantage.  
En un tel cas d’urgence, l’Organisateur qui fait réaliser la restauration ou l’intervention, en informe 
immédiatement l’autre Organisateur, l’assureur, ainsi que le prêteur de l’œuvre. 
 
 
ARTICLE 8 – INSAISISSABILITÉ 
 
Si les prêteurs le demandent, chaque Organisateur fait les démarches pour obtenir, (si la législation de 
son pays le prévoit) : une garantie légale ou réglementaire d’insaisissabilité des œuvres sur son 
territoire, celle-ci devant être délivrée ou publiée au plus tard 120 jours avant l’envoi des Œuvres. 
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Pour faciliter l’application de la garantie d’insaisissabilité, chaque Organisateur fera, le cas échéant, 
ses meilleurs efforts pour indiquer la provenance et fournir les informations concernant les Œuvres 
Communes de ses collections.  
 
 
ARTICLE 9 - MENTION DE LA COORGANISATION 
 
La mention de coorganisation suivante, doit figurer à l'entrée de l'Exposition, dans toute publication 
et sur tous supports d’information et de communication (promotion, publicité) relatifs à l’Exposition :  
 
« Exposition organisée par les musées d’Orsay et de l’Orangerie, Paris, et le musée des Beaux-Arts de 
Bordeaux ». 
 
L'ordre des noms des Organisateurs est interverti en fonction de l'étape concernée. Les noms des 
Organisateurs doivent, dans la mesure du possible, chacun apparaître en entier sur une seule ligne. 
 
La mention de la coorganisation sera accompagnée des logos correspondants, si leur utilisation est 
permise par les Organisateurs.  
 
Par exception à l’alinéa 1er du présent article et pour des raisons de lisibilité, la mention de 
coorganisation peut être remplacée par les seuls logos des Organisateurs sur les affiches, affichettes, 
bâches extérieures et tout autre élément de signalétique, conformément à la charte graphique de 
chaque Organisateur. 
 
La mention de coorganisation est suivie, le cas échéant, de la mention et/ou des logos : 
- du partenaire de l’Exposition, en l’occurrence le Château de Rosa Bonheur à Thomery avec lequel 

un contrat séparé est établi 
- du/des mécène(s)/parrain(s), uniquement dans la mesure où l’un des Organisateurs bénéficie d’un 

avantage direct desdits mécènes ou parrains. 

Si le support de communication ne permet pas d’apposer la mention complète ou le logo, il sera 
proposé une mention courte à valider par les deux Organisateurs. 
Pour les réseaux sociaux, dans la mesure où le format des publications ne permet pas d’apposer de 
mention ni de logo, les Organisateurs et le partenaire seront identifiés « tag ». 
 
La mention d’éventuels partenariats médias doit être distincte de celle des Organisateurs et du/des 
mécène(s)/parrain(s). 
 
Chaque support d’information et de communication devra être validé avant sa diffusion par les deux 
Organisateurs.  
 
 
ARTICLE 10 - PROMOTION, PRESSE SITE INTERNET ET MÉDIATION 
 
Chacun des Organisateurs fournira à l’autre à titre gracieux des images en haute résolution des Œuvres 
Communes de ses propres collections en vue de la promotion de l’Exposition et de la médiation 
associée.  
 
Toute autre utilisation devra faire l’objet d’une validation préalable de l’Organisateur concerné. 
L’utilisation d’images des Œuvres Communes des tiers sera négociée par chaque Organisateur selon 
ses propres besoins. 
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Chaque Organisateur produit son propre matériel promotionnel en respectant les exigences des 
prêteurs indiquées sur les formulaires de prêt. 
 
Le cas échéant, chaque Organisateur fait son affaire de l’obtention des autorisations nécessaires 
auprès des auteurs ou ayants droit des œuvres pour toute reproduction ou représentation de celles-
ci en relation avec l’Exposition dans son étape. 
 
La presse est encouragée par chaque Organisateur à mentionner les autres étapes de l'Exposition. 
 
Une Conférence de presse commune sera organisée à Paris, dans les locaux du musée d’Orsay, pour 
annoncer le projet global, 3 à 6 mois avant l’ouverture de l’étape bordelaise. Le communiqué de presse 
et l’invitation seront conçus et validés conjointement par les deux parties. 
 
 
ARTICLE 11 – INAUGURATION  
 
Chaque Organisateur fournira à l’autre Organisateur sa liste d’invités pour l’inauguration de l’autre 
étape de l’Exposition afin que les e-invitations leur soient adressés. 
 
Les coûts relatifs à ces inaugurations seront des coûts locaux et supportés respectivement par chaque 
Organisateur pour ce qui concerne leurs invités.  
 
 
ARTICLE 12 – RÉGLEMENTATION APPLICABLE EN MATIERE DE PROTECTION DES DONNEES A 
CARACTERE PERSONNEL  
 
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les Organisateurs s’engagent à respecter la 
règlementation relative au traitement de données à caractère personnel lorsqu’elle leur est applicable 
et particulièrement le règlement (UE) 2016-679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 
en vigueur depuis le 25 mai 2018.  
 
Chaque Organisateur est à ce titre autorisé à traiter les données personnelles transmises pour les 
besoins inhérents à l’organisation de l’Exposition (notamment liste des noms du commissariat de 
l’Exposition, liste des prêteurs des Œuvres Communes).  
 
Chaque Organisateur s’engage : 
- à traiter lesdites données dans ce cadre exclusivement et à ne pas les exploiter ou les utiliser 
pour ses besoins propres ou pour le compte de tiers non autorisé par l’un ou l’autre des Organisateurs 
- à ne pas conserver lesdites données au-delà de l’Exposition et à procéder à leur archivage 
- à fournir l’information aux personnes concernées par les opérations de traitement, au moment 
de la collecte de leurs données  
- à respecter le droit des personnes concernées (notamment droit d’accès, de rectification, 
d’effacement, d’opposition …).  
- à mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger 
ces données contre toute forme de traitement illicite.  
 
Chaque Organisateur s’engage à communiquer sur demande de l’autre Organisateur le nom et les 
coordonnées de son Délégué à la protection des données.  
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ARTICLE 13 – PRESENTATION DE L’EXPOSITION EN DEHORS DES LIEUX INITIALEMENT PREVUS  
 
L’Exposition, objet du présent Contrat ne peut être présentée dans les lieux autres que ceux qui y sont 
mentionnés sans l’accord préalable exprès des Organisateurs. 
 
 
ARTICLE 14 - CATALOGUE / PRODUITS COMMERCIAUX 
 
Le catalogue de l’Exposition fait, le cas échéant, l’objet d’un contrat séparé. 
 
Les affiches, cartes postales et autres produits dérivés de l’Exposition feront, le cas échéant, l’objet de 
contrats séparés. 
 
 
ARTICLE 15 – MÉCÉNAT  
 
Chaque Organisateur recherche et négocie de manière indépendante des mécénat(s)/parrainage(s) 
destinés à soutenir l’Exposition dans son étape et peut mentionner son/ses mécène(s)/parrain(s) sur 
certains ou tous ses documents de communication et publications. 
 
 
ARTICLE 16 – DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
 
16.1 - Modalités de répartition des frais entre les Organisateurs 
 

a) Frais partagés 
Les avances de frais incombant à chaque Organisateur et le partage final entre les Organisateurs des 
frais partagés ainsi que le budget prévisionnel des frais partagés sont définis à l’annexe B du présent 
Contrat. 
 
Les frais qui ne figurent pas expressément dans l’annexe B sont considérés comme étant à la charge 
de l’Organisateur responsable des opérations y afférentes et décrites dans l’ensemble de ce Contrat.  
 

b)  Frais locaux 
Chaque Organisateur accueillant l'Exposition dans son étape prend à sa charge exclusive : 
 
-1 les frais afférents aux œuvres présentées et/ou demandées uniquement dans son étape ; 
-2 les frais suivants : 
 
- les frais de personnel de conservation et d’administration ;  
- les frais de recherche, de matériel, de voyages et autres dépenses engagées par le personnel 

dans le cadre du développement de l’Exposition ; 
- stockage des caisses sur site ; 
- mise à disposition d’engins de levage et/ou grutage sur site ; 
- constats d’état des œuvres sur site ; 
- accrochage et décrochage des œuvres  
- Frais de déplacement, d’hébergement et de séjour liés aux convoiements à l’ouverture et à la 

fermeture de l’Exposition dans chaque étape ; 
- Frais d’hébergement et de séjour lié au convoiement pour le transfert de l’Exposition d’une étape 

à l’autre ; 
- frais d’emballage et déballage ;  
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- conception et réalisation (montage et démontage) de la scénographie de l’Exposition (y compris 
les honoraires du maître d’œuvre) ; 

- personnel de surveillance, caisse et vestiaire ; 
- inauguration ;  
- promotion et publicité ; 
- autres frais sur place ; 
- les frais liés aux assurances conformément à l’article 7.2 ci-avant. 
 
16.2 - Recettes et pertes financières 
 
Chaque Organisateur conserve l’intégralité des recettes encaissées dans son étape. 
 
Aucun Organisateur n’est responsable des pertes financières de l’autre Organisateur et il n’est 
demandé à aucun Organisateur de compenser les pertes ou le déficit de l’autre Organisateur.  
 
16.3 - Comptes finaux et règlement financier 
 
L’EPMO-VGE met à jour le budget des frais partagés à partir des éléments dont il dispose et de ceux 
fournis par la VILLE DE BORDEAUX-MUSÉE DES BEAUX-ARTS.  
 
Dans un délai de trois (3) mois à compter de la clôture finale de l'Exposition à Paris, l’EPMO-VGE 
transmet à la VILLE DE BORDEAUX-MUSÉE DES BEAUX-ARTS les frais partagés qu’il a avancés aux 
termes du présent Contrat, accompagnés, sur demande, d’une copie des justificatifs correspondants.  
A ce titre, il convient de préciser que conformément à l’article 5.2, les frais de fabrication des caisses 
d’Œuvres Communes des tiers ont déjà fait l’objet d’un partage entre les Organisateurs.  
Dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception des frais de la VILLE DE BORDEAUX-MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS, l’EPMO-VGE établit, en euros, les comptes finaux de l’Exposition et les transmet 
pour approbation à la VILLE DE BORDEAUX-MUSÉE DES BEAUX-ARTS.  
 
A défaut de désaccord exprimé dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception des comptes 
finaux, ceux – ci sont réputés approuvés par la VILLE DE BORDEAUX-MUSÉE DES BEAUX-ARTS. 
 
Il est convenu que toute facture de coûts partagés reçue après le délai convenu fera l’objet d’un accord 
entre les Organisateurs.  
 
L’EPMO-VGE informe la VILLE DE BORDEAUX-MUSÉE DES BEAUX-ARTS, avant le 16 avril 2023, de la 
somme totale en euros dont l’un des Organisateurs est créancier ou débiteur à l’égard de l’autre, telles 
que cette somme résulte des comptes finaux. 
 
L’Organisateur débiteur s’engage à régler à l’autre la somme due dans les quarante-cinq (45) jours 
suivant la date de réception d’une facture originale émise par l’Organisateur créancier. Le cas échéant, 
le taux de change applicable est celui en vigueur le jour de l’arrêté des comptes finaux. 
 
Les factures sont établies, émises et réglées dans la monnaie de l’Organisateur en charge des comptes 
finaux.  
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ARTICLE 17 – INTÉGRALITÉ ET MODIFICATION DU CONTRAT 
 
Le présent Contrat constitue l’intégralité de l’accord entre les Organisateurs et annule tout accord écrit 
ou oral précédent.  
Toute modification apportée au présent Contrat devra faire l’objet d’un avenant signé par les 
Organisateurs. 
 
 
ARTICLE 18 – GARANTIES 
 
Chaque Organisateur s’engage à respecter et à faire respecter par ses prestataires les termes des 
accords de prêt et les exigences particulières des prêteurs relatives aux Œuvres Communes.  
 
Chaque Organisateur est seul responsable de l’organisation et de la réalisation de l’Exposition dans 
son étape ainsi que des Œuvres Communes dont il a la garde aux termes du présent Contrat. 
 
En conséquence, chaque Organisateur garantit l’autre Organisateur contre tout recours, réclamation 
ou action qui serait intenté par un prêteur ou tout autre tiers, en relation avec l’organisation et la 
réalisation de l’Exposition dans son étape et, notamment, du fait du non-respect par lui desdits termes 
ou exigences particulières ou, plus généralement, du fait d’un dommage (perte, vol, détérioration 
totale ou partielle, etc.) subi par l’œuvre lorsque ledit Organisateur ou ses prestataires en ont la garde 
aux termes du présent Contrat. 
 
 
ARTICLE 19 -  RESILIATION – FORCE MAJEURE – CRISE SANITAIRE  
 
19.1 - Dans le cas où l’un des Organisateurs décide d’annuler, pour quelque motif que ce soit, la 
présentation de l’Exposition dans son étape, il a la faculté de résilier le présent Contrat, sans formalité 
judiciaire, sous réserve d’une notification écrite adressée à l’autre Organisateur avec un préavis de 
trente (30) jours. 
 
En cas de résiliation à ce titre, l’Organisateur à l’initiative de la résiliation règlera à l’autre sa quote-
part des frais partagés encourus jusqu’à la date de prise d’effet de ladite résiliation, selon la clé de 
répartition définie à l’Article 16 du présent Contrat et sur présentation d’un décompte détaillé des frais 
partagés, accompagné sur demande des justificatifs correspondants. 
 
19.2 - Dans l’hypothèse où l’Exposition devrait être annulée totalement ou partiellement du fait d’un 
cas de force majeure, chacun des Organisateurs aura la faculté de résilier le Contrat immédiatement 
et sans formalité judiciaire, sans indemnité ni recours, en notifiant dans les meilleurs délais par écrit la 
résiliation aux autres parties. Les parties conviendront, d’un commun accord, d’un règlement équitable 
des frais encourus à la date de la notification prévue ci-dessus. 
 
19.3 Les Organisateurs conviennent qu’en cas de fermeture de l’un ou l’autre des lieux d’Exposition en 
conséquence directe avec la pandémie de Covid-19 (que ce soit sur ordre du gouvernement ou sur 
décision de l’une ou l’autre des Organisateurs), les dispositions de l’article 19.2 s’appliqueront. En 
revanche, si les Œuvres Communes sont déjà sur le lieu d’une des étapes de l’Exposition, l’autre 
organisateur ne pourra pas résilier le Contrat en vertu de l’article précité sans l’accord exprès de 
l’autre.  
Dans une telle hypothèse, les Organisateurs feront leurs meilleurs efforts pour rouvrir l’Exposition dès 
qu’elles le pourront et s’efforceront de prolonger la durée de l’Exposition ainsi que les prêts des tiers 
concernés.  
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19.4 - En cas de manquement par l’un des parties à l’un quelconque des termes du présent Contrat, 
l’autre partie a la faculté de résilier le présent Contrat immédiatement et sans formalité judiciaire, aux 
torts exclusifs de la partie défaillante, si ledit manquement n’est pas régularisé dans un délai de trente 
(30) jours à compter de la réception, par la partie défaillante, d’une mise en demeure adressée par 
courrier recommandé avec accusé de réception. 
 
 
ARTICLE 20 - LOI DU CONTRAT ET TRIBUNAUX COMPÉTENTS 
 
Le présent Contrat est régi par le droit français.  
 
Pour toute contestation qui s’élèverait à l’occasion de la validité, de l’interprétation, de l’exécution de 
ce Contrat ou en cas d’évènement non prévu par le présent Contrat et après échec de toute 
négociation amiable, la partie la plus diligente portera le conflit devant le tribunal du siège du 
défendeur.  
 
 
ARTICLE 21 – LANGUE DU CONTRAT 
 
Le présent Contrat est rédigé, en français, en deux exemplaires originaux. 
 
 
ARTICLE 22 - ANNEXES AU CONTRAT 
 
Sont annexés au présent Contrat et en font partie intégrante, les documents ci-après énumérés : 
 
- Annexe A : Liste prévisionnelle des Œuvres Communes ; 
- Annexe B : Tableau de répartition et budget prévisionnel des frais partagés ; 
 
 
 

Pour l’EPMO-VGE 
 
Fait à Paris, le 
 
Christophe Leribault, 
Président de l’Etablissement public du musée 
d’Orsay et du musée de l’Orangerie – Valéry 
Giscard d’Estaing 

Pour la VILLE DE BORDEAUX-MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS 

 
Fait à Bordeaux, le  
 
Pierre Hurmic 
Maire de Bordeaux 
 
Par délégation Dimitri Boutleux,  
Adjoint au Maire 
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Annexe A 
Liste prévisionnelle des Œuvres Communes 

 
  

1537



 

16 
 

Annexe B 
Tableau de répartition et budget prévisionnel des frais partagés 

 
 
 

 
 

 Nb. Oeuvres Communes env. 196 

 Frais partagés
Ville de 

Bordeaux
MBA

EPMO
Ville de 

Bordeaux
MBA

EPMO

1)Frais pour prêts des Œuvres Communes de tiers (Art.3.2.b)

Frais pour prêts - conservation / restauration, y compris les frais d'encadrements EPMO/Ville de 
Bordeaux-MBA 20 000 20 000 20 000 20 000 40 000 Restauration + encadrement 

2) Caisserie (Art.5)

Œuvres Communes de tiers (146) Ville de Bordeaux
MBA 122 000 61 000 61 000 122 000

600 à 800 € / caisse de France

900 à 1000 € / caisse d'Europe

1000 à 2000 € / caisse des USA

Œuvres Communes de Ville de Bordeaux-MBA (18) EPMO 7 500 7 500 7 500

Œuvres Communes de l'EPMO (32) 
Ville de Bordeaux

MBA 13 000 13 000 13 000

3) Transfert des Œuvres Communes (Art.6) 

de Bordeaux à Paris EPMO 18 000 9 000 9 000 18 000 sur la base de 3 camions

4) Billets des convoyeurs pour le transfert 

de Bordeaux à Paris EPMO 1 000 500 500 1 000
3 convoyeurs, 3 billets retour 

Paris/Bordeaux (hébergement+per 

diem à Paris = coûts locaux)

5) Assurance des Œuvres Communes pendant le transfert (Art.7)

 Oeuvres Communes de tiers EPMO 3 500 1 750 1 750 3 500 sur la base de 70 M€

Œuvres Communes des collections de Ville de Bordeaux-MBA seulement EPMO 0 0 à préciser

Œuvres Communes des collections de l'EPMO seulement
Ville de Bordeaux

MBA 0 0 à préciser

TOTAL 155 000 50 000 105 250 99 750 205 000

Balance -49 750 49 750

Final Share 105 250 99 750

 ANNEXE B : Coûts partagés prévisionnels 

Commentaires

 

Avance Partage final

Responsabilité
TOTAL
Avance
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Séance du mardi 14 décembre 2021
 

D-2021/464
Mise à disposition par l'Etat de conservateurs des
bibliothèques auprès de la Ville de Bordeaux. Autorisation.
 
 
Monsieur Dimitri BOUTLEUX, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La bibliothèque municipale de Bordeaux bénéficie du statut de bibliothèque municipale classée
(BMC), en raison notamment de la richesse de ses collections patrimoniales, appartenant en
grande partie à l’Etat depuis la Révolution française.
 
Ce statut permet à la bibliothèque municipale de Bordeaux de bénéficier de la mise à disposition
par l’Etat de conservateurs des bibliothèques, dans la limite de quatre postes, sur la base d’une
convention triennale accompagnée d’un dispositif d’évaluation d’objectifs.
 
L’Etat propose à la Ville de Bordeaux le renouvellement de la convention de mise à disposition
pour la période 2022-2024.
 
Les profils des postes de conservateurs mis à disposition relèvent des domaines d’activité définis
à l’article 2 de la convention : Développement de la coopération intercommunale, sauvegarde,
signalement et mise en valeur du patrimoine, numérique notamment par l’intermédiaire du label
Bibliothèque Numérique de Référence, construction ou rénovation d’équipements, direction du
service.
 
La rémunération des conservateurs mis à disposition est prise en charge par le ministère de la
Culture.
 
L’évaluation de leurs activités sera réalisée avant le 30 juin 2024, sur la base des objectifs et des
indicateurs définis avec les services de l’Etat.
 
En conséquence, je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer avec l’Etat la convention de mise à disposition de conservateurs d’Etat
pour la période 2022-2024, dont le projet est joint à la présente délibération.
 
 
Annexe : tableau des objectifs 2022 – 2024 et fiches de poste concernées
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Ministère de la culture/DGMIC/SLL

Formulaire d'évaluation des conventions de mise à disposition 2022-2024

août 2021

Domaines d'activités

Intitulé des objectifs 

(jusqu'à 2 par domaine 

d'activité)

Intitulé des indicateurs 

(jusqu'à 2 par objectif)

Valeur cible prévue au 

30 juin 2024

Valeur cible 

réalisée au 

30 juin 2024

Observations

Objectif n° 1 : Rédaction 

et mise en œuvre d’un plan 

d’intervention de la 

lecture publique sur le 

territoire 

Partie B – Objectifs – Indicateurs

Le nouveau PCSES de la BMC de Bordeaux prendra la suite de l'existant - il est en cours d'écriture -  et sera voté au premier trimestre 2022. Le référant Handicap est déjà 

identifié : il s'agit de Marie-Emmanuelle Beraud Sudreau, responsable du centre Accessibilité. Enfin, les bibliothèques du réseau de lecture publique bordelais sont équipées 

d'un système de comptage (portiques RFID).

Partie A – Projet scientifique et culturel de la bibliothèque territoriale (à remplir lors de 

Description des objectifs

DEVELOPPEMENT DE 

L'INTER-COMMUNALITE

Formalisation des 

objectifs d’intervention 

de la lecture publique, 

en particulier dans deux 

domaines – la mise à 

disposition de documents 

et l’action culturelle et 

sociale – sur le 

territoire communal en 

complément de l’offre des 

bibliothèques (10 

établissements et 1 

bibliobus). Définition 

d’une typologie 

d’intervention : dans 

l’espace urbain, dans les 

lieux associatifs, dans 

des structures publiques, 

municipales ou autres.

Déploiement en 

expérimentation de points 

d’accès aux documents 

(livres, magazines, cd, 

dvd, etc.) en complément 

des bibliothèques.

Redéfinir la présence de 

Sur la période 2022-2024, toutes les bibliothèques classées devront disposer d’un Projet culturel, scientifique, éducatif et social (PCSES), l’actualiser si besoin et le mettre en œuvre.

Elles auront identifié un référent handicap et auront mis en place un système de comptage des entrées.

Indicateur n°1 : 

Rédaction du plan 

d’intervention dans le 

domaine de la lecture 

publique, avec 

validation en conseil 

municipal

Indicateur n°2 : 

Expérimentation de 

quelques points lecture 

dans des tiers lieux et 

des services publics (au 

moins deux).

Indicateur n°3 : 

Lancement de nouveaux 

formats l’été dans 

l’espace urbain, en 

renouvelant le concept 

des Biblio

Indicateur n°4 : Analyse 

des données de 

fréquentation de ces 

lieux

Plan validé

Quelques sites expérimentaux 

d’accès au livre au moins deux.

Pérennisation de la présence de la 

bibliothèque dans les QPV l’été

Page 1
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Ministère de la culture/DGMIC/SLL

Formulaire d'évaluation des conventions de mise à disposition 2022-2024

août 2021

Objectif n° 2 : Lancer une 

réflexion sur le rôle de 

la BM de Bordeaux au sein 

d’un futur réseau de 

médiathèques (réseau de 

prêts) sur le territoire 

métropolitain

Indicateur 1

Trois réunions par an 

minimum

Indicateur2

Scénarii d’organisation 

étudiés par Bordeaux 

Métropole et les 

communes du territoire

Indicateur3

Réviser les fiches de 

poste BM de Bordeaux 

liées ç cette animation 

de réseau

Indicateur4

Rédaction d’un plan 

d’actions en fonction 

des validations

Indicateur5

Délibérations

Rôle de la bibliothèque de 

Bordeaux clarifié

Accroissement de l’offre de 

contenus numériques en ligne

Plan de développement technique 

(convergence vers le même système 

que les portails des communes)

Régularisation du statut du 

portail métropolitain 

(délibération et transfert partiel 

de compétences

Objectif n° 3 :  Lancer un 

plan d’action dans 

différents domaines 

stratégiques  en  lien 

avec les priorités de 

l'action du Ministère de 

la Culture et de la 

collectivité 

- EAC

- EMI

- politique 

environnementale

En partenariat avec 

d'autres institutions 

(collectivités, éducation 

nationale…)

Indicateurs de 

fréquentation des 

animations lancées dans 

ces domaines. Analyse 

des retours des usagers 

et de leurs besoins

Analyse des chiffres de 

fréquentation générale 

des bibliothèque (en 

valeur absolue et par 

tranches de CSP)

Nombre d’actions 

partenariales

Nombre d’agents formés

Conventions avec au 

moins 5 institutions

Associer CNFPT et 

Médiaquitaine pour 

formaliser ce plan de 

Livraison du PCSES en janvier 2022 

avec passage en CM au premier 

trimestre 2022

Mise en œuvre du PCSES de manière 

concrète avec une programmation 

complète effective dans les 

domaines listés

Former une centaine d’agents au 

travers du plan de formation

Rédaction du PCSES pour 

début 2022 avec des axes 

de développement 

intégrant ces trois 

domaines

Lancement de programmes à 

l’échelle du réseau des 

bibliothèques intégrant 

les actions suivantes : 

     Compagnonnage et/ou 

résidence avec       des 

artistes, des 

journalistes, etc.

     Programme d’ateliers 

EMI pour le grand public 

et les scolaires

     Mise en valeur de la 

presse, du dessin de 

presse dans les 

collections

    Programme d’ateliers 

de bonnes pratiques dans 

le domaine de 

l’environnement

Développer la coopération 

et la stratégie 

partenariale dans ces 

domaines (associations, 

établissements publics, 

DEVELOPPEMENT DE 

L'INTER-COMMUNALITE

Poursuivre l’animation du 

réseau des 

directeur.rice.s des 

médiathèques du 

territoire métropolitain

Préciser le rôle de la BM 

de Bordeaux dans 

l’animation fonctionnelle 

du portail métropolitain 

des médiathèques

Proposer à l’attention 

des élus culture des 

communes différents 

scénarii de gouvernance 

fonctionnelle (avec 

planning)

Proposer un développement 

de l’offre en ligne du 

portail métropolitain
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Objectif n° 1 : 

Construction du pôle 

Joliot Curie

Remise des programmes 

(fonctionnels, 

techniques, détaillés), 

APS et APD listés, pour 

les deux projets a) et 

b)

Formalisation d’un plan 

de relocalisation avec 

rétroplanning à déployer 

Définition du cahier des 

charges de l’étude de 

faisabilité et pré-

programme 

Choix d’une AMO

Validation des APD chiffrés par 

délibération 

Choix des relocalisations 

temporaires des deux bibliothèques

Transferts effectués

Objectif n° 2 : 

Reconstruction de la 

bibliothèque de Bacalan

Remise des programmes 

(fonctionnels, 

techniques, détaillés), 

APS et APD listés, pour 

les deux projets a) et 

b)

Formalisation d’un plan 

de relocalisation avec 

rétroplanning à déployer 

Définition du cahier des 

charges de l’étude de 

faisabilité et pré-

programme 

Choix d’une AMO

Livraison de l’étude

Remise des programmes 

(fonctionnels, techniques, 

détaillés), APS et APD listés, 

pour les deux projets a) et b)

Formalisation d’un plan de 

relocalisation avec rétroplanning 

à déployer 

Définition du cahier des charges 

de l’étude de faisabilité et pré-

programme 

Choix d’une AMO

Livraison de l’étude

Objectif n° 3 :  

Réhabilitation et 

extension de la 

bibliothèque du Jardin 

public

Définition du cahier des 

charges de l’étude de 

faisabilité et pré-

programme 

Choix d’une AMO

Livraison de l’étude

Formalisation d’un plan 

de relocalisation avec 

rétroplanning à déployer 

sur la période

Avenir de la bibliothèque du 

Jardin public statué

 - Decision sur 

l'utilisation d'un 

procédé de conception 

réalisation

- Etude de relocalisation 

temporaire de la 

bibliothèque de Bacalan

- Rédaction des APS et 

APD

Relancer une étude sur 

l’extension de la 

bibliothèque du Jardin 

public

CONSTRUCTIONS

Lancement de la 

programmation du pôle 

Joliot Curie 

(établissement hybride 

bibliothèque/conservatoir

e/salle de pratiques 

artistiques)

Etude de relocalisation 

temporaire de la 

bibliothèque de la 

Benauge
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Objectif n° 4 :Pour ces 3 

projets, intégrer une 

démarche environnementale 

forte

Définition du cahier des 

charges

Choix d’une AMO

Livraison de l’étude

Gains étudiés

Communication des réalisations

Objectif n°5 :Poursuite de 

la modernisation / 

rénovation et de 

l’amélioration des 

conditions d’accueil de la 

bibliothèque MK

Mise en place d’un 

comité technique autour 

de la dernière phase de 

la requalification de 

Mériadeck

Livraison de l’étude

Etude des coûts et 

pérénisation de 

l'ouverture domincale.

Planning de travaux

Phasage 

Budget

Objectif n° 1 : PATRIMOINE 

ET COLLECTIONS Poursuivre 

les chantiers de 

signalement rétrospectif 

ou rétroconversion des 

collections

 Mise en ligne des 

notices EAD ou UNIMARC 

dans le catalogue local 

et les catalogues 

nationaux (CCFR, SUDOC).

Mise en œuvre des 

conventions de 

coopération signées avec 

la BNF, le réseau des 

Maisons d’écrivains de 

Nouvelle-Aquitaine, le 

Centre François-Mauriac 

de Malagar, l’Université 

Bordeaux Montaigne

Cible 2024 :

Si le programme décrit est bien 

mené à terme, le taux de 

signalement des collections telles 

qu’elles se présentent aujourd’hui 

sera le suivant : 

-Manuscrits : 95 %

-Imprimés : 80 %

-Périodiques : 100 %

-Iconographie : 30 %

Lancer des études et 

assistances spécifiques 

sur ce domaine, pour 

accompagner la 

bibliothèque

PATRIMOINE

Classement, catalogage et 

mise en ligne des fonds 

suivants :

Manuscrits :

- Fonds La Brède-Montesquieu 

(XVIIIe s.) : 

rétroconversion de 

l’inventaire Desgraves (700 

cotes)

- Nouvelles acquisitions 

(XVIIIe-XXIe s.) : cotes 

1883 à 4244

- Archives littéraires (XXe 

s.) : André Berry, Louis 

Emié, Elie Faure, François-

Georges Pariset, Claude 

Rivière (400 boîtes)

Imprimés :

- Fonds Mikhelovitch : 17 

000 volumes anciens et 

modernes (XVIe-XXe s.) [sous 

réserve du financement d’un 

ETP pendant 2 ans]

Périodiques :

- Périodiques patrimoniaux 

(XVIIe-XIXe s.) : inventaire 

Granderoute

Iconographie :

-	Cartes et plans anciens 

(XVIIe-XIXe s.)

-	Affiches du Dépôt légal 

imprimeur (5200 affiches) 

[sous réserve de la 

reconduction du financement 

Etudier la faisabilité 

d’une quatrième tranche 

de travaux pour la 

bibliothèque Mériadeck : 

étanchéité des toits, des 

vitres, conditions de 

sécurité des magasins 

patrimoniaux (sécurité 

incendie, sécurité contre 

les sinistres), capacité 

de stockage des magasins, 

refonte de l’accueil.

Renouvellement de 

l’extension des horaires 

d’ouverture

CONSTRUCTIONS
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Objectif n° 2 : PATRIMOINE 

ET COLLECTIONS  Développer 

les partenariats avec les 

institutions patrimoniales 

et les associations du 

territoire

 Signature des 

conventions mentionnées

Recherche de nouveaux 

partenaires

Travail de coopération 

avec d’autres 

établissements du 

territoire sur la 

question du signalement.

Nombre d’agents 

accueillis

Conventuons signées

Actions engagées

Objectif n° 3 : PATRIMOINE 

ET MEDIATION 	Rendre 

visible le Patrimoine par 

une politique de Hors les 

Murs

 Dossier de 

programmation annuelle 

(édition saisonnière)

- Nombre d’actions hors 

les murs

Dépôt de dossier dans le 

cadre de l’appel à 

projet PAPE

Une dizaine d'actions HLM chaque 

année

Objectif n° 4 : PATRIMOINE 

ET MEDIATION Développer 

l’accueil des classes et 

les relations avec 

l’Education Nationale

Public touché : nombre 

de classes accueillies

Formation des agents

Echanges 

interprofessionnels pour 

la montée en compétence 

des agents dans ce 

domaine

Toucher chaque année au moins 20 

classes collège/lycée

Organiser au moins 40 actions par 

an
PATRIMOINE

Mise en œuvre des 

conventions de 

coopération signées avec 

la BNF, le réseau des 

Maisons d’écrivains de 

Nouvelle-Aquitaine, le 

Centre François-Mauriac 

de Malagar, l’Université 

Bordeaux Montaigne.

Participer au groupe de 

travail sur le plan 

national de signalement 

des collections coordonné 

par l’Alca.

Accueil de professionnels 

pour accompagner les 

opération de catalogage, 

mais aussi aux actions 

liées de conservation 

préventive et de mise à 
Etablir un programme 

d’actions hors les murs 

(Bibliothèques de 

quartiers, établissements 

partenaires…)

Déposer un projet 

polymorphe et novateur de 

médiation

Organiser des formations 

et des échanges entre 

bibliothécaires

Accentuer l’offre 

d’accueil de classes en 

lien avec la DAAC

Page 5

1550



Ministère de la culture/DGMIC/SLL

Formulaire d'évaluation des conventions de mise à disposition 2022-2024

août 2021

Objectif n° 5 : PATRIMOINE 

ET MEDIATION Organiser 

chaque année un grand 

événement pour valoriser 

les collections 

patrimoniales

 Nombre de visiteurs

Dépôt du dossier de 

candidature en novembre 

2021

Nombre de partenariats

Cible 2024 : mise en œuvre de la 

programmation culturelle 

spécifique liée au classement 

(partenariats avec le Musée 

d’Aquitaine, la Communauté de 

Communes de Castillon-Pujols, les 

Départements de la Gironde et de 

la Dordogne, l’Université de 

Bordeaux, le CESR de Tours, la 

BNF, la Bibliothèque de Cambridge, 

etc.) : mise en place 

d’itinéraires de découverte 

permanents et de rencontres 

culturelles annuelles

Objectif n° 6 : PATRIMOINE ET 
CONSERVATION. Mettre en œuvre le 
Plan de sauvegarde des biens culturels

Mise à jour annuelle du 

PSBC, nombre de 

formations assurées, 

mise à jour annuelle des 

moyens matériels.

100% du personnel en charge des 

collections formé

PATRIMOINE

Projet 2022 : événement 

autour de Mercator et de 

la cartographie, pour 

faire suite au projet de 

mécénat participatif 

ayant permis la 

restauration des atlas 

Mercator-Hondius de la 

bibliothèque

- Coordination des 

programmes autour de 

l’Exemplaire de Bordeaux 

des Essais de Montaigne : 

dépôt d’une demande 

d’inscription au registre 

Mémoire du monde de 

l’UNESCO. Partenariats 

avec les différents 

acteurs concernés par ce 

programme en France et à 

l’étranger.

Le PSBC étant désormais 

finalisé, rédiger des 

fiches pratiques à 

l’attention du personnel

- Organiser des 

formations dans le 

domaine de la 

préservation des 

collections

- Terminer le processus 

d’acquisition de matériel 

dans le cadre du plan 

d’urgence

- Partager sur le 

territoire national 

l’expertise de la 

bibliothèque dans ce 

domaine
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Objectif n° 7 : PATRIMOIN ET 
CONSERVATION 	Réaliser un 
diagnostic des conditions de 
conservation dans les magasins

Définition du cahier des 

charges de l’étude de 

faisabilité

Choix d’une AMO

Mise en place d’un 

comité technique

Livraison de l’étude

Inscription des besoins 

budgétaires au prochain PPI.

Objectif n° 8 : PATRIMOINE 
ETCONSERVATION.   Poursuivre le 
plan de restauration des collections

Restauration effective 

des collections après 

validation des dossiers 

par le Comité technique 

de restauration du 

Ministère de la Culture

Cible 2024 :

-	achèvement complet du programme 

de restauration des incunables

-	restauration de 20 volumes de 

manuscrits

Objectif n° 1 : Mise en 

œuvre du programme BNR2

Réalisation des projets 

intégrés dans le dossier BNR2 

selon le calendrier établi.

Mise en ligne effective des 

documents sur la bibliothèque 

numérique Séléné dans le 

calendrier imparti.

Analyse quantitative des 

usages du numérique (nombre 

de sessions, nombre et 

provenances des utilisateurs)

Création d’un groupe de 

travail pour la réalisation 

du site.

Dossier d’étude et appel 

d’offres.

Premières données 

quantitatives (nombre 

d’utilisateurs, prêts 

numériques, etc.)

Analyse des usages et de 

l’impact sur la qualité de 

l’accueil (diversification de 

la fréquentation, 

autonomisation des visiteurs 

…)

Niveau d’équipement en 

matériel accessible dans 

chaque bibliothèque du réseau

Usage et impact sur la 

Bibliothèque Séléné à plus de 600 

000 images 

- Site web Montaigne en 

préproduction.

- Prêt de livres numériques 

effectif

- Matériel accessible acquis

- Brique Click an collect 

implémentée

PATRIMOINE

Achèvement du programme 

de restauration 

pluriannuel des 

incunables initié en 2017

Lancement d’un nouveau 

programme pluriannuel de 

restauration des 

manuscrits

Analyser les récents 

accidents climatiques et 

sanitaires et proposer 

des solutions pour 

améliorer les conditions 

de conservation des 

documents

- Réaliser une étude pour 

la gestion de 

l’accroissement des 

collections

 Continuer la politique de 

numérisation des collections 

patrimoniales et les valoriser sur 

le site Séléné. Numériser et mettre 

en ligne les fonds suivants :

. Manuscrits médiévaux (achèvement 

définitif du programme de 

numérisation en couleurs)

. Incunables (numérisation 

intégrale en couleurs pour faire 

suite au programme pluriannuel de 

restauration)

. Fonds historiques et littéraires 

: fonds Lamontaigne (XVIIIe s.), 

fonds Laîné (XVIIIe-XIXe s.), fonds 

La Brède (XVIIIe s.), fonds Kléber-

Harpain, fonds Tristan Derême.

. Cartes et plans (pour faire suite 

au programme de signalement 

rétrospectif soutenu par le 

Ministère de la Culture avec 

l’appui logistique de l’Université 

de Poitiers dans le cadre du projet 

« Atlas de la Nouvelle-Aquitaine 

»). Fonds Occitan avec le Cirdoc

- Ouvrir en partenariat avec le 

Musée d’Aquitaine (et d’autres 

institutions références) un site 

web sur Montaigne et l’Exemplaire 

de Bordeaux dans une optique grand 

public et avec une approche ludique

- Lancer une offre de livres 

numériques via le PNB sur le 

portail de la bibliothèque

- Développer un chatbot d’accueil 

en langues étrangères (une dizaine 

au moins) pour accueillir et 

accompagner les visiteurs étrangers 

dans leurs premières démarches dans 

toutes les bibliothèques du réseau.

- Déployer sur l’ensemble du réseau 

NUMERIQUE
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Objectif n° 2 : 

Déploiement du SIGB 

Bibliomondo dans le cadre 

du projet de convergence 

des SI de Bordeaux 

Métropole

Lancement d’un copil 

pour la réflexion sur 

les objectifs de cette 

convergence pour le 

public

- Enquête de 

satisfaction et usages 

des interfaces

- Réunion en groupe de 

travail intercommunal

Logiciel implémenté

Réflexion entamée avec d’autres 

communes pour la constitution d’un 

réseau de bibliothèques pour le 

public avec carte commune

Objectif n° 3 : Organiser 

l’intervention des 

conseillers numériques sur 

le territoire de la ville 

de Bordeaux.

Nombre d’usagers et de 

structures impliqués 

dans ce programme

Extension des domaines 

d’activité et du public 

(davantage de public 

sénior par exemple

Dispositif des conseillers numériques évalués et 
pérennisation des offres quel que soit la suite de celui-
ci

Participer à la phase de 

paramétrage et de 

déploiement du logiciel.

- Assurer la formation 

des personnels

- Améliorer les 

interfaces au public et 

les informations données 

(portail web, automates, 

etc.)

- Participer et le cas 

échéant animer le réseau 

local des utilisateurs du 

SIGB sur l’agglomération.

- Lancer la réflexion sur 

la constitution d’un 

réseau de bibliothèques 

de différentes communes 

pour l’établissement 

d’une carte de lecteur 

commune, voire d’un 

système de navette.

Recruter 4 conseillers 

numériques

- Etablir un programme 

d’interventions sur 

l’ensemble de la 

collectivité et du CCAS 

de la ville 

(bibliothèques, mairies 

de quartier, EHPAD, 

centres sociaux)

- Développer les 

activités 

d’accompagnement des 

citoyens dans le domaine 

des démarches 

administratives.

- Evaluer au terme des 

deux ans, le dispositif 

et fixer les suites à 

donner.

NUMERIQUE
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Objectif n° 4 : Continuer 

la valorisation numérique 

des collections 

patrimoniales

Production de textes 

pour vulgariser les 

collections 

patrimoniales de la 

bibliothèque

Participation aux 

instances de travail sur 

le projet

Augmentation de la 

fréquentation du portail 

Séléné et des réseaux 

sociaux liés.

 Lancement de la chaîne 

Youtube de la 

Bibliothèque de Bordeaux

Portail Séléné enrichi d’un blog 

de valorisation des fonds

Réalisation d’au moins 10 

Booktubes du Patrimoine par an

Date : Date : 

Visa du directeur ou 

de la directrice

Visa du Maire ou de son/sa 

représentant.e

 

Partie C – Bilan des actions menées sur la période 2022-2024 (éléments qualitatifs) (à remplir lors de l’évaluation finale au 1er juin 2024) 2-3 pages 

Partie D – Avis Circonstancié

Augmenter l’activité 

éditoriale du site Séléné

Participer à la réflexion 

et mise en place d’une 

plateforme régionale 

autour des patrimoines 

littéraires

 Intensifier la présence 

sur les réseaux sociaux

Produire des contenus 

audiovisuels et 

numériques pour le site 

Youtube de la 

bibliothèque.

NUMERIQUE
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 FICHE DE POSTE 

 

 

Intitulé du poste :  
Conservateur à la Direction des Bibliothèques, de la 
lecture publique et des médias culturels de la Ville de 
Bordeaux (BMC de Bordeaux), responsable du service 
Développement du numérique 

 Catégorie statutaire / Corps : 
 
Conservateur des bibliothèques 
(Etat) 

 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : bibliothèques 

 
Emploi(s) Type : Responsable de service 

 
Localisation administrative et géographique / Affectation : 
MCC-Bons-Enfants – direction générale des médias et des industries culturelles – service du livre et de la lecture 
Mise à disposition auprès de la Ville de Bordeaux 

 
Missions et activités principales : 
 
Sous l’autorité du directeur de la bibliothèque de Bordeaux, le conservateur responsable du service 
Développement du numérique a pour mission d’impulser et de coordonner l’ensemble des activités 
informatiques et numériques de l’établissement. Il assure également des missions de coopération 
locales et nationales dans ce cadre. 
 
Missions principales : 

• Responsable du service Développement du numérique comprenant : le centre Système 
d’Information et Numérique (6 agents), le chargé de projet Inclusion numérique et le chargé de 
projet coopération musicale (Site web GirondeMusicBox) 

• Chef de projet BNR. Mise en œuvre du projet BNR2 (2021 – 2023) 
• Pilotage fonctionnel du projet de convergence des SI des médiathèques de Bordeaux Métropole 
• Animation des groupes de référents SIGB et animateurs numériques des médiathèques de 

Bordeaux Métropole 
• Pilotage de la politique de l’établissement en matière d’inclusion numérique 
• Responsable du SIGB, du portail et des outils EPN. 

 
Missions spécifiques 

• Participer aux activités de l’équipe de direction  
• Représenter l’établissement à l’extérieur pour toute question afférente au Numérique, 

particulièrement dans le projet de convergence des SI de Bordeaux Métropole,  dans les 
journées annuelles des BNR et au sein du réseau CAREL 

• Apporter son expertise dans le cadre de travaux menés dans le domaine de l’innovation 
numérique 

• Effectuer des actions de formation auprès du personnel  
• Accueillir le public : renseignements, information et recherche documentaire,  
• Participer à la coordination de la Nuit des bibliothèques 
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Compétences principales mises en oeuvre : (cotés  sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert) 

Compétences techniques 
 
- Connaissance des enjeux de lecture publique, des publics 
- Encadrement de personnel 
- Sociologie des publics, pratiques culturelles 
- Environnement technologique et informatique : transition bibliographique, nouveaux formats de 
données, usages quotidiens du numérique, gestion de portail web. 
 
Savoir-faire 
- Capacité à travailler en transversalité au sein du réseau des bibliothèques et avec les 
partenaires extérieurs (structures sociales, RPA, établissements scolaires, etc.) 
- Construction et suivi budgétaires 
- Gestion de projets 
- Pilotage de groupes de travail, de réunion 
- Outils d’évaluation d’activités, outils statistiques 
Savoir-être 
- Capacité d’adaptation 
- Diplomatie 
- Disponibilité 
- Rigueur 
- Sens du travail en équipe 

 
Environnement professionnel : 
 
La Direction des Bibliothèques de la Ville de Bordeaux comprend 12 bibliothèques : la bibliothèque 
centrale Mériadeck, 9 bibliothèques de quartier, 1 bibliothèque mobile, 1 bibliothèque numérique 
patrimoniale. L’effectif se monte à 230 agents pour l’ensemble de ce réseau. 
 
Ouverte 47 heures par semaine, 50 heures entre octobre et avril, la bibliothèque centrale Mériadeck 
reçoit 450 000 visites par an. Sa surface de 26 000 m² (dont 9 000 m² ouverts au public) en fait 
l’une des plus grandes bibliothèques publiques de France. Elle conserve plus d’un million de 
documents, dont 300 000 documents empruntables, 300 000 livres d’étude consultables sur place 
et 500 000 documents patrimoniaux d’une grande richesse et diversité (livres, manuscrits, 
estampes, photographies, affiches…). Une partie de ces derniers est accessible en ligne sur la 
bibliothèque numérique patrimoniale Séléné, soutenue par l’Etat dans le cadre du label 
« bibliothèque numérique de référence ». Trois projets de rénovation ou de construction de 
bibliothèques sont prévus d’ici 2026. 
La bibliothèque de Bordeaux est pôle associé de la BnF et reçoit à ce titre le dépôt légal imprimeur 
pour la région Aquitaine. 
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Liaisons hiérarchiques :  
N+1 : Directeur des Bibliothèques, de la Lecture publique et des Médias culturels de la Ville de 
Bordeaux 
 
Liaisons fonctionnelles :  
Les autres responsables de services de la direction de la lecture publique 
Les autres services municipaux et les services de la métropole. 
Les référents Culture de la Direction Générale du Numérique et des Systèmes d’Information de 
Bordeaux Métropole 
La coordination BNR au sein du Service du Livre et de la Lecture. 

 
Perspectives : 
 
- Projet BNR 2 proposé en 2021 pour la période 2021 – 2023 avec trois axes structurants :  
   - poursuite de la numérisation des fonds patrimoniaux 
   - lancement d’un site web de référence sur Montaigne 
   - développement de services numériques innovants autour de l’accessibilité et l’accueil en 
langues étrangères 
   - expérimentation PNB 
 
- Mise en œuvre de la convergence des systèmes d’information des bibliothèques à l’échelle de 
Bordeaux Métropole 
 
- Accueil de conseillers numériques 

 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :  
Temps plein, 36h50 par semaine 
Participation aux permanences de service public 
Travail par roulement un samedi sur trois  
Déplacements.  
Poste basé à la Bibliothèque Mériadeck, 85 cours du Maréchal Juin à Bordeaux 

 
Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
 

 
Qui contacter ? 
Yoann Bourion, Directeur des Bibliothèques, de la Lecture publique et des Médias culturels à la 
Ville de Bordeaux 
y.bourion@mairie-bordeaux.fr 
05 56 10 30 74 

 
Date de mise à jour de la fiche de poste : février 2021 
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Intitulé du poste :  
Conservateur à la Direction des Bibliothèques, de la Ville 
de Bordeaux (BMC de Bordeaux), Chef du service 
collections et médiation régionales et patrimoniales 

 Catégorie statutaire / Corps : 
 
Conservateur des bibliothèques 
(Etat) 

 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : bibliothèques 
 
Emploi(s) Type : Responsable de service 
 
Localisation administrative et géographique / Affectation : 
MCC-Bons-Enfants – direction générale des médias et des industries culturelles – service du livre et de la lecture 
Mise à disposition auprès de la Ville de Bordeaux 
 

Missions et activités principales : 
 
Sous l'autorité du directeur de la Bibliothèque de Bordeaux, le chef du service Collections et médiation 
régionales et patrimoniales est chargé d'établir et mettre en œuvre le plan de traitement des collections 
régionales et patrimoniales (dépôt légal, imprimés XIXe-XXIe siècle, fonds anciens, fonds d'archives et 
manuscrits) et de porter les projets de valorisation de ces collections, dans une optique d'élargissement 
des publics du patrimoine. 
Il travaille en étroite collaboration avec le chef de service Patrimoine numérique et conservation, qu'il 
peut remplacer en cas d'absence. 
 
Missions principales : 

• Politique de signalement 
- définir les axes de catalogage et les priorités de traitement pour le catalogage courant (dépôt légal, 
dons, acquisitions patrimoniales...) 
- établir et mettre en œuvre le plan de traitement rétrospectif des collections (fonds d'imprimés, 
fonds d'archives notamment), en lien avec le centre conservation 
- organiser la mise en cohérence des différents catalogues (rétroconversion de tous les catalogues 
et inventaires exploitables, migration de données entre les différentes bases...) 
 
• Développement des collections 
- définir et encadrer la politique d'acquisition dans le domaine régional et patrimonial 
- développer les relations avec les donateurs potentiels pour l'enrichissement des collections 
- assurer la cohérence de la politique documentaire et de la politique de conservation 
- négocier les budgets et développer les partenariats 
 
• Services au public 
- Evaluer, définir et organiser la politique d'accueil des publics sur place (attractivité des collections, 
qualité des services en salle et de l'accueil...) 
- Proposer et développer de nouveaux services 
 
• Développement des publics 
- Porter une stratégie d'élargissement des publics du patrimoine, notamment au travers de la 1558
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programmation culturelle et sociale 
- Soutenir une politique de temps forts (Journées Européennes du Patrimoine, Mois Montaigne, Nuit 
des Bibliothèques, exposition annuelle) 
- Développer les actions de médiation directe du patrimoine par les agents du service, notamment 
en lien avec le réseau des bibliothèques de quartier 
 
 

Missions spécifiques 
• Piloter le service Collections et Médiation régionales et patrimoniales : 
- organiser le travail des agents de son service 
- encadrer et évaluer l’équipe, favoriser le développement des compétences des agents 
- planifier les congés des agents de son service 
- produire et analyser des indicateurs d'activité  
 
• Participer aux activités d'équipe de direction ; assurer le cas échéant l'intérim de la direction 
 
• Représenter l'établissement à l'extérieur pour toute question afférente au Patrimoine (y 

compris missions d'expertise), particulièrement les questions concernant la coopération 
documentaire, la médiation et la valorisation 

 
• Effectuer des actions de formation dans le domaine des collections et de la médiation 

patrimoniale 
 
• Accueillir, orienter et informer le public 
 
• Recevoir et accompagner des stagiaires et apprentis, selon les projets 

 
 
Compétences principales mises en oeuvre : (cotés  sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert) 

Compétences techniques 
 
- Bonne culture générale, particulièrement en histoire du livre 
- Connaissance et intérêt pour l’histoire, la culture et l’actualité régionales 
- Connaissance en matière de politique publique et de politique patrimoniale, conservation, 
politique documentaire et valorisation documentaires 
- Connaissance de l'environnement socio-culturel de la ville et de la région 
- Pratique des outils informatiques courants (Word, Excel) 
- Connaissance des enjeux des politiques publiques et des politiques patrimoniales 
 Connaissances en conservation préventive et curative 
- Connaissance des techniques et des enjeux de la numérisation du patrimoine écrit 
- Connaissance des techniques de médiation et de valorisation 
- Connaissance des outils informatiques et logiciels couramment employés en bibliothéconomie 
- Connaissances bibliothéconomiques (formats Unimarc et EAD notamment) et des normes de 
catalogage pour les livres anciens et les documents spécialisés 
- Intérêt pour les évolutions des pratiques culturelles 1559
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- Connaissances des outils bibliographiques (notamment numériques : sites spécialisés, blogs…) 
 Connaissances en bibliographie matérielle 
- Savoir faire des recherches bibliographiques 
- Savoir assurer une veille patrimoniale pour les acquisitions et les actualités professionnelles 
- Savoir travailler en coordination et en transversalité 
Savoir-faire 
-Aptitude à la conduite de projet en mode transversal 
-Aptitude à l'encadrement et à la gestion d'équipe 
-Connaissance en management et organisation du travail 
-Aptitude au développement de partenariats 
-Aptitude à la communication et à la pédagogie 
Savoir-être 
-Qualités relationnelles 
-Curiosité, dynamisme et esprit d'initiative 
-Sens du travail en équipe et de l'écoute 
Sens du service public 
 
Environnement professionnel : 
 
La Direction des Bibliothèques de la Ville de Bordeaux comprend 12 bibliothèques : la 
bibliothèque centrale Mériadeck, 9 bibliothèques de quartier, 1 bibliothèque mobile, 1 bibliothèque 
numérique patrimoniale. L’effectif se monte à 230 agents pour l’ensemble de ce réseau. 
 
Ouverte 47 heures par semaine, 50 heures entre octobre et avril, la bibliothèque centrale 
Mériadeck reçoit 450 000 visites par an. Sa surface de 26 000 m² (dont 9 000 m² ouverts au 
public) en fait l’une des plus grandes bibliothèques publiques de France. Elle conserve plus d’un 
million de documents, dont 300 000 documents empruntables, 300 000 livres d’étude 
consultables sur place et 500 000 documents patrimoniaux d’une grande richesse et diversité 
(livres, manuscrits, estampes, photographies, affiches…). Une partie de ces derniers est 
accessible en ligne sur la bibliothèque numérique patrimoniale Séléné, soutenue par l’Etat dans 
le cadre du label « bibliothèque numérique de référence ». Trois projets de rénovation ou de 
construction de bibliothèques sont prévus d’ici 2026. 
La bibliothèque de Bordeaux est pôle associé de la BnF et reçoit à ce titre le dépôt légal 
imprimeur pour la région Aquitaine. 
 
 
 
 
Liaisons hiérarchiques :  
N+1 : Directeur des Bibliothèques 
 
Liaisons fonctionnelles :  
Les autres responsables de services de la direction de la lecture publique 
Les autres services municipaux et les services de la métropole. 
La coordination BNR au sein du Service du Livre et de la Lecture. 
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La conseillère Livre et Lecture du domaine patrimoine écrit 
Les partenaires : Centre François Mauriac, Fondation Jacqueline de Chabannes, Université de 
Bordeaux, BNF, etc. 
Prestataires extérieurs dans le domaine de l’animation culturelle 
 
Perspectives : 
 
- Projet BNR 2 proposé en 2021 pour la période 2022 – 2024  :  
   - poursuite de la numérisation des fonds patrimoniaux 
   - lancement d’un site web de référence sur Montaigne 
- Aménagement d’un corner Patrimoine à l’entrée de la bibliothèque Mériadeck 
- Poursuite de la politique de numérisation 
- Editorialisation des contenus sur le site web Séléné 
- Poursuite de la campagne de signalisation des collections (notamment fonds Montesquieu) 
- Mise en œuvre du plan d’urgence 
- Valoriser le Patrimoine à l’extérieur du réseau des bibliothèques 
- Intensifier l’accueil des groupes 
 
 
 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :  
Temps plein, 36h50 par semaine 
Participation aux permanences de service public 
Travail par roulement un samedi sur trois  
Déplacements.  
Poste basé à la Bibliothèque Mériadeck, 85 cours du Maréchal Juin à Bordeaux 
 
Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
 
 
Qui contacter ? 
Yoann Bourion, Directeur des Bibliothèques,  
y.bourion@mairie-bordeaux.fr 
05 56 10 29 00 
 
Date de mise à jour de la fiche de poste : février 2021 
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Intitulé du poste :  
Conservateur à la Direction des Bibliothèques (BMC de 
Bordeaux), Chef du service Patrimoine numérique et 
conservation 

 Catégorie statutaire / Corps : 
 
Conservateur des bibliothèques 
(Etat) 

 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : bibliothèques 
 
Emploi(s) Type : Responsable de service 
 
Localisation administrative et géographique / Affectation : 
MCC-Bons-Enfants – direction générale des médias et des industries culturelles – service du livre et de la lecture 
Mise à disposition auprès de la Ville de Bordeaux 
 

Missions et activités principales : 
 
Sous l'autorité du directeur des Bibliothèque de Bordeaux, le chef du service Patrimoine numérique et 
conservation est chargé d'établir et mettre en œuvre la politique de conservation des collections 
patrimoniales et de porter les projets de développement numériques associés au patrimoine. 
Il travaille en étroite collaboration avec le chef de service Collections et médiation régionales et 
patrimoniales, qu'il peut remplacer en cas d'absence. 
 
 
Missions principales : 

• Politique de conservation et de sauvegarde 
- Définir les axes de la politique de conservation : conservation préventive, conservation curative 
- Concevoir et mettre en œuvre un Plan de conservation des collections ; superviser les dossiers de 
restauration et les liens avec le Comité technique de restauration du Ministère de la Culture 
- Superviser l'élaboration et la mise en œuvre du Plan d'urgence 
- Piloter le plan d’accroissement des collections (étude pour la construction d’une réserve externe) 
- Négocier les budgets et rechercher des financements extérieurs (subvention, mécénat) 
 
• Développement numérique 
- définir la stratégie de développement numérique patrimonial : politique de numérisation et de 
valorisation numérique 
- négocier les budgets et développer les partenariats (ex : BNF, universités, etc.) 
 
• Services aux chercheurs 
- évaluer et superviser les services à distance 
- proposer et développer de nouveaux services 
- développer les partenariats de recherche sur les collections (ex : projet HumanA...) 
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Missions spécifiques 
• Piloter le service Patrimoine numérique et conservation : 
- organiser le travail des agents de son service 
- encadrer et évaluer l’équipe, favoriser le développement des compétences des agents 
- planifier les congés des agents de son service 
- produire et analyser des indicateurs d'activité  
 
• Participer aux activités d'équipe de direction ; assurer le cas échéant l'intérim de la direction 
 
• Représenter l'établissement à l'extérieur pour toute question afférente au Patrimoine (y 

compris missions d'expertise), particulièrement les questions concernant la conservation et la 
numérisation 

 
• Effectuer des actions de formation dans le domaine de la conservation et du numérique 
 
• Accueillir, orienter et informer le public 
 
• Recevoir et accompagner des stagiaires et apprentis, selon les projets 

 
 
Compétences principales mises en oeuvre : (cotés  sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert) 

Compétences techniques 
 
- Bonne culture générale, particulièrement en histoire du livre 
- Connaissance et intérêt pour l’histoire, la culture et l’actualité régionales 
- Connaissance en matière de politique publique et de politique patrimoniale, conservation, 
politique documentaire et valorisation documentaires 
- Connaissance de l'environnement socio-culturel de la ville et de la région 
- Pratique des outils informatiques courants (Word, Excel) 
- Connaissance des enjeux des politiques publiques et des politiques patrimoniales 
 Connaissances en conservation préventive et curative 
- Connaissance des techniques et des enjeux de la numérisation du patrimoine écrit 
- Connaissance des techniques de médiation et de valorisation 
- Connaissance des outils informatiques et logiciels couramment employés en bibliothéconomie 
- Connaissances bibliothéconomiques (formats Unimarc et EAD notamment) et des normes de 
catalogage pour les livres anciens et les documents spécialisés 
- Intérêt pour les évolutions des pratiques culturelles 
- Connaissances des outils bibliographiques (notamment numériques : sites spécialisés, blogs…) 
 Connaissances en bibliographie matérielle 
- Savoir faire des recherches bibliographiques 
- Savoir assurer une veille patrimoniale pour les acquisitions et les actualités professionnelles 
- Savoir travailler en coordination et en transversalité. 
 
Savoir-faire 
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-Aptitude à la conduite de projet en mode transversal 
-Aptitude à l'encadrement et à la gestion d'équipe 
-Connaissance en management et organisation du travail 
-Aptitude au développement de partenariats 
-Aptitude à la communication et à la pédagogie 
Savoir-être 
-Qualités relationnelles 
-Curiosité, dynamisme et esprit d'initiative 
-Sens du travail en équipe et de l'écoute 
Sens du service public 
 
Environnement professionnel : 
 
La Direction des Bibliothèques de la Ville de Bordeaux comprend 12 bibliothèques : la 
bibliothèque centrale Mériadeck, 9 bibliothèques de quartier, 1 bibliothèque mobile, 1 bibliothèque 
numérique patrimoniale. L’effectif se monte à 230 agents pour l’ensemble de ce réseau. 
 
Ouverte 47 heures par semaine, 50 heures entre octobre et avril, la bibliothèque centrale 
Mériadeck reçoit 450 000 visites par an. Sa surface de 26 000 m² (dont 9 000 m² ouverts au 
public) en fait l’une des plus grandes bibliothèques publiques de France. Elle conserve plus d’un 
million de documents, dont 300 000 documents empruntables, 300 000 livres d’étude 
consultables sur place et 500 000 documents patrimoniaux d’une grande richesse et diversité 
(livres, manuscrits, estampes, photographies, affiches…). Une partie de ces derniers est 
accessible en ligne sur la bibliothèque numérique patrimoniale Séléné, soutenue par l’Etat dans 
le cadre du label « bibliothèque numérique de référence ». Trois projets de rénovation ou de 
construction de bibliothèques sont prévus d’ici 2026. 
La bibliothèque de Bordeaux est pôle associé de la BnF et reçoit à ce titre le dépôt légal 
imprimeur pour la région Aquitaine. 
 
 
 
 
Liaisons hiérarchiques :  
N+1 : Directeur des Bibliothèques 
 
Liaisons fonctionnelles :  
Les autres responsables de services de la direction de la lecture publique 
Les autres services municipaux et les services de la métropole. 
La coordination BNR au sein du Service du Livre et de la Lecture. 
La conseillère Livre et Lecture du domaine patrimoine écrit 
Les partenaires : Centre François Mauriac, Fondation Jacqueline de Chabannes, Université de 
Bordeaux, BNF, etc. 
Prestataires extérieurs (numérisation) 
 
Perspectives : 
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- Projet BNR 2 proposé en 2021 pour la période 2022 – 2024  :  
   - poursuite de la numérisation des fonds patrimoniaux 
   - lancement d’un site web de référence sur Montaigne 
- Aménagement d’un corner Patrimoine à l’entrée de la bibliothèque Mériadeck 
- Poursuite de la politique de numérisation 
- Editorialisation des contenus sur le site web Séléné 
- Poursuite de la campagne de signalisation des collections (notamment fonds Montesquieu) 
- Mise en œuvre du plan d’urgence 
- Valoriser le Patrimoine à l’extérieur du réseau des bibliothèques 
- Intensifier l’accueil des groupes 
 
 
 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :  
Temps plein, 36h50 par semaine 
Participation aux permanences de service public 
Travail par roulement un samedi sur trois  
Déplacements.  
Poste basé à la Bibliothèque Mériadeck, 85 cours du Maréchal Juin à Bordeaux 
 
Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
 
 
Qui contacter ? 
Yoann Bourion, Directeur des Bibliothèques,  
y.bourion@mairie-bordeaux.fr 
05 56 10 29 00 
 
Date de mise à jour de la fiche de poste : février 2021 
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Intitulé du poste : Directeur.rice de la bibliothèque classée de 
Bordeaux 

 Catégorie statutaire / Corps : 
A/Conservateur des bibliothèques 
A/Conservateur général 
RIFSEEP : 

 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : Elaboration et pilotage des politiques publiques 

 
Emploi(s) Type : Cadre de direction d’un service territorial EPP 09 

 
Localisation administrative et géographique / Affectation : 
MCC-Bons-Enfants – direction générale des médias et des industries culturelles – service du livre et de la 
lecture 
Mise à disposition auprès de la Ville de Bordeaux 

 
Missions et activités principales : 
Le.la titulaire du poste sera chargé.e d’assurer la direction de la bibliothèque de la ville de Bordeaux. 
A ce titre, il.elle assurera les missions suivantes :  
 
Dans le cadre des politiques culturelles menées par la Ville de Bordeaux, le directeur conduit la politique 
générale de lecture publique, sous l’autorité hiérarchique du de la Directeur.rice général.e des Affaires 
Culturelles. 
 
Missions :  
 
Pilotage de la modernisation pluriannuelle du réseau de lecture publique : 

• Elaboration d’un nouveau Projet culturel scientifique éducatif et social (2022-2026) 
• Poursuite de l’expérimentation de l’ouverture dominicale de la bibliothèque Mériadeck (2021-2023)  

Management du réseau des bibliothèques de Bordeaux :  
• Direction d'une équipe de 230 agents  
• Préparation et suivi du budget de fonctionnement et d’investissement 
• Définition et conduite de la stratégie de communication, en lien avec les services et les établissements 

culturels de la Ville  
• Suivi des relations avec les partenaires institutionnels au niveau de l’Etat (DRAC, BnF, BPI), et des 

partenaires culturels locaux, départementaux et régionaux.  
• Impulsion, animation, coordination, contrôle et évaluation des actions mises en œuvre selon les 

objectifs définis par la municipalité (droits culturels, hors-les-murs, proximité) 
 
Participation aux projets de construction ou de rénovation de bibliothèques : 

• Achèvement du chantier de requalification de la bibliothèque Mériadeck   
• Poursuite des projets de rénovation des bibliothèques Bastide, Bacalan et Jardin Public 

 
Poursuite du développement des outils, espaces et collections numériques : 

• Mise en œuvre d’un nouveau dossier de Bibliothèque numérique de référence (2022-2024) 
• Suivi du projet de convergence des SIGB des communes de la métropole ayant mutualisé le 

numérique 
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Renforcement de la présence de l'établissement dans les actions de coopération locale, régionale, 
nationale et internationale ; en particulier : 

• Constitution d’un réseau métropolitain des bibliothèques 
• Réseaux de réponse à distance 
• Réseau des Bibliothèques numériques de référence. 
• Pôle associé régional de la BnF 
• Conseil de coopération de la BPI 

 
Dans le cadre des orientations définies par l’État et la ville dans la convention de mise à disposition, le.la 
directeur.rice) veillera particulièrement : 

• Au déploiement du Plan Bibliothèques selon ses deux modalités, l’extension des horaires 
d’ouverture et le développement des missions culturelle, sociale, éducative et numériques 

• Au pilotage de la réflexion sur la mise en réseau et la mutualisation des services et des 
infrastructures des bibliothèques présentes sur le territoire de l’intercommunalité 

• A la conduite de projets numériques dans le cadre de la politique numérique de l'Etat et du 
programme national des Bibliothèques numériques de référence  

• A la conduite de projets de construction ou de rénovation d'équipements ou de réseaux 
d'équipements.  
 

Dans l’exercice de ses fonctions, le/la titulaire du poste encadre une équipe de 230 agents. 
 
Compétences principales mises en œuvre : (cotés sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert) 
Compétences techniques 
- Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, des partenaires institutionnels et 
des politiques de lecture publique 
- Bonne culture générale et connaissance du secteur culturel 
- Intérêt pour l’informatique documentaire et les technologies numériques 
- Connaissances bibliothéconomiques 
Savoir-faire 
- Elaborer une stratégie 
- Animer un réseau 
- Piloter la performance 
- Conduite de projet 
- Manager une équipe 
- Qualités rédactionnelles 

Savoir-être 
- Capacité d’écoute 
- Sens de l’organisation 
- Esprit d’initiative 

 
Environnement professionnel : 
 
Les bibliothèques de la Ville de Bordeaux (230 agents permanents, 50 000 abonnés, 1,3 million de 
documents,  
1 bibliothèque centrale, 9 bibliothèques de quartier, 1 bibliothèque mobile) forment l'un des tout premiers 
réseaux municipaux de France : 
- 2e par la taille de la bibliothèque centrale (Mériadeck, 26 000 m²) et la richesse des collections 1567
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patrimoniales       (500 000 documents et des fonds internationaux de référence sur Montaigne, 
Montesquieu, Mauriac) ; 
- 3e par l'importance des surfaces bâties (32 000 m² pour 10 équipements). 

 
Ce réseau est engagé dans une vaste modernisation pluriannuelle, aussi bien à la bibliothèque Mériadeck 
que dans les bibliothèques de quartier. Une nouvelle bibliothèque de quartier a ouvert en 2019.  Des 
projets de rénovation ou de reconstruction d’autres bibliothèques de quartier sont à l’étude. 

 
Au-delà de ces réalisations immobilières, c'est l'esprit même de la Bibliothèque et sa finalité culturelle, 
sociale, éducative qui sont en grande évolution à Bordeaux, dans l'offre de services in situ ou hors les 
murs. La modernisation des services et l’adoption de la gratuité totale en 2015, ont entraîné une hausse 
de 50% du nombre d’abonnés. Un nouveau PCSES est à élaborer prolonger cette dynamique. 
 
Le développement de la dimension numérique a permis à la Bibliothèque d’obtenir en 2015 le label de 
Bibliothèque numérique de référence. Un dossier de BNR 2 est en préparation. 
 
Le directeur de la Bibliothèque municipale de Bordeaux anime le réseau métier des bibliothèques de la 
métropole, avec le conservateur chargé de la coopération, et participe à la réflexion sur l’évolution du 
portail métropolitain des médiathèques municipales et des bibliothèques universitaires et la convergence 
des SIGB. Au-delà de la métropole, la Bibliothèque s’investit plus largement dans la coopération à l’échelle 
régionale, nationale et internationale.  
 
Liaisons hiérarchiques : Placé (e) sous l’autorité directe de la Directrice générale des affaires culturelles 
de la Ville de Bordeaux  
 
Liaisons fonctionnelles :  
- Personnel du réseau 
- Elus 
- Autres services de la ville et de la métropole 
- Partenaires extérieurs 

 
Perspectives : Préparation d’un nouveau PCSES (2022-2026). Nouvelles constructions ou réhabilitations 
de bibliothèques du réseau.  
De nouveaux projets : 
- Livres numériques 
- réflexion sur un plan d’action Hors les murs 
- Développement des pratiques participatives 
- Dossier BNR2 
- Développement des actions EMI 

 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : grande disponibilité 
Temps plein, 36h50 par semaine 
Travail du lundi au samedi par roulement et 2 dimanches par an 
Déplacements. Permis B nécessaire. 
Poste basé à la Bibliothèque Mériadeck, 85 cours du Maréchal Juin à Bordeaux 

 
Profil du candidat recherché (le cas échéant) : 
- Conservateur / conservateur général des bibliothèques 
- Une expérience de direction sur un poste similaire constituerait un atout. 1568
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Qui contacter ? 
 
Catherine Dupraz, Directrice générale des affaires culturelles de la Ville de Bordeaux 
 
Tél : 05 56 10 14 45 
Mél : c.dupraz@mairie-bordeaux.fr 

 
Date de mise à jour de la fiche de poste : 7 juillet 2020 
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DELEGATION DE Madame Nadia SAADI
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Séance du mardi 14 décembre 2021
 

D-2021/465
Adhésion de la Ville de Bordeaux à l'association Agir pour le
fluvial. Décision. Autorisation
 
Madame Nadia SAADI, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Longtemps valorisé par sa dimension patrimoniale et culturelle, le fleuve Garonne est aujourd’hui
au centre de nombreux enjeux, urbains, économiques, naturels et paysagers et de création de
nouvelles valeurs, économiques, sociales, et environnementales.
La Ville de Bordeaux a fait du territoire fluvial un enjeu de la nouvelle mandature. L’ambition est
de réussir à articuler sur un même espace les projets qui participeront au rééquilibrage entre les
deux rives, aux solutions de demain en matière de mobilité, de transport de marchandises et au
développement des filières économiques fluvio-maritimes tout en prenant en compte la nécessité
de prévenir les risques d’inondation et de préserver et valoriser les espaces naturels les plus
précieux.
 
Cette ambition est travaillée au niveau institutionnel avec le Grand Port Maritime de Bordeaux, le
Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, Voies Navigables de France, les territoires voisins comme
notamment Val de Garonne, et bien entendu avec Bordeaux Métropole au travers de sa
mission fleuve, son plan haute qualité de vie, son schéma des mobilités (notamment la future
ZFE), sa stratégie de résilience alimentaire, et son schéma directeur des équipements fluviaux
métropolitains.
 
Elle s’enrichit également d’un dialogue avec de nombreux acteurs privés économiques et
associatifs. L’association Agir pour le fluvial a un rôle important dans ce dialogue, car elle
fédère des acteurs du fluvial, organismes professionnels, structures associatives, collectivités,
associations d'usagers, qui ont la conviction que le secteur fluvial doit participer à la lutte contre
le réchauffement climatique et au dynamisme des territoires, notamment en matière de fret et de
tourisme.
 
Organisme indépendant à but non lucratif, créé en juin 2017, cette association a un périmètre
national. Elle siège à la Commission des usagers de Voies Navigables de France.
 
En adhérant à l’association Agir pour le fluvial, la Ville de Bordeaux entend renforcer son dialogue
avec les acteurs professionnels du fluvial, et le tissu associatif lié à la revitalisation économique
du fleuve.
 
La cotisation 2021 pour cet organisme s’élève à 1 000€. La dépense correspondante sera imputée
sur le budget principal au titre de l’exercice 2021, au compte 6281, fonction 61.
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En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

- Adhérer à l’association Agir pour le fluvial,
- Autoriser Monsieur le Maire à accomplir toutes formalités nécessaires à l’exécution de

la présente délibération,
- Verser à l’association Agir pour le fluvial le montant de 1000€ correspondant à l’appel de

cotisation transmis.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME SAADI

Merci. Juste une petite précision sur cette adhésion, il s’agit de l’association Agir pour le fluvial, et
on a souhaité effectivement les accompagner car c’est un acteur pour nous qui est important car il
fédère les acteurs du fluvial, les organismes professionnels, les structures associatives et les collectivités.
Donc, il contribue effectivement à nous accompagner dans notre démarche sur le fleuve. D’ailleurs, vous
connaissez cette association-là qui a livré des marchandises du Lot-et-Garonne au mois de juin sur les
Bassins à flot.

Donc, je ne sais pas s’il y a des questions sur cette délibération.

 

M. LE MAIRE

Merci. Y a-t-il des questions ? Oui, Madame CERVANTÈS-DESCUBES. Vous savez,
Madame CERVANTÈS-DESCUBES, c'est valable pour d’autres aussi, si vous souhaitez, vous pouvez
mettre votre intervention au procès-verbal de séance, et vous n’êtes pas obligée de la lire. C’est comme
vous voulez, c’est une possibilité. Vous nous la donnez et on la joindra au procès-verbal.

 

MME CERVANTÈS-DESCUBES

C’était en fait une motion qui nous a été refusée. Donc, écoutez, on va le mettre au PV. En fait, on voulait
aborder l’interdiction d’accostage des bateaux de croisière à Bordeaux, et surtout en ce qui concerne la
pollution qui est dégagée par ces gros bateaux qui utilisent des carburants lourds en brûlant puis rejettent
par leurs cheminées des fumées chargées en taux très élevé de particules fines d’oxyde de souffre ou
d’azote en Europe. Une étude a montré que 203 paquebots rejettent 20 fois plus de tonnes d’oxydes de
soufre que les 260 millions de véhicules privés. On fait état de cela, et écoutez, on le mettra au PV, puis
on aura, j’espère, une réponse.

 

VERSEMENT AU PROCES-VEBRAL

« Les bateaux de croisières accostant à Bordeaux se sont multipliés cette dernière décennie. Après la parenthèse
Covid19, les revoici cet automne, transformant la Garonne en parking de paquebots de luxe, dont les moteurs
restent allumés en permanence afin d’assurer l'approvisionnement en énergie durant l’escale.
 
Ces navires utilisent des carburants lourds qui, en brûlant, rejettent par leur cheminée des fumées chargées en taux
très élevé de particules fines, d’oxydes de soufre ou d’azote. En Europe, une étude a montré que 203 paquebots
rejettent 20 fois plus de tonnes d’oxyde de soufre que les 260 millions de véhicules privés.
 
D'autre part, le trafic de ces “monstres des mers” contribue à la fragilisation des berges et au phénomène
d'eutrophisation des milieux aquatiques en asphyxiant nombre d’organismes vivants.
Quant aux membres du personnel de bord, venus souvent d'Inde, du Bangladesh ou des Philippines, leurs conditions
de travail sont très médiocres et leurs salaires indignes, qu'ils soient affectés à la mécanique, à l'entretien ou à la
restauration.
 
Enfin, le modèle de tourisme voulu par ces grandes compagnies – dont certaines, encore basées dans des paradis
fiscaux, battent pavillons de complaisance – ne correspond pas à la conception d’un tourisme sobre porté par la
ville de Bordeaux.
 
La Convention Citoyenne pour le Climat préconise à toutes les villes accueillant des paquebots de laisser à leur
disposition la possibilité de se brancher sur les quais afin de lutter contre l’utilisation des moteurs. Cette solution est
aussi excessivement consommatrice d’énergie et pose la question de savoir qui paie les infrastructures et l’énergie
fournie.
 
Ce sont tous ces méfaits, notamment pour la santé et les fonds marins, que Venise a voulu combattre en interdisant
aux paquebots d’accoster dans son port.
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C’est pourquoi le conseil municipal de Bordeaux, réuni le 13 décembre 2021, affirme sa volonté d’interdire
l’accostage des paquebots de croisières sur les quais de la ville. »
 

M. LE MAIRE

Merci Madame. Nadia.

 

MME SAADI

Oui, une réponse effectivement prévue. Je ne vais pas développer, Pierre.

 

M. LE MAIRE

Non, vas-y. Tu mettras également au procès-verbal, mais tu peux dire quelques mots.

 

MME SAADI

Très bien. Je peux dire quelques mots en expliquant, vraiment trois mots, que nous partageons les mêmes
préoccupations que vous. Cela dit, il faut faire attention à ne pas faire systématiquement de comparaison
avec Venise. Venise, c’est 12 fois plus de navires, 60 fois plus de passagers. Donc, cela, c’est important.

On a quand même une navigation qui est maîtrisée par les acteurs du Port. N’oublions jamais derrière
qu’il y a des emplois : pilotage, remorquage, lamanage, que l’on vit aussi de cette économie du fleuve.
Donc, il ne faut pas l’oublier.

En revanche, nous sommes sensibles évidemment à ces problématiques de pollution : sonore, auditive
et visuelle. Et donc nous appliquons une charte environnementale depuis cette année qui fait attention
effectivement à un certain nombre de critères, notamment la vitesse réduite. Il faut savoir que quand un
bateau rentre sur l’estuaire, je ne dis pas à Bordeaux, sur l’estuaire, il doit réduire sa consommation et
il navigue à 4 nœuds à peu près. Donc, on fait attention aux déchets également. Des barges viennent
récupérer les déchets des bateaux et on fait attention au traitement des eaux usées.

Nous avons, et vous l’avez déjà vu, commencé l’électrification des quais pour les bateaux fluviaux. Donc,
vous en avez un qui est déjà en place. Un deuxième arrivera en 2022 et 2023, nous finirons avec deux
autres installations électriques pour les bateaux fluviaux.

Pour ce qui concerne les maritimes, c’est un peu plus compliqué. Cela demande des investissements
lourds et des études sont en cours.

Concernant la pollution, je vous renvoie sur un certain nombre d’études qui ont déjà été faites, une
nouvelle est en cours, faite par CAPNAVIR à la sortie des cheminées des bateaux. On aura en début
d’année les résultats de cette étude, et également à partir du printemps, nous allons sur 10 mois remettre
des capteurs Atmo qui regardera aussi à nouveau la pollution.

Et dernière chose que je voulais vous dire, les choses sont très claires entre nous et le Port. Nous ne
souhaitons pas développer plus de paquebots sur la Ville de Bordeaux. Ils le savent, et donc, nous allons,
si le Port souhaite effectivement développer cette activité, aller trouver avec le Port d’autres solutions.

Il y a des choses à l’étude. Voilà à peu près en résumé ce que vous allez retrouver dans la note.

 

VERSEMENT AU PROCES-VEBRAL

« Je vous remercie de cette question et vous assure tout d’abord que nous partageons les mêmes
préoccupations environnementales pour lesquelles nous travaillons des réponses. Attention toutefois aux
comparaisons hâtives : Bordeaux n’est pas Venise. Il y a 12 fois plus de navires et 60 fois plus de
passagers à Venise, dans une lagune et une ville aux fondations fragiles ; chaque bateau y accueille, le
plus souvent, 3 fois plus de passagers qu’à Bordeaux.

Le sujet que vous soulevez est en tout cas au cœur d’une tension entre l’activitééconomique et ses
externalités négatives. Ces activités en génèrent d’autres dès la phase de construction des paquebots
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(chantiers navals, par exemple à Saint-Nazaire). Localement, elles fournissent du travail aux professions
liées au Port (pilotage, remorquage et lamanage), ainsi qu’aux guides et aux transporteurs terrestres, ou
encore aux commerces de centre-ville notamment. Mais elles ont pour contrepartie des pollutions (de
l’air, auditives, visuelles) et des contraintes de circulation dans l’espace public. C’est un sujet important,
pleinement inscrit dans la transformation vers un tourisme durable que nous conduisons.

Pour rappel, il existe une charte environnementale, qui a été appliquée pour la première fois cette année.
Elle fixe un certain nombre de critères : vitesse réduite en entrée de chenal, norme de pollution de l’air
à respecter, traitement des déchets par barge, traitement des eaux usées… Certains navires, comme le
Braemar, ont ainsi été retirés de la flotte. Ces critères d’entrée des paquebots sur à Bordeaux devront
encore être affinés avec le Grand Port Maritime de Bordeaux (taille, pollution, sécurité, déchets…) pour
la programmation future.

Dans l’attente, nous poursuivons l’électrification des quais pour les navires de croisière fluviale. Une
nouvelle station sera livrée début 2022 et deux autres sont en prévisions pour les années suivantes. La
faisabilité et le coût d’un branchement à quai des navires maritimes en centre-ville devront être étudiés
sérieusement.

 

Afin d’objectiver l’impact environnemental, nous attendons pour le début de l’année les résultats d’une
étude CAPNAVIR sur la pollution à la sortie des cheminées des bateaux, qui a eu lieu cet automne, et
une nouvelle étude ATMO sera lancée au printemps 2022.

Des pistes seront creusées pour limiter le nombre ou le type de bateaux rentrant dans le port de la lune
pour les programmations futures (les programmes 2022 et 2023 étant fixés au moins 2 ans à l’avance).
Cela impliquera sans doute de proposer d’inscrire au contrat de plan Etat-Région le développement du
ponton alternatif de Pauillac, sur lequel des travaux sont déjà prévus p ar le port dès 2022. Mais
pour ne pas simplement transférer la pollution, il faudra veiller à son électrification et travailler avec les
opérateurs touristiques pour créer et promouvoir de nouveaux parcours.

Nous agissons donc résolument pour la transition écologique du secteur touristique, avec le souci
permanent de maintenir les emplois qui en dépendent. »

 

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur POUTOU.

 

M. POUTOU

Pour rajouter une petite chose, vu que l’on discute écologie et préoccupation environnementale, et que
l’on discute de motions proposées par Bordeaux en luttes qui ont été refusées, il y avait aussi celle en
soutien à Valérie MURAT. Donc, juste deux mots à dire, c’est qu’en fait on voulait faire une motion
de soutien à cette militante d’une association qui s’appelle « Alerte aux toxiques », qui est une fille
de vignerons qui est décédée en 2012 des suites justement de l’intoxication aux pesticides et qui mène
une bataille avec l’association pour dénoncer l’utilisation des pesticides et y compris dans les produits
viticoles qui sont labellisés Écologie ou en tout cas ce que l’on appelle « HVE », mais là-dedans, il y
a aussi des produits très dangereux, très toxiques et cancérogènes. C’était pour apporter ce soutien à
Valérie MURAT même si on aurait préféré le faire sous la forme d’une motion, mais ce n’est pas grave,
au moins on a pris position.

 

M. LE MAIRE

Merci. Votre prise de position sera actée dans le procès-verbal.

Je mets au vote la délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? La délibération est
adoptée. Je vous remercie.

Madame la secrétaire.
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MME GARCIA

Dans la délégation de Madame Céline PAPIN, délibération 468 : Soutien au projet « Bordeaux Invite
Ramallah » porté par l’association Musiques de Nuit Diffusion – Autorisation – Décision.
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D-2021/466
SPL SBEPEC.Rapport 2020. Exercice 2019. En application
de l'article L.1531-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales. Information
 
Madame Nadia SAADI, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Résumé :
 
Le résultat d’exploitation est de – 2 497 K€, le résultat financier est de - 1 K€ et le résultat
exceptionnel est de 2 465 K€. Après un impact nul de l’impôt sur les sociétés, le résultat net
négatif s’élève à - 32 K€.
 

 

Synthèse :
La vie sociale
L’inspection générale des services a constaté la conformité aux statuts de la SPL du nombre
d’instances tenues au cours de l’exercice (cf. récapitulatif en annexe 2).
 
Le rapport annuel des élus est prévu par l’article 33 des statuts de la SPL :
« Les représentants des collectivités territoriales doivent présenter au moins une fois par an
aux collectivités dont ils sont les mandataires un rapport écrit sur la situation de la Société
conformément à l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. A ce titre, ils
peuvent réclamer la fourniture de toute pièce ou de tout élément d'information propres à éclairer
leur rapport. »
 
Le contrôle analogue exercé par les collectivités actionnaires de la SPL Bordeaux Aéroparc est
défini par l’article 34 de ces mêmes statuts :
« Les collectivités actionnaires représentées au Conseil d'Administration doivent exercer sur la
Société un contrôle analogue à celui qu'elles exercent sur leurs propres services. »
 
Les actionnaires de Bordeaux Métropole et de la Ville de Bordeaux, représentant les deux
collectivités, ont eu communication des documents préalables aux Conseils d’administration de
la SPL et ont assisté à ces dites instances ou le cas échéant ont été excusés. L’inspection
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générale des services de Bordeaux Métropole a eu communication des documents et informations
nécessaires à la rédaction du présent rapport de l’exercice 2020.
 
Les relations contractuelles avec Bordeaux Métropole et/ou la Ville de Bordeaux
La SBEPEC est liée d’une part à Bordeaux Métropole par quatre conventions, et d’autre part à
la Ville de Bordeaux par une convention (location des locaux de son siège social pour un loyer
annuel de 3,6 K€), toutes approuvées antérieurement à l’exercice 2020 (Cf. Rapport spécial du
commissaire aux comptes sur les conventions réglementées au 31/12/2020 en annexe 3).

Par ailleurs, il convient de noter les évènements suivants au titre de 2020 :

- faisant suite au transfert à titre gratuit par la Ville à Bordeaux Métropole des biens et
droits à caractère mobilier et/ou immobilier relatifs au Palais des congrès et au Parc des
expositions (le Hangar 14 était propriété de Bordeaux Métropole depuis l’origine), par
acte du 12/12/2020, la Ville de Bordeaux a cédé à titre gratuit, l’ensemble de ses droits
immobiliers afférents à ces biens ;

- la surface du Parc des expositions objet du bail emphytéotique a été réduite de 3 356 m²
pour les besoins de la réalisation de la troisième phase du tramway.

 

L’activité et les résultats
L’activité

La SPL SBEPEC a pour objet l'exploitation, la gestion, l'entretien, la mise en valeur et la réalisation
des équipements de toute nature à vocation économique qui lui sont ou seront remis ou dont le
projet est initié par ses actionnaires. Elle peut procéder à la location de ces équipements auprès
d'exploitants dûment qualifiés auxquels elle peut confier tout ou partie de l'exploitation, de la
gestion et de l'entretien ainsi que la réalisation de certains investissements.

Elle peut effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles et
financières, ou de communication se rapportant directement ou indirectement à l'objet d'intérêt
général ci-dessus.

Elle peut, en outre, réaliser de manière générale toutes opérations qui sont compatibles avec cet
objet et qui contribuent à sa réalisation.

Elle exerce ses activités exclusivement pour le compte de ses collectivités territoriales
actionnaires et sur le territoire.
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Pour mémoire, la transformation de la SAEM (Société Anonyme d’Economies Mixte) SBEPEC en
SPL a été approuvée par le Conseil municipal de la Ville de Bordeaux le 13 février 2012, puis par
le Conseil communautaire du 13 avril 2012, pour enfin être approuvée par l'Assemblée générale
extraordinaire de la SBEPEC du 20 avril 2012.

Pour plus de détails : Cf. Rapport de gestion au 31/12/2020 en annexe 4.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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RESUME 

 

SYNTHÈSE  
La vie sociale 

L’inspection générale des services a constaté la conformité aux statuts de la SPL du nombre 
d’instances tenues au cours de l’exercice (cf. récapitulatif en annexe 2). 
 
Le rapport annuel des élus est prévu par l’article 33 des statuts de la SPL :  
« Les représentants des collectivités territoriales doivent présenter au moins une fois par an 
aux collectivités dont ils sont les mandataires un rapport écrit sur la situation de la Société 
conformément à l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. A ce titre, 
ils peuvent réclamer la fourniture de toute pièce ou de tout élément d'information propres à 
éclairer leur rapport. » 
 
Le contrôle analogue exercé par les collectivités actionnaires de la SPL Bordeaux Aéroparc 
est défini par l’article 34 de ces mêmes statuts :  
« Les collectivités actionnaires représentées au Conseil d'Administration doivent exercer sur 
la Société un contrôle analogue à celui qu'elles exercent sur leurs propres services. » 
 
Les actionnaires de Bordeaux Métropole et de la Ville de Bordeaux, représentant les deux 
collectivités, ont eu communication des documents préalables aux Conseils d’administration 
de la SPL et ont assisté à ces dites instances ou le cas échéant ont été excusés. L’inspection 
générale des services de Bordeaux Métropole a eu communication des documents et 
informations nécessaires à la rédaction du présent rapport de l’exercice 2020. 
 

Dénomination sociale Société bordelaise des équipements publics d’expositions et de congrès (SBEPEC)
Statut SPL au capital de 0,2 M€, détenue à 80 % par Bordeaux Métropole et à 20 % par la Ville de Bordeaux 
Président Pierre de Gaétan NJIKAM

Dir. Gén.al délégué Laurent BAGOUET
Objet

Périmètre géographique

Chronologie 

INDICATEURS FINANCIERS 2019 2020
2020/2019

En K€
2020/2019

En %
C.A. 2 499 K€ 2 347 K€ -152 K€ -6,1%
Rés. Net 255 K€ -32 K€ -287 K€ -112,7%
Capitaux Propres 36 141 K€ 33 612 K€ -2 529 K€ -7,0%

Points de vigilance - Difficultés financières de CEB, dont la redevance représente environ 70 % du CA de la SPL. Aide à 
l’immobilier d’entreprise accordée par délibération métropolitaine du 18/12/2020 d’un montant maximum 
de 1,63 M€/ Nouvelle aide à l’immobilier d’entreprise d’un montant maximum de 1,6 M€ décidée par 
délibération du 24/09/2021 ;
- Redéfinition post-Covid des besoins de réhabilitation du hall 1 du Parc des expositions.

28/12/1989 : signature d’un Bail emphytéotique, d’une durée de 25 ans portée en 2000 puis en 2005 à 31 puis 41 ans (28/12/1989-
28/12/2030), entre la SAEML SBEPEC et la Ville de Bordeaux, à laquelle s’est depuis substituée Bordeaux Métropole .
20/04/2012 : transformation de la SAEML en SPL SBEPEC .
30/08/2012 : signature  convention ville de Bordeaux / SPL confiant à la SBEPEC la gestion immobilière, l’exploitation et 
l’entretien du parc des expositions, du palais des Congrès et du Hangar 14 (échéance : 28/12/2030).

Depuis le 1er/01/2013, Congrès et expositions de Bordeaux (CEB) exploite et assure l'entretien pour le compte de la SPL des 
équipements publics d’expositions et de congrès suivants, dont la SPL a la gestion : 

Bordeaux

- le Parc des expositions ;
- le Palais des congrès ;
- et le Hangar 14.
Échéance convention SBEPEC/CEB : 31/12/2027
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Les relations contractuelles avec Bordeaux Métropole et/ou la Ville de 
Bordeaux 

La SBEPEC est liée d’une part à Bordeaux Métropole par quatre conventions, et d’autre part 
à la Ville de Bordeaux par une convention (location des locaux de son siège social pour un 
loyer annuel de 3,6 K€), toutes approuvées antérieurement à l’exercice 2020 (Cf. Rapport 
spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées au 31/12/2020 en 
annexe 3). 

Par ailleurs, il convient de noter les évènements suivants au titre de 2020 : 

 faisant suite au transfert à titre gratuit par la Ville à Bordeaux Métropole des biens et 
droits à caractère mobilier et/ou immobilier relatifs au Palais des congrès et au Parc 
des expositions (le Hangar 14 était propriété de Bordeaux Métropole depuis l’origine), 
par acte du 12/12/2020, la Ville de Bordeaux a cédé à titre gratuit, l’ensemble de ses 
droits immobiliers afférents à ces biens ; 

 la surface du Parc des expositions objet du bail emphytéotique a été réduite de 
3 356 m² pour les besoins de la réalisation de la troisième phase du tramway. 
 

L’activité et les résultats 
L’activité  

La SPL SBEPEC a pour objet l'exploitation, la gestion, l'entretien, la mise en valeur et la 
réalisation des équipements de toute nature à vocation économique qui lui sont ou seront 
remis ou dont le projet est initié par ses actionnaires. Elle peut procéder à la location de ces 
équipements auprès d'exploitants dûment qualifiés auxquels elle peut confier tout ou partie de 
l'exploitation, de la gestion et de l'entretien ainsi que la réalisation de certains investissements. 

Elle peut effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles et 
financières, ou de communication se rapportant directement ou indirectement à l'objet d'intérêt 
général ci-dessus. 

Elle peut, en outre, réaliser de manière générale toutes opérations qui sont compatibles avec 
cet objet et qui contribuent à sa réalisation. 

Elle exerce ses activités exclusivement pour le compte de ses collectivités territoriales 
actionnaires et sur le territoire. 

Pour mémoire, la transformation de la SAEM (Société Anonyme d’Economies Mixte) SBEPEC 
en SPL a été approuvée par le Conseil municipal de la Ville de Bordeaux le 13 février 2012, 
puis par le Conseil communautaire du 13 avril 2012, pour enfin être approuvée par l'Assemblée 
générale extraordinaire de la SBEPEC du 20 avril 2012. 

 

Pour plus de détails : Cf. Rapport de gestion au 31/12/2020 en annexe 4. 
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Les résultats  

Le compte de résultat : 

 

 

  

En milliers d'€ 2018 2019 2020
2019/2020
Var. en €

2019/2020
Var. en %

Produits d'exploitation 4 158 2 587 2 565 -22 -0,9%
Chiffre d'affaires 3 035 2 499 2 347 -152 -6,1%
Redevances Parc Expositions, Palais des Congrès et Hangar 14 2 325 1 784 1 630 -154 -8,7%
Redevances Parc Auto photovoltaïque 306 306 300 -6 -2,0%
Autres produits 404 409 417 8 2,0%
Reprises sur prov et transf de charges 1 123 88 218 130 147,8%
Autres produits d'exploitation 0 0 0 0 87,3%
Charges d'exploitation 3 834 4 356 5 062 706 16,2%

Achats et charges externes 1 571 1 703 1 540 -163 -9,5%
Impôts et taxes 330 365 407 42 11,6%
Charges de personnel 245 202 173 -29 -14,1%
Dotation aux amortissements sur immobilisations 237 2 086 2 875 789 37,8%
Dotation aux provisions pour risques et charges 1 451 0 65 65
Autres charges de gestion courante 0 0 0 0 1900,0%
Résultat d'exploitation 324 -1 769 -2 497 -728 41,1%

Produits financiers 50 25 8 -17 -66,7%
Charges financières 46 41 9 -32 -77,2%

Résultat financier 4 -16 -1 15 -93,7%

Produits exceptionnels 29 2 139 2 498 359 16,8%
Charges exceptionnelles 9 0 32 32

Résultat exceptionnel 20 2 139 2 465 326 15,3%

IS 98 99 0 -99 -100,0%
Résultat net 250 255 -32 -287 -112,7%

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 2018 2019 2020
Résultat net  250     255    -32    
 + Dotations aux amortissements et aux provisions  1 688     2 086     2 940    
  - Reprises sur amortissements et provisions -1 043    -55    -218    
  - Produits des cessions des éléments d'actifs  -     -     -    
 + Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés  -     -     -    
  - Quote-part des subventions d'inv. virée au res -24    -1 840    -2 497    

CAF  871     446     193    
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Le bilan : 

 

 

Pour plus de détails : Cf. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels au 
31/12/2020 en annexe 5. 

 

En milliers d'€ 2017 2018 2019 2020
2019/2020
Var. en €

2019/2020
Var. en %

Actif 39 552 46 531 43 049 39 946 -3 104 -7,21%
Immobilisations nettes 3 409 26 507 31 060 29 971 -1 089 -3,51%
Créances 28 401 10 355 3 304 4 693 1 390 42,06%
Disponibilités et VMP 7 716 9 647 8 482 5 111 -3 371 -39,75%
Autres 26 22 203 171 -32 -15,94%
Passif 39 552 46 531 43 049 39 946 -3 103 -7,21%
Fonds propres 33 999 37 726 36 141 33 612 -2 529 -7,00%
Dont capital 229 229 229 229 0 0,00%
Dont subventions d'équipement 32 582 36 058 34 218 31 721 -2 497 -7,30%
SITUATION NETTE 1 417 1 668 1 923 1 891 -32 -1,68%

Provisions 4 783 5 191 5 136 4 983 -153 -2,98%
Dettes financières 0 4 0 0 0
Dettes d'exploitation et diverses 747 3 610 1 769 1 350 -419 -23,69%
Autres 23 0 3 1 -2 -65,93%
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Dernière mise à jour : octobre 2020

Identité
Dénomination sociale : Société Bordelaise des Equipements Publics d'Expositions et de Congrès
Forme juridique : Société Publique Locale (SPL depuis avril 2012 ; Société anonyme d'économie mixte locale auparavant)
Date de constitution (immatriculation) : 20/04/2012
Durée : 99 ans
Objet social : Exploitation, gestion, entretien, mise en valeur et réalisation des équipements confiés par ses actionnaires
Siège social : 15 rue Professeur Demons - 33000 Bordeaux
Président du Conseil d'administration : M. Pierre de Gaétan NJIKAM (depuis le 10/09/2020)
Directeur général délégué  :

Capital social et composition en €
Valeur unitaire de l'action : 15,24 €

15,24493333 montant % actions sièges CA

Bordeaux Métropole (BM) 182 939 80% 12 000 4
(1)

Ville de Bordeaux 45 735 20% 3 000 1 (2)

TOTAL COLLECTIVITES LOCALES - EPCI 228 674 1 15 000 5

TOTAL PRIVES 0 0% 0 0
TOTAL GENERAL 228 674 100% 15 000 5  

Principaux indicateurs
(en milliers d'euros)

2016 2017 2018 2019 2020

Situation nette 1 225       1 417       1 668       1 923                                 1 891                 
Chiffre d'Affaires 1 906       2 172       3 035       2 499                                 2 347                 
dont redevance parc des expositions 1 594      1 830      2 325      1 784                                1 630                
dont redevance parc-auto 312         306         300         306                                   300                   
dont autres -           -           410         409                                   417                   
Résultat net 135          193          250          255                                    32 -                     
Masse salariale 179          203          245          202                                    173                    
Effectif moyen 2              2              2,5 2                                        2                        
 

Divers
Commissaire aux comptes : KPMG Audit Sud Ouest 
CAC suppléant: KPMG Audit Sud Est
M. DELHOMME expert comptable de la SBEPEC

Mme Nadia SAADI 

(1) Changement des représentants Bordeaux Métropole en 2020 suite au changement de mandature : Cf. délibération n°2020-146 du Conseil métropolitain du 24 juillet 2020.

(2) Changement des représentants de la  Ville de Bordeaux en 2020 suite au changement de mandature : Cf. délibération n°2020-118 du Conseil municipal du 23 juillet 2020.

SBEPEC

M. Laurent BAGOUET

Au 31/12/2020

représentants au CA et AG*
M. Pierre De Gaétan NJIKAM (Président)
Mme Brigitte BLOCH
M. Frédéric GIRO 
Mme Pascale BRU
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SPL SBEPEC
31/12/2020

2021
Nombre de réunions du 
Conseil d’Administration
25/05/2021 1

15/09/2021 1

Total nombre CA 2

Nombre de réunions de 
l’Assemblée Générale
dont A.G. Extraordinaire
29/06/2021 1

Total nombre AG 1

< Annexe 2 >
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KPMG S.A. 
Bordeaux Aquitaine 
11 rue Archimède 
Domaine de Pelus 
33692 Mérignac cedex 
France 
 

Téléphone : +33 (0)5 56 42 43 44 
Télécopie : +33 (0)5 56 42 43 80 
Site internet : www.kpmg.fr 
 

 

Société anonyme d’expertise 
comptable et de commissariat 
aux comptes à directoire et 
conseil de surveillance. 
Inscrite au Tableau de l’Ordre 
à Paris sous le n° 14-30080101 
et à la Compagnie Régionale 
des Commissaires aux Comptes 
de Versailles et du Centre 

Siège social : 
KPMG S.A. 
Tour Eqho 
2 avenue Gambetta 
92066 Paris la Défense Cedex 
Capital : 5 497 100 €. 
Code APE 6920Z 
775 726 417 R.C.S. Nanterre 
TVA Union Européenne 
FR 77 775 726 417 

 

KPMG S.A., 
société française membre du réseau KPMG 
constitué de cabinets indépendants adhérents de 
KPMG International Limited, une société de droit anglais 
(« private company limited by guarantee »). 

 
 

SPL S.B.E.P.E.C. 
Rapport spécial du commissaire aux comptes                

sur les conventions réglementées  
           
 

Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos                  
le 31 décembre 2020 

SPL S.B.E.P.E.C. 
15 rue du Professeur Demons - 33000 Bordeaux 
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775 726 417 R.C.S. Nanterre 
TVA Union Européenne 
FR 77 775 726 417 

 

KPMG S.A., 
société française membre du réseau KPMG 
constitué de cabinets indépendants adhérents de 
KPMG International Limited, une société de droit anglais 
(« private company limited by guarantee »). 

 
 
SPL S.B.E.P.E.C. 
 
 
Siège social : 15 rue du Professeur Demons - 33000 Bordeaux 
Capital social : €.228.674  
 
  
Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées             
 
 

Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 

A l’Assemblée générale de la SPL S.B.E.P.E.C., 
  

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre 
rapport sur les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été 
données, les caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt 
pour la société des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à 
l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à 
rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article       
R.225-31 du Code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces 
conventions en vue de leur approbation.  

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à 
l’article R.225-31 du Code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, 
des conventions déjà approuvées par l’Assemblée générale. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la 
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à 
cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous 
ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. 

CONVENTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée et conclue 
au cours de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’Assemblée générale en 
application des dispositions de l’article L.225-38 du Code de commerce. 

CONVENTIONS DÉJÀ APPROUVÉES PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

En application de l’article R.225-30 du Code de commerce, nous avons été informés que 
l’exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l’Assemblée générale au cours 
d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé. 
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1. Convention pour la gestion immobilière, l’exploitation et l’entretien du Parc des 
Expositions, du Palais des Congrès et du Hangar 14 

Personne concernée : Bordeaux Métropole, administrateur de votre société. 

Nature et objet :  Une convention a été signée entre SPL S.B.E.P.E.C. et la Ville de 
Bordeaux le 30 août 2012 jusqu’au terme du bail emphytéotique, soit le 
28 décembre 2030. La Ville de Bordeaux met à la disposition                
de SPL S.B.E.P.E.C. le Parc des Expositions, le Palais des Congrès et 
le Hangar 14. 

 Par délibération n°2017-27 du 27 janvier 2017 du Conseil de Bordeaux 
Métropole et par délibération n° 2017/13 du 30 janvier 2017 du Conseil 
Municipal de la Ville de Bordeaux, il a été constaté le transfert à titre 
gratuit de la Ville de Bordeaux au profit de Bordeaux Métropole des 
biens et droits à caractère mobilier et/ou immobilier relatifs au Palais 
Congrès, au Parc des Expositions et au Hangar 14.  

 Un avenant à la convention initiale a été signé en date du 18 mai 2018, 
qui acte la substitution de Bordeaux Métropole à la Ville de Bordeaux 
dans l’ensemble des droits et obligations de la convention initiale et qui 
fixe le montant du loyer annuel versé par SPL S.B.E.P.E.C. à Bordeaux 
Métropole en contrepartie de la mise à disposition des équipements.   

Modalités :  L’avenant à la convention fixe le loyer annuel à 415.286 € HT. Ce loyer 
sera révisable annuellement sur la base de l’indice trimestriel de 
révision des loyers commerciaux.  

 La société SPL S.B.E.P.E.C. a comptabilisé ce loyer en charges 
d’exploitation pour 433.355 € au titre de l’exercice 2020. 

2. Convention d’utilisation du Cdes Congrès, du Hangar 14 et du parking du Parc 
des Expositions 

Personne concernée : Bordeaux Métropole, administrateur de votre société.  

Nature et objet :  Une convention a été signée le 18 mai 2018, afin de définir 
conformément aux dispositions de l’article 7 de la convention 
précédente du 30 août 2012 les modalités suivant lesquelles             
SPL S.B.E.P.E.C. met à disposition de Bordeaux Métropole, le Palais 
des Congrès, le Hangar 14 ainsi que le parking du Parc                            
des Expositions. 

  Les droits consentis par la SPL S.B.E.P.E.C. à Bordeaux Métropole 
consistent dans la mise à disposition exclusive à Bordeaux Métropole 
ou à tout tiers désigné par elle les biens pour une durée globale de                          
55 jours par an, soit 10 jours par an pour le Hangar 14, 10 jours par an 
pour le Palais des Congrès et 35 jours par an pour le Parking du Parc 
des Expositions. 

  

1590



 
 
 

Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 4 
 

 
 

SPL S.B.E.P.E.C. 
Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées  

 

Modalités :  Cette mise à disposition est consentie moyennant une redevance 
annuelle de 385.286 € HT révisable annuellement selon l’indice             
ILC de l’INSEE versée par Bordeaux Métropole à la société                 
SPL S.B.E.P.E.C.  

La société SPL S.B.E.P.E.C. a comptabilisé cette redevance en 
produits d’exploitation pour 402.050 € au titre de l’exercice 2020.  

3. Convention d’occupation du parking du Parc des Expositions 
Personne concernée :  Bordeaux Métropole, administrateur de votre société. 

Nature et objet :  La société SPL S.B.E.P.E.C. met à disposition de Bordeaux Métropole 
le parking du Parc des Expositions pour les besoins de l’exploitation du 
nouveau stade. 

Modalités :  Dans le cadre de la convention signée le 27 octobre 2011, la société 
SPL S.B.E.P.E.C. accorde une autorisation d’occupation du parking du 
Parc des Expositions à la Ville de Bordeaux, pour les besoins de 
l’exploitation du nouveau stade et l’organisation de rencontres, jusqu’au 
terme du bail emphytéotique, soit le 28 décembre 2030. 

Par délibération n° 2017-27 du 27 janvier 2017 du Conseil de Bordeaux 
Métropole et par délibération n° 2017/13 du 30 janvier 2017 du Conseil 
Municipal de la Ville de Bordeaux, il a été constaté le transfert à titre 
gratuit de la Ville de Bordeaux au profit de Bordeaux Métropole des 
biens et droits à caractère mobilier et/ou immobilier relatifs au Palais 
des Congrès et au Parc des Expositions.  

Un avenant à la convention initiale a été signé en date du 18 mai 2018, 
afin d’acter la substitution de Bordeaux Métropole à la Ville de 
Bordeaux dans l’ensemble des droits et obligations de la convention 
initiale. 

4. Bail emphytéotique 
Personne concernée : Bordeaux Métropole, administrateur de votre société.  

Nature et objet :  La société SPL S.B.E.P.E.C. exerce tous les droits afférents à la 
propriété des immeubles du Parc des Expositions dans le cadre d’un 
bail emphytéotique conclu avec la Ville de Bordeaux. 
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Modalités :  Le bail a été signé le 28 décembre 1989 pour une durée de 
25 ans, prévoyant une redevance annuelle de 0,15 € (1 franc). Dans le 
cadre d’un avenant du 4 février 2005, sa durée a été portée à 41 ans, 
soit jusqu’au 28 décembre 2030.  
Par délibération n° 2017-27 du 27 janvier 2017 du Conseil de Bordeaux 
Métropole et par délibération n° 2017/13 du 30 janvier 2017 du Conseil 
Municipal de la Ville de Bordeaux, il a été constaté le transfert à titre 
gratuit de la Ville de Bordeaux au profit de Bordeaux Métropole des 
biens et droits à caractère mobilier et/ou immobilier relatifs                     
au Palais des Congrès et au Parc des Expositions.  

Par acte du 12 décembre 2020, la Ville de Bordeaux a cédé à titre 
gratuit l’ensemble de ses droits immobiliers au profit de Bordeaux 
Métropole. 
Par ailleurs il a été procédé à une résiliation partielle du bail 
emphytéotique pour les besoins de la réalisation de la troisième phase 
du tramway diminuant de 3.356 m² la superficie totale attribuée à 
Bordeaux Métropole.  

5. Convention de location des locaux 
Personne concernée : Ville de Bordeaux, administrateur de votre société.  

Nature et objet :  La Ville de Bordeaux met à disposition de SPL S.B.E.P.E.C. les locaux 
situés 15 rue du Professeur Demons à Bordeaux. 

Modalités :  Le bail a été conclu le 28 janvier 1999 à effet au 1er janvier 1999.       
Cette mise à disposition est consentie moyennant le versement à la 
Ville de Bordeaux d’un loyer annuel s’élevant à 3.659 € HT. 

La société SPL S.B.E.P.E.C. a comptabilisé ce loyer en charges 
d’exploitation pour 3.659 € HT au titre de l’exercice 2020.   

 
 
 Mérignac, le 14 juin 2021 

 KPMG S.A.  
 
 

  
 
 
 
 
 

 Anne Jallet-Auguste 
Associée 
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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels    
 
 

Exercice clos le 31 décembre 2020 

A l’Assemblée générale de la SPL S.B.E.P.E.C., 
  

Opinion 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de la SPL S.B.E.P.E.C. relatifs à l’exercice clos                  
le 31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de 
cet exercice. 

Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels »              
du présent rapport.  

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues 
par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
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Justification des appréciations  
La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi 
que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles 
que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur 
l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.  

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles 
L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 
portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement 
professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels 
pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous 
n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.  

Votre société constitue des provisions pour grosses réparations, tel que décrit dans la note 
« Provision pour grosses réparations » des règles et méthodes comptables de l’annexe. 

Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent 
ces estimations, à comparer les estimations comptables des périodes précédentes avec les 
réalisations correspondantes et à examiner les procédures d’approbation de ces estimations 
par la direction.  

Ces estimations reposent sur des hypothèses qui ont par nature un caractère incertain, les 
réalisations étant susceptibles de différer, parfois de manière significative, des données 
prévisionnelles utilisées. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et 
réglementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés aux membres de l’Assemblée 
générale 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’administration et 
dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux 
membres de l’Assemblée générale.  

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations 
relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du Code de commerce.  

Informations relatives au gouvernement d’entreprise  
Nous attestons de l’existence, dans le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement 
d’entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du Code de commerce.  
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant 
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de 
la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les 
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention 
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser 
son activité.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’administration.  

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent 
provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on 
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, 
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant 
sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification 
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au 
long de cet audit. En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met 
en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il 
estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une 
anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 
significative résultant d’une erreur car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, 
les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle 
interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des 
procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations 
les concernant fournies dans les comptes annuels ; 
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• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention 
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non 
d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles 
de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette 
appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant 
toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en 
cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative,          
il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les 
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies 
ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de 
certifier ; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes 
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une 
image fidèle. 

 

 
 
 Mérignac, le 14 juin 2021 

 KPMG S.A. 
 
  

 
  

 Anne Jallet-Auguste 
 Associée 
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DELEGATION DE Madame Céline PAPIN
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Séance du mardi 14 décembre 2021
 

D-2021/467
Solidarité avec l'Algérie. Autorisation. Décision.
 
 
Madame Céline PAPIN, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Cet été, l’Algérie a été frappée par des incendies ayant entrainé la mort de plus de 200 personnes
et par une vague de Covid-19 particulièrement dévastatrice laissant de nombreuses familles
endeuillées ou ayant tout perdu.
Une reconstruction sociale, psychologique et la restauration du patrimoine naturel sont désormais
nécessaires. Sur le terrain, les citoyens, les comités de villages, les associations soutenus
par leurs homologues internationaux se sont mobilisés pour venir en aide aux populations
confrontées à ces catastrophes.
 
Aussi, le Comité de Solidarité International (CFSI), acteur incontournable de programmes de
coopération franco-algérienne depuis de nombreuses années, sollicite-t-il aujourd’hui la Mairie de
Bordeaux pour participer financièrement à un fonds de solidarité pour l’Algérie. Ce fonds permettra
de financer l’action d’associations algériennes qui engageront des actions de proximité et de
soutien aux populations et territoires impactés. Ces actions se feront en complémentarité de
celles des collectivités locales et des services de l’Etat algérien.
 
Je vous propose de participer au fonds de solidarité mis en place par le Comité de Solidarité
International (CFSI) par une subvention exceptionnelle de 20.000 €.
 
Au vu de ces éléments ci-dessus, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
è  autoriser M. le Maire à verser,  la somme de 20 000 € (vingt mille euros) au Comité de Solidarité
International.
è  autoriser M. le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette
décision.
 
Cette dépense, prévue au Budget Primitif, sera imputée sur le budget 2021 de la Mairie de
Bordeaux - Fonction 048 – Compte 65748.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du mardi 14 décembre 2021
 

D-2021/468
Soutien au projet ' Bordeaux Invite Ramallah ' porté par
l'association Musiques de Nuit Diffusion. Autorisation.
Décision.
 
 
Madame Céline PAPIN, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le 21 juin 2007, la Mairie de Bordeaux et la Municipalité de Ramallah en Cisjordanie (Territoires

palestiniens) ont signé un accord de coopération, s’articulant autour d’actions et d’échanges dans les

domaines de la Culture et du Tourisme.

 

La Ville de Ramallah met ainsi en œuvre directement ou par le biais de coopération à l’international des

actions structurantes dans le domaine culturel.

Elle accueille, par exemple depuis 2017, le Palestine Music Expo, grand forum qui réunit des artistes

palestiniens et des professionnels internationaux dans le but d’établir des relations et de développer des

opportunités de réseautage et de diffusion de la musique en Palestine et dans le monde.

Grâce à son action dynamique dans le domaine de la musique, Ramallah a intégré le réseau des villes

créatives UNESCO, le 30 octobre 2019. Les villes membres du Réseau « villes créatives » travaillent

ensemble vers une mission commune : placer la créativité et l’économie créative au cœur de leurs plans

de développement urbain pour rendre les villes sûres, résilientes, inclusives et durables, conformément au

Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies.

 

Musiques de Nuit Diffusion quant à elle est en charge du projet artistique et culturel du Rocher de Palmer

à Cenon. Elle développe de nombreuses actions de pratique et de découverte des cultures du monde en

direction des publics ; ateliers, résidences, rencontres musiciens et master class.

 

M. Patrick DUVAL, directeur artistique de Musiques de Nuit, a eu l'occasion de participer, en avril 2019,

au Palestine Music Expo, et ainsi de rencontrer les responsables du Conservatoire Edward Said et les

interlocuteurs culturels de la Mairie de Ramallah. Ensemble, ils ont fondé le projet « Bordeaux invite

Ramallah » programmé initialement en novembre 2020, puis reporté du fait de la crise sanitaire en en 2021

et aujourd’hui 2022.
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Musiques de Nuit Diffusion invitera le Ramallah Arabic Music Ensemble au Rocher de Palmer et

organisera :
- deux concerts : l’un dans les salons de l’Hôtel de Ville de Bordeaux, l'autre au Rocher de Palmer.
- des rencontres artistiques entre musiciens palestiniens et  bordelais (musiques du monde, jazz,

etc.), mais aussi avec des responsables culturels locaux. La réflexion portera sur la connaissance
et la diffusion plus régulière des musiques de Cisjordanie sur le territoire bordelais.

Je vous propose de participer financièrement au projet à hauteur de 4.000 €. Ce projet bénéficiera par ailleurs

d’une aide financière au titre de la Convention Institut Français - Mairie de Bordeaux- Bordeaux Métropole.

 

Au vu de ces éléments ci-dessus, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

 

è  autoriser M. le Maire à verser,  la somme de 4 000 € (quatre mille euros) à Musiques de Nuit Diffusion.

è  autoriser M. le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.

 

Cette dépense, prévue au Budget Primitif, sera imputée sur le budget 2021 de la Mairie de Bordeaux -

Fonction 048 – Compte 65748.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME PAPIN

Il s’agit d’accorder notre soutien à ce programme culturel qui était initialement programmé en novembre
2020, mais qui a dû être reporté du fait de la crise sanitaire en 2021 et aujourd’hui en 2022, néanmoins,
il nous a semblé particulièrement important de maintenir notre soutien à ce projet en raison de sa nature
évidente de dialogue interculturel et de soutien des acteurs culturels particulièrement isolés. C’est un
projet qui bénéficiera par ailleurs du soutien dans le cadre de la convention avec l’Institut français.

 

M. LE MAIRE

Merci. Y a-t-il des demandes d’intervention ? Vincent MAURIN.

 

M. MAURIN

Rapidement, je ne vais pas lire toute mon intervention. Simplement pour saluer…

 

M. LE MAIRE

Tu peux la mettre aussi.

 

M. MAURIN

Non, saluer cette initiative et dire qu’après la célèbre DJ Sama Abduladi qui était au Festival des
insolentes aux Bassins à flot début septembre, nous allons accueillir à nouveau un groupe de musique
palestinien issu de Ramallah. Ramallah, ville symbolique, capitale de l’autorité palestinienne. Et par
les temps qui courent, il est important que nous puissions contribuer à casser les murs et à permettre
l’expression culturelle entre les peuples et Bordeaux joue son rôle. Merci pour cette initiative.

 

M. LE MAIRE

Merci Vincent. Je mets au vote cette délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ?
Je vous remercie.

Madame la secrétaire.

 

MME GARCIA

Délibération 469 : Bordeaux au sein de la Francophonie – Participation au Fonds de coopération de
l’Association internationale des Maires francophones (AIMF) – Appui à la revalorisation de la Ceinture
verte de Ouagadougou (Burkina Faso) – Autorisation – Décision.

Avec la précision que Madame Céline PAPIN ne participera pas au vote.
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C O N V E N T I O N  
 
 
 
Entre les soussignés, 

 

 

La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Pierre HURMIC, Maire de Bordeaux, dûment 

habilité en vertu d'une délibération du Conseil Municipal D-2021 /     , en date du mardi 14 décembre 

2021, et reçue à la Préfecture de la Gironde en date du  

d'une part, 

 

et « Musiques de Nuit Diffusion, le Rocher de Palmer », association française fondée en 1987, 

conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 1, rue Aristide 

Briand, 33150 Cenon, représentée par Monsieur José LEITE son Président, 

ci-après désignée « Musiques de Nuit Diffusion », 

d'autre part, 

 

ci-après individuellement ou collectivement désignés « Partie » ou « les Parties », 

 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 

 

Le 21 juin 2007, la Mairie de Bordeaux et la Municipalité de Ramallah en Cisjordanie (Territoires 

palestiniens) ont signé un accord de coopération, s’articulant autour d’actions et d’échanges dans les 

domaines de la Culture et du Tourisme.  
 
La Ville de Ramallah met ainsi en oeuvre directement ou par le biais de coopération à l’international 

des actions structurantes dans le domaine culturel. 

Elle accueille, par exemple depuis 2017, le Palestine Music Expo, grand forum qui réunit des artistes 

palestiniens et des professionnels internationaux dans le but d’établir des relations et de développer 

des opportunités de réseautage et de diffusion de la musique en Palestine et dans le monde.  

Grâce à son action dynamique dans le domaine de la musique, Ramallah a intégré le réseau des 

villes créatives UNESCO, le 30 octobre 2019. Les villes membres du Réseau « villes créatives » 

travaillent ensemble vers une mission commune : placer la créativité et l’économie créative au cœur 

de leurs plans de développement urbain pour rendre les villes sûres, résilientes, inclusives et 

durables, conformément au Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations 

Unies. 

 

Musiques de Nuit Diffusion quant à elle est en charge du projet artistique et culturel du Rocher de 

Palmer à Cenon. Elle développe de nombreuses actions de pratique et de découverte des cultures du 

monde en direction des publics ; ateliers, résidences, rencontres musiciens et master class. 
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M. Patrick DUVAL, directeur artistique de Musiques de Nuit, a eu l'occasion de participer, en avril 

2019, au Palestine Music Expo, et ainsi de rencontrer les responsables du Conservatoire Edward Said 

et les interlocuteurs culturels de la Mairie de Ramallah. Ensemble, ils ont fondé le projet « Bordeaux 

invite Ramallah » programmé initialement en novembre 2020, puis reporté du fait de la crise sanitaire 

en en 2021 et aujourd’hui 2022. 

 

C’est dans ce cadre que la Ville de Bordeaux a décidé d’attribuer une subvention d’un montant de 

4 000 € (quatre mille euros) à Musiques de nuit Diffusion pour renforcer les liens culturels entre les 

deux territoires. Les parties se sont rapprochées pour conclure la présente convention (ci-après la 

« convention »). 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 - Objet de la convention 

 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de versement de la subvention de la Ville 

de Bordeaux à hauteur de 4 000 € (quatre mille euros) à Musiques de Nuit Diffusion pour soutenir le 

projet artistique « Bordeaux invite Ramallah ». 

Musiques de Nuit Diffusion invitera le Ramallah Arabic Music Ensemble au Rocher de Palmer  et 

organisera : 
- deux concerts : l’un dans les salons de l’Hôtel de Ville de Bordeaux, l'autre au Rocher de 

Palmer.  
- des rencontres artistiques entre musiciens palestiniens et  bordelais (musiques du monde, 

jazz, etc.), mais aussi avec des responsables culturels locaux. La réflexion portera sur la 
connaissance et la diffusion  plus régulière des musiques de Cisjordanie sur le territoire 
bordelais.  

 

Article 2 – Engagements de la Ville de Bordeaux 

 

La Ville de Bordeaux s'engage à soutenir financièrement l'action de la coopération culturelle définie à 

l'article 1, ci-dessus, en versant, la subvention de 4 000 € (quatre mille euros) à Musiques de Nuit 

Diffusion. 

 

Article 3 – Engagements de Musiques de Nuit Diffusion 

 

L’utilisation de la subvention, telle que définie à l’article 1 ci-dessus, est placée sous la responsabilité 

exclusive de Musiques de Nuit Diffusion. 

 

Musiques de Nuit Diffusion s'engage à mettre en place un cadre budgétaire et comptable conforme à 

la réalisation de cette action définie dans l’article 1 ci-dessus. Elle s’engage également à :  

a) désigner en qualité de commissaire aux comptes un expert-comptable ou un comptable agréé, 

dont Musiques de Nuit Diffusion fera connaître le nom à la Ville de Bordeaux, dans les trois mois 

suivant la notification de la présente convention. 

b) porter à la connaissance de la Ville de Bordeaux toute modification concernant les informations ou 

documents suivants, présentés en annexe de la présente convention : 

 les statuts, 

 le nom du président de l'association, 

 la composition du conseil d'administration et du bureau, le trésorier, le commissaire aux 

comptes. 

1649



c) conserver l'ensemble des pièces justificatives ou des copies certifiées conformes de l'action 

menée pendant 5 ans.  

 

Article 4 – Conditions d’utilisation de la subvention 

 

La subvention accordée devra être utilisée pour le financement du « projet » tel que défini à l’article 1. 

Toute contribution inutilisée ou non utilisée pour le financement du « projet » devra être remboursée. 

 

La Ville de Bordeaux devra formuler la demande de remboursement par lettre recommandée avec 

accusé de réception. Le remboursement ne pourra être obtenu que si Musiques de Nuit Diffusion n’est 

pas en mesure de justifier de l’utilisation de la subvention dans les trente (30) jours suivants la 

demande de remboursement. 

 

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 contribution ou une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres 

associations, œuvres ou entreprises. 

 

En revanche, « les Parties » conviennent expressément que Musiques de Nuit Diffusion aura la 

possibilité de déléguer tout ou partie de la réalisation du « projet » décrit à l’article 1 en sous-

contractant avec des tiers qui seront choisis localement et financés à l’aide de la subvention. 

 

Article 5 – Modalités de versement de la subvention 
 
La Ville de Bordeaux procèdera au versement de la subvention de 4 000 € (quatre mille euros) à 

Musiques de Nuit Diffusion, en un seul versement après signature de la présente convention et au 

plus tard le 30 juin 2022. 

La subvention sera créditée au compte de Musiques de Nuit Diffusion selon les procédures 

comptables en vigueur.  

Le versement de cette subvention est effectué sur le compte établi au nom de  

Musiques de Nuit Diffusion, ouvert au Crédit coopératif - Code banque : 42559 - Code guichet : 10000 

- Compte n° 08015420295 - clé RIB : 85. 
 
Article 6 - Impôts et taxes 

 

Musiques de Nuit Diffusion fera son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances relatives à 

la réalisation du « projet » tel que défini à l’article 1. 
 
Article 7 – Contrôles exercés par la Ville de Bordeaux 
 
Musiques de Nuit Diffusion 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, Musiques de Nuit Diffusion devra lui communiquer tous les documents de nature juridique, 

fiscale, sociale, comptable et de gestion utile. 
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Musiques de Nuit Diffusion sera néanmoins libre de ne pas communiquer d’information et/ou 

d’informations confidentielles (telles que définies dans l’article 10 de la présente convention)) dans la 

mesure où celles-ci ne seraient pas directement en relation avec la dépense de la subvention ou 

seraient en relation avec l’organisation locale de l’association et/ou la sécurité de l’association et de 

ses employés. 

 

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, le 

bénéficiaire conserve les pièces justificatives de dépenses pendant 5 ans pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 
 
Article 8 - Communication 
 
Chaque « Partie » accepte qu’il soit exclusivement fait mention de la subvention dans le cadre 

d’opérations de communication interne, de communication externe, y compris en ligne, de l’autre 

« Partie » ainsi que sur son site internet, pendant la durée de la présente convention, et dans le 

respect des conditions fixées par la présente convention.  

 

Toutefois, il est expressément convenu que tous les documents, y compris en ligne, réalisés à 

l’occasion d’opérations de communication ponctuelles ou non, reproduisant les logos/marques ou tout 

autre droit de propriété intellectuelle de chaque « Partie » et/ou d’images fournies par les « Parties » 

seront soumis à la validation préalable écrite de chacune d’entre elle (dans un délai raisonnable et par 

simple email), conformément aux dispositions décrites à l’article 8 de la présente convention.  

 

Les demandes de validation devront ainsi être envoyées à chacune des « Parties ». 

 

Musiques de Nuit Diffusion s’engage notamment à mentionner le soutien apporté par la Ville de 

Bordeaux (notamment en apposant le logo de la Ville de Bordeaux) sur la page de son site internet. 

 

Musiques de Nuit Diffusion s’engage par ailleurs, à ce que les relations qu’elle pourra développer en 

direction des partenaires privés ou publics, dans le cadre d’opérations de mécénat ou de parrainage, 

ne puisse 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. 

 

La Ville de Bordeaux s’engage à ne pas promouvoir de texte, d’image ou tout autre support de 

communication qui pourrait nuire à l’image de Musiques de Nuit Diffusion. 

 

Article 9 – Propriété intellectuelle 

 

Chaque « Partie » reconnaît les droits des Parties sur leur dénomination, leurs logos / marques ainsi 

que sur tout autre droit de propriété intellectuelle des Parties. 

Il est expressément entendu que chaque « Partie » reste propriétaire de l'ensemble des droits 

afférents à ses logos / marques ainsi qu’à tout autre droit de propriété intellectuelle, dont elle conserve 

la propriété exclusive. En aucun cas les présentes ne peuvent être interprétées comme constituant un 

usage ou une cession desdits droits au profit de l’autre Partie.  

 

En aucun cas une « Partie » ne pourra, à titre gratuit ou onéreux, céder, licencier, modifier ou altérer 

de quelque manière que ce soit les logos / marques et tout autre droit de propriété intellectuelle de 
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l’autre Partie. Chacune des « Parties » s'interdit tout acte susceptible de conduire à une appropriation 

des dénominations, logos / marques ou tout autre droit de propriété intellectuelle de l’autre Partie, à 

leur profit ou à celui de tiers. Chacune des « Parties » s’engage à ne pas contester les droits de l’autre 

Partie sur sa dénomination, ses logos / marques ainsi que sur tout autre droit de propriété 

intellectuelle lui appartenant. 

 

La présente convention ne confère aux Parties : 

- aucun droit de propriété ou d’exploitation sur les logos / marques ou sur tout autre droit de 

propriété intellectuelle de l’autre Partie.  

- aucun droit d’exploitation sur les logos / marques ou tout autre droit de propriété intellectuelle de 

l’autre Partie, à l’exception de ceux résultant de la présente convention. 

 

Chaque « Partie » s’engage à ne pas utiliser les logos / marques ainsi que sur tout autre droit de 

propriété intellectuelle appartenant à l’autre Partie sans l’autorisation préalable dans un délai 

raisonnable de cette dernière, notamment mais pas exclusivement, concernant les supports de 

communication interne et externe découlant de la présente convention. 

 

Toute demande d’autorisation émise par une « Partie » concernant la reproduction et l’usage des 

logos / marques ou tout autre droit de propriété intellectuelle de l’autre Partie se fera par écrit, y 

compris par email, avec copie des documents / supports concernés. Le cas échéant, l’autre Partie 

s’engage à faire son possible pour communiquer ses remarques et corrections éventuelles sous un 

délai raisonnable à compter de la réception de la demande d’autorisation susmentionnée. Toute 

autorisation est consentie pour une durée égale à celle de la présente convention et sera 

automatiquement révoquée, sans indemnité d'aucune sorte, en cas de violation des conditions 

énoncées ci-dessus. 
 
Article 10 – Informations confidentielles 
 

Chaque « Partie » s’engage à maintenir et respecter le caractère strictement confidentiel de toute 

information transmise ou collectée par les Parties dans le cadre de la présente convention (ci-après 

les « Informations Confidentielles »). Les informations confidentielles transmises ne peuvent conférer 

aucun droit à la « Partie » qui en est destinataire. 

 

Les « Parties » utiliseront les informations confidentielles uniquement dans le cadre de la présente 

convention et seulement dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente convention.  

 

Les « Parties » s’interdisent, sauf autorisation écrite et préalable de l’autre, de céder à des tiers, à titre 

gratuit ou à titre onéreux, aucune des informations confidentielles. 

 

Article 11 – Date d’effet et durée de la convention 
 
La présente convention a une durée d’un an à compter de la date de la signature par « les Parties ».  

Toute reconduction tacite est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour 

une nouvelle période. 

 

Article 12 - Coûts 

 

Chaque « Partie » supporte l’ensemble des frais qu’elle aura engagés dans le cadre de l’exécution de 

la présente convention. 
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Article 13 - Suspension 
 

Musique de Nuit Diffusion respecte les principes suivants : 

- Impartialité : Musiques de Nuit Diffusion ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de 

religion, de condition sociale et d’appartenance politique. 

- Neutralité : Musiques de Nuit Diffusion s’abstient de prendre part aux hostilités et, en tout temps, 

aux controverses d'ordre politique, racial, religieux et idéologique.  

- Indépendance : Musiques de Nuit Diffusion reste indépendant de tout pouvoir, ainsi que de toute 

force politique, économique ou religieuse. 

 

Le respect de ces principes conditionne l’opérationnalité et la sécurité des équipes de Musiques de 

Nuit Diffusion dans les pays de mission.  

 

En cas d’action et/ ou de prise de position des « Parties » qui ne respecterait pas strictement les 

exigences des principes d’impartialité, de neutralité et d’indépendance : 

- Les Parties se réservent le droit de suspendre unilatéralement et à effet immédiat l’application de 

la présente convention ; 

- Les Parties s’engagent à retirer et suspendre immédiatement tout élément de communication, 

interne ou externe, peu importe sa forme, concernant le Projet visé par la présente convention ;   

- Aucun nouvel élément de communication, interne ou externe, peu importe sa forme, ne peut être 

entrepris par les Parties jusqu’à ce qu’un accord écrit soit signé entre lesdites Parties précisant les 

modalités de reprise des activités de communication concernant le Partenariat visé par la 

présente convention.  

 

Article 14 – Conflit d’intérêts 
 
Chacune des « Parties » s’engage à prendre toutes les précautions possibles afin de prévenir tout 

risque de conflit d’intérêts et de faire connaître à l’autre Partie, sans délai, toute situation constitutive 

d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts. 
 
Article 15 – Conditions de résiliation de la convention 
 
En cas de non-respect par l'une des « Parties » de l'une de ses obligations résultant de la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres 

droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de 15 (quinze) jours suivant la réception 

d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux 

obligations contractuelles et restée infructueuse. 
 
Article 16 – Dispositions diverses 
 
Avenant : La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les représentants 

dûment habilités des deux « Parties ». 

 

Limitation de responsabilité : Aucune des « Parties » au présent contrat ne saurait être tenue 

responsable envers l’autre « Partie » pour tout dommage indirect, collatéral, ou pour toute perte de 

profits, de revenus ou toute autre forme de préjudice économique causé à cette dernière. 

 

Incessibilité : La présente convention est conclue intuitu personae. En conséquence, aucune 

« Partie » à la présente convention ne peut céder ou transférer tout ou partie de ses obligations au 
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titre de la présente convention, directement ou indirectement à un tiers quelconque, sauf accord écrit 

et préalable de l’autre Partie. 

 

Nullité : Si une ou plusieurs dispositions de la présente convention sont tenues pour non valides ou 

déclarées comme telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive 

rendue par une juridiction française, les autres dispositions n’en seront pas affectées et garderont 

toute leur validité et leur portée juridique. Concernant les dispositions non valides, les Parties 

s'efforceront de leur substituer des dispositions de portée équivalente reflétant leur commune 

intention.  
 
Article 17 – Contentieux 
 
Les difficultés qui pourraient résulter de l’application de la présente convention feront l’objet, 

préalablement à toute procédure, d’une conciliation à l’amiable. 

En dernier ressort, les litiges qui pourraient s’élever entre les parties au sujet de l’exécution de la 

présente convention seront soumis au tribunal administratif de Bordeaux et au tribunal judiciaire de 

Paris. 

 

Article 18 – Election de domicile 
 
Les notifications ou mises en demeure faites entre les parties au titre des dispositions de la présente 

convention sont valablement effectuées par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à 

leur domicile respectif dans le ressort de l’exploitation. 

 

Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties font élection de domicile : 

 

Pour la Ville de Bordeaux : 

Monsieur Pierre Hurmic 

Maire de Bordeaux 

Place Pey-Berland 

33045 BORDEAUX CEDEX 

 

Pour l’association Musiques de Nuit Diffusion :  

Monsieur José LEITE,  

Président 

1, rue Aristide Briand 

33150 Cenon 
Fait à Bordeaux, le          2021, en 2 (deux) exemplaires  

 
 

Signatures des partenaires 
 
 

Pour la Ville de Bordeaux 
Le Maire, 

 
 
 
 
 

Pierre HURMIC 

Pour l’association 
Musiques de Nuit Diffusion 

Son Président, 
 
 
 
 

José LEITE 
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D-2021/469
Bordeaux au sein de la Francophonie. Participation au
Fonds de Coopération de l'Association Internationale des
Maires Francophones (AIMF). Appui à la revalorisation de la
Ceinture verte de Ouagadougou (Burkina Faso). Autorisation.
Décision.
 
 
Monsieur Stéphane GOMOT, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les relations avec les pays francophones constituent l'un des axes prioritaires de la politique internationale

de la ville. Cette approche a permis d’établir des partenariats, en s'appuyant sur les jumelages existants

Québec et Casablanca notamment, en initiant des coopérations décentralisées avec les villes de Bamako
au Mali, de Ouagadougou au Burkina Faso.

 

Cette approche a également permis d’instaurer des relations privilégiées avec l’Association Internationale

des Maires Francophones (AIMF) au sein de laquelle Bordeaux, en sa qualité de ville membre, préside une

commission permanente axée sur deux domaines d’intervention : économie sociale et solidaire / genre et

développement local ».

 

Pour ce faire, Bordeaux apporte depuis plusieurs années, son soutien à des projets initiés dans le cadre du

« Fonds de Coopération » de ce Réseau de Maires. Ce Fonds est doté par des subventions d’institutions

publiques nationales ou européennes mais également par des contributions en provenance des villes du Nord

membre de l’AIMF.

 Il a pour objet de financer :
- les travaux des Commissions AIMF dans les domaines de l’ingénierie urbaine et du management

municipal (c’est le cas de la Commission présidée par Bordeaux),
- des projets d’aménagement et d’équipement urbain, des réseaux d'assainissement, d'eau potable …

et ceci jusqu’à hauteur de 80 % au maximum de leur coût total.
 

Ce Fonds de Coopération est donc l’outil essentiel d’aide au développement géré par l’AIMF. la Ville

de Bordeaux y a fait le choix d’y soutenir et d’y accompagner des actions structurantes jugées comme

prioritaires par nos partenaires (plus particulièrement de l’Afrique subsaharienne et de la Méditerranée),

membres de l’AIMF mais susceptibles, bien sûr, de générer une valeur ajoutée à notre action internationale.

C’est le cas avec notre ville jumelle Ouagadougou, bénéficiaire du projet présenté.
 

Le projet. 
· Il porte sur l’aménagement de 20 hectares de la ceinture verte « poumon vert » de

Ouagadougou conçue dans les années 1960 sur une superficie de 2000 hectares. Objectif : offrir
un cadre de qualité de vie à la population. Cette ceinture verte est aujourd’hui confrontée à une
dégradation avancée du couvert végétal et à une forte occupation des sols (pour rappel : sur
la superficie de 2000 hectares environ 50/% le sont illégalement).

· Il est initié par la Municipalité de Ouagadougou dans le cadre d’une stratégie de
revalorisation de cet espace conciliant développement économique et résilience alimentaire et
associant principalement les femmes œuvrant dans la production maraîchère.
 

La mise en œuvre de ce projet repose sur 4 objectifs :
- Reboiser une surface de 20 hectares de la ceinture verte avec 8 000 plants,
- Promouvoir les cultures maraîchères aux côtés de la foresterie classique en implantant quatre

forages, en réalisant les adductions d’eau et en sécurisant le site avec une clôture,
- Appuyer l’autonomisation des femmes en charge de l’entretien de la ceinture verte et de la

culture maraîchère en leur donnant des formations spécifiques (au compostage, en gestion d’unités
économiques, etc…),
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- Lutter contre le changement climatique, agroforesterie, agriculture urbaine et développement

économique local en sensibilisant les bénéficiaires et les riverains pour une gestion participative
et concertée du site.

Le financement de ce projet fait l’objet d’un montage spécifique entre d’une part l’Association

Internationale des Maires francophones (AIMF) et la Ville de Bordeaux, et d’autre part la municipalité

de Ouagadougou, porteuse du projet en partenariat avec la Fédération des associations de maraîchers

Burkinabè.

Le montant global de ce projet, qui se déroulera sur deux ans, est évalué à 372 000 € réparti comme suit :

 

Montage financier

Mairie de Ouagadougou 62 000 €

AIMF 270 000 €

MAIRIE DE BORDEAUX 40 000 € 

                                                TOTAL 372 000 €
 

 

Au vu de ces éléments ci-dessus, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

 

è  autoriser M. le Maire à verser,  la somme de 40 000 € (quarante mille euros) à l'AIMF  .

è autoriser M. le Maire à signer la convention, ci-annexée.

 

Cette dépense, prévue au Budget Primitif, sera imputée sur le budget 2021 de la Mairie de Bordeaux –

Fonction 048 - nature 65748.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Madame Céline PAPIN

ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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M. LE MAIRE

Stéphane GOMOT a la parole.

 

M. GOMOT

Tout est dans la délibération. Donc, place aux questions.

 

M. LE MAIRE

Merci Stéphane. Qui souhaite intervenir ? Je n’en vois pas. Donc, je mets au vote cette délibération. Qui
vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie.

Madame la secrétaire.

 

MME GARCIA

Dans la délégation de Monsieur Olivier ESCOTS, délibération 470 : Mission handicap et accessibilité à
la Cité – Attribution d’aides en faveur d’associations – Adoption – Attribution.
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C O N V E N T I O N  
 
 
Entre les soussignés, 

 

 

La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Pierre HURMIC, Maire de Bordeaux, dûment habilité en 

vertu d'une délibération du Conseil Municipal n° D 2021 /     en date du                , et reçue à la 

Préfecture de la Gironde en date du   

d'une part, 

 

et l'Association Internationale des Maires et Responsables des Capitales et Métropoles partiellement ou 

entièrement Francophones (AIMF) dont le siège est au 9, rue des Halles, Paris 1er, représentée par le 

Secrétaire permanent, M. Pierre BAILLET, en vertu des articles 18, 19 et 21 des statuts et du Règlement 

intérieur de l’association » 

 

 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 

 

Dans le cadre de sa politique internationale, la Ville de Bordeaux a défini plusieurs axes prioritaires dont 

celui des relations avec les villes francophones. Au-delà des programmes d'actions élaborés avec les villes 

jumelles, Casablanca, Bamako, Ouagadougou et Québec, la Ville de Bordeaux, membre de l'AIMF, 

souhaite progressivement apporter une aide concrète au développement de ses villes partenaires d'Afrique 

et du Maghreb. 

 

Pour ce faire, la Ville de Bordeaux considère que la méthode de travail par projet bien ciblé en termes 

d'objectifs, de moyens et de durée, qu'applique l'AIMF dans le cadre de son Fonds de Coopération, est la 

mieux appropriée. 

 

Le Fonds de Coopération de l'AIMF a pour objet de financer des projets d'aménagement et d'équipement 

urbain ou d'équipements informatiques municipaux. 

 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 - Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de contribution de la Ville de Bordeaux au Fonds 

de Coopération de l’AIMF pour concourir au projet axé sur la revalorisation de la ceinture verte de 

Ouagadougou (Burkina Faso). 

 

 Il est initié par la Municipalité de Ouagadougou. 

 Il s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de revalorisation de cet espace en conciliant 

développement économique et résilience alimentaire et associe principalement les femmes œuvrant 

dans la production maraîchère. 

  Il est porté conjointement par l’AIMF et la Ville de Bordeaux. 1658



 

 

Ce projet a pour objectifs principaux : 

- de reboiser une surface de 20 hectares de la ceinture verte avec 8 000 plants,  

- de promouvoir les cultures maraîchères aux côtés de la foresterie classique en implantant quatre 

forages, en réalisant les adductions d’eau et en sécurisant le site avec une clôture,  

- d’appuyer l’autonomisation des femmes en charge de l’entretien de la ceinture verte et de la 

culture maraîchère en leur donnant des formations spécifiques (au compostage, en gestion d’unités 

économiques, etc…),  

- de lutter contre le changement climatique, agroforesterie, agriculture urbaine et développement 

économique local en sensibilisant les bénéficiaires et les riverains pour une gestion participative et 

concertée du site. 

 
 

Article 2 - Engagements de l'AIMF 

L'AIMF s'engage à mettre en œuvre les moyens financiers et techniques nécessaires à la réalisation de 

l'action de coopération définie à l'article 1 ci-dessus, et à : 

a) adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en vigueur. 

b) fournir pour chaque exercice, avant le 1er septembre de l'année suivante : 

 le bilan et les comptes du dernier exercice certifiés par le commissaire aux comptes, 

 le rapport d'activité annuel, 

 un compte d'emploi de la subvention allouée par la Ville de Bordeaux et distinguer, pour ce faire, 

dans ses écritures, la comptabilité propre à l'opération faisant l'objet de la présente convention. 

c) désigner, en qualité de commissaire aux comptes, un expert-comptable ou un comptable agréé, dont 

l'AIMF fera connaître le nom à la Ville de Bordeaux, dans les trois mois suivant la notification de la 

présente convention. 

d) porter à la connaissance de la Ville de Bordeaux toute modification concernant : 

 les statuts, 

  le président de l'association, 

 la composition du conseil d'administration et du bureau, 

 le trésorier, le commissaire aux comptes. 

e) faciliter le contrôle, par la Ville de Bordeaux ou par toute personne habilitée à cet effet, de l'emploi des 

fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu'à toutes pièces 

justificatives. 

f) conserver l'ensemble des pièces justificatives ou des copies certifiées conformes de l'action menée 

pendant 10 ans. 

g) faire connaître sur ses supports de communication, la participation de la Ville de Bordeaux au 

financement de l’opération à laquelle sa subvention au Fonds de Coopération aura été affectée. 

 

 

Article 3 - Engagements de la Ville de Bordeaux 

La Ville de Bordeaux s'engage à soutenir financièrement l'action de coopération définie à l'article 1 ci-

dessus, en versant pour ce projet, une subvention de 40 000 € (quarante mille euros) au Fonds de 

Coopération de l'AIMF.  

 

 

Article 4 - Modalités de versement de la subvention 

Le versement de cette subvention est effectué sur le compte établi au nom de l'AIMF, ouvert à la Société 

Générale - Code banque : 30003 - Code guichet : 03020 - Compte n° 00050705418 - clé RIB : 64. 

 

 

Article 5 - Responsabilités 

La réalisation de l'action de coopération définie à l'article 1 ci-dessus, est placée sous la responsabilité 

exclusive de l'AIMF. 
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Article 6 - Impôts et taxes 

L'AIMF fera son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances relatives à la réalisation de l'action de 

coopération définie à l'article 1 ci-dessus. 

 

 

Article 7 - Date d'effet et durée de la convention 

La présente convention prend effet le jour de sa notification à l'AIMF. 

 

Elle est conclue pour une durée d'un an. Toute reconduction tacite est exclue. Le cas échéant, une nouvelle 

convention devra intervenir pour une nouvelle période. 

 

 

Article 8 - Condition de résiliation de la convention 

La présente convention peut être résiliée à tout moment par chaque partie, si bon lui semble, en cas 

d'inobservation de l'une quelconque des obligations convenues dans le présent acte, sans préjudice de 

dommages-intérêts éventuels. La résiliation sera effective à l'issue du délai de préavis d'un mois 

commençant à courir à compter de 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 dissolution ou de 

liquidation judiciaire de l'AIMF. 

 

 

Article 9 - Restitution éventuelle des sommes versés 

Seront restituées à la Ville de Bordeaux les sommes qui n'auront pas été utilisées ou auront été utilisées 

pour un objectif qui n'a pas été prévu par la présente convention. 

 

En outre, la Ville de Bordeaux se réserve le droit d'exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 

versées, au regard de la qualité des prestations effectuées par l'AIMF, au jour de la réception des travaux. 

 

 

Article 10 - Règlement des litiges 

Les litiges éventuels qui n'auront pu recevoir de solution amiable, seront déférés au Tribunal Administratif 

de Bordeaux. 

 

Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le  

 

 

 

Pour la Ville de Bordeaux, 

 

 

 

Pierre HURMIC 

Maire 

Pour l'AIMF, 

 

 

 

Pierre BAILLET 

Secrétaire Permanent 
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DELEGATION DE Monsieur Olivier ESCOTS
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D-2021/470
Mission Handicap et Accessibilité à la Cité. Attribution
d'aides en faveur d'associations. Adoption. Attribution.
 
Monsieur Olivier ESCOTS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique générale d’aide aux associations œuvrant dans le champ du handicap, la Ville de
Bordeaux est attentive aux actions associatives mettant en œuvre des projets innovants favorisant l’inclusion
des personnes en situation de handicap.
 
Afin de sensibiliser les jeunes bordelais au handicap, l’association Différents comme tout le monde
(DCTLM) propose les journées handi citoyennes aux collégiens de l’agglomération. Celles-ci leurs
permettront de participer à des ateliers de mise en situation de handicap destinés à changer, s’il est besoin,
leur regard sur la différence avec l’Autre.
 
En outre, afin de conjuguer l’inauguration du parcours sensoriel du Musée d’Aquitaine à des actions de
sensibilisation autour du handicap, il a été proposé à plusieurs associations bordelaises de participer à un
temps événementiel qui se déroulera les 4 et 5 décembre prochains au sein du musée.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire
à verser les subventions suivantes pour un total de 10 000,00 € répartis comme suit :
 

Ø
Journées Handi-citoyennes :

- Différents comme tout le monde (500,00 €)
 

Ø
Temps évènementiel Musée d’Aquitaine :

- Bordeaux Open Air : animation musicale et ateliers musicaux (6 500,00 €)
- Klaus Compagnie : démonstrations de danse handi-valide (2 800,00 €)
- Les Mains pour le dire : animation d’ateliers familles (700,00 €)

 
A titre d’information pour l’année 2019, Bordeaux open Air a bénéficié de différentes aides en nature de
la Ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à 21 847,40 €. Ce montant ne sera définitivement
consolidé que dans le cadre de l’adoption du compte administratif 2021 au regard du périmètre réel des aides
au regard du périmètre réel des aides effectivement accordées pour l’exercice 2021 et de leur valorisation
actualisée.
 
Ces dépenses sont prélevées sur les crédits disponibles et déjà prévus au budget de l’année 2021 handicap
– compte 65748 – fonction 425.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. ESCOTS

Tout est dit dans l’intitulé de la délibération. Je crois qu’il y a une question de Bordeaux en luttes.

 

M. LE MAIRE

Il y a intervention/question d’Antoine BOUDINET.

 

M. BOUDINET

Sur Mobibus, on a plusieurs revendications. C’est plein de problèmes, en fait, qui sont répertoriés, que
l’on a pu, par témoignages, les constater. Donc, déjà la nécessité d’alerter, d’informer et de sensibiliser
les jeunes sur les difficultés des personnes handicapées. On peut déjà commencer par le respect des
personnes dans les trams et les bus en laissant la place aux personnes les plus fragiles. Donc, il y a un
travail de sensibilisation qui va être fait là-dessus.

Ensuite, les annonces à l’intérieur des véhicules qui ne sont pas faites de façon assez claire selon certains
et qui devraient être faites en temps réel, c’est-à-dire que l’on a une personne qui est handicapée, parce
qu’en effet, comment une personne peut savoir ce qui se passe si les annonces vocales dans les trams
et les bus ne sont pas claires et audibles, et surtout si elles ne donnent pas la situation du réseau en
temps réel avec des solutions adaptées à la clientèle avec ces différences. Parce que trop souvent, en
fait, les panneaux d’affichage aux stations annoncent plus d’infos ou n’annoncent pas du tout qu’il y a
un problème sur la ligne. Donc, c’est à l’usager handicapé, handicapé ou pas, mais handicapé surtout
là dans cette histoire, de se débrouiller et surtout lorsque les coupures ne sont pas annoncées, et encore
moins la durée de la panne, c’est ultra-gênant pour une personne qui est en situation d’handicap. Là-
dessus, il y a un réel effort à faire.

Ce qui est gênant aussi, c’est lors des pannes, les agents du réseau, on en arrive à annoncer à une personne
âgée se déplaçant en déambulateur ou en fauteuil roulant ou une personne aveugle, ils ne vous restent
plus qu’à marcher. C’est quand même assez violent pour ces personnes-là. Là-dessus, voilà, c’est un
ensemble de choses.

Il y a aussi les éclairages des girouettes des bus qui posent problème aux personnes malvoyantes car elles
repèrent les couleurs, mais elles ont du mal à reconnaître le numéro en surbrillance, ce qui fait qu’elles
lèvent la main pour demander l’arrêt bien trop tard.

C’est un ensemble de choses. Même si on sait qu’il y a beaucoup de choses là-dedans qui relèvent de la
Métropole, on tenait quand même à les dire.

Merci beaucoup.

 

M. LE MAIRE

On en a pris note, merci Monsieur BOUDINET.

 

M. ESCOTS

Juste deux mots. Effectivement, merci Monsieur BOUDINET. J’imagine qu’Evelyne CERVANTÈS vous
en a parlé à la dernière réunion de la 3e commission, j’ai présenté l’architecture du Plan handicap qui
sera proposé au vote au mois de février. Les différents groupes étaient invités à faire des propositions,
des remarques. Evelyne en avait fait notamment plutôt sur le réseau Mobibus lors de la commission.
Effectivement, ce sujet est lié au transport qui est plutôt de compétence métropolitaine. Moi, je vous
invite, là il y a et ce que vous avez dit en intervention, si vous avez d’autres éléments, à nous les faire
suivre. Et dans le projet de plan d’action, il y a notamment, cela répond à une partie des problématiques
que vous avez soulevées, le sujet de l’amélioration de la communication justement en situation perturbée
quand il y a des difficultés, des pannes, des accidents, mais il faudra aussi que l’on voie les délégataires
pour améliorer cela en situation normale. Sur les annonces sonores, par exemple, moi, je vois sur la ligne
B bien souvent, on nous annonce que nous sommes à Cité du vin alors que nous sommes déjà à CAPC
voire à Quinconces. Il y a vraiment un travail à faire là-dessus avec le délégataire.
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Merci.

 

M. LE MAIRE

Merci Olivier. Je mets au vote cette délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je
vous remercie.

Madame la secrétaire.

 

MME GARCIA

Dans la délégation de Madame Fannie LE BOULANGER, délibération 472 : Protection fonctionnelle –
Versement par la Ville de Bordeaux des sommes allouées par les tribunaux aux agents en réparation des
préjudices moraux et corporels.
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D-2021/471
Lutte contre les discriminations. Subventions en faveur de la
promotion de la diversité. Adoption. Autorisation.
 
Monsieur Olivier ESCOTS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de ses actions, la ville de Bordeaux soutient les associations qui s’engagent en faveur du vivre
ensemble et de la lutte contre les discriminations. Elle entend par ce moyen poursuivre le développement
d’une politique transversale de lutte contre toutes les formes de discriminations.
 
Cet engagement se traduit notamment par le financement d’associations promouvant la diversité sur le
territoire :
 
- L’association Gayté de Chœur, chœur d’hommes amateurs, entend lutter contre l’homophobie et
l’isolement des personnes LGBTQI+ par la promotion et la pratique du chant. L’association est engagée
aux côtés de la ville sur les commissions et les temps forts en faveur de la lutte contre les LGBTQIphobies :
participation à la commission LGBTQI+, organisation d’évènements comme par exemple le concert «
Derrière nos voix, qu’est-ce qu’on entrevoit ? » dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité et de la diversité
2021.
 
Le soutien accordé à cette association est de 3 000 €.
 
- L’association Couleur Corée a pour but de développer la langue et la culture coréennes. Elle
organise des cours de coréen, des évènements et des ateliers culturels en partenariat avec divers clubs et
associations bordelais. L’association est régulièrement présente sur les évènements phares proposés par la
Mission Egalité dont la Quinzaine de l’Egalité lors de laquelle elle a pu faire découvrir et faire confectionner
le Kimchi, plat traditionnel coréen ainsi que faire connaître les différentes fêtes nationales coréennes.
 
Le soutien accordé à cette association est de 2 500 €.
 
Cet engagement vise à accompagner ces deux associations dans leur action pérenne, au-delà de leur
participation à des temps événementiels.
 
En complément de ces subventions, des aides indirectes (services et prestations matérielles, prêts de salles,
supports de communication…) pourront être mises en œuvre pour la réalisation des actions de ces structures.
A titre d’information, pour l’année 2019, l’association Couleur Corée a bénéficié d’aides en nature pour
un montant de 1 467 €.
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Ce montant ne sera définitivement adopté 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.
 
Toutes les dépenses détaillées ci-dessus sont prévues au Budget de l’année 2021, Promotion égalité diversité
- Compte 65748 - Fonction 020 administration générale.
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
 
- Verser ces subventions à chaque association, comme indiqué au sein du présent rapport.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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DELEGATION DE Madame Fannie LE BOULANGER
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D-2021/472
Protection fonctionnelle. Versement par la Ville de Bordeaux
des sommes allouées par les tribunaux aux agents en
réparation des préjudices moraux et corporels.
 
Madame Fannie LE BOULANGER, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La protection fonctionnelle octroyée aux fonctionnaires est prévue par l’article 11 de la loi n°83-634 du 13
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
 
Ces dispositions précisent qu’à raison de ses fonctions, le fonctionnaire bénéficie d’une protection organisée
par la collectivité qui l’emploie à la date des faits en cause.
 
Ainsi, la collectivité est tenue de protéger l’agent contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne,
les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les diffamations ou les outrages dont il peut être
victime, sans qu’une faute personnelle ne puisse lui être imputée.
 
La collectivité est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
 
L’article 11 VI de la loi de 1983 précitée, mentionne également que la collectivité employant l’agent, est
subrogée dans les droits de celui-ci pour obtenir des auteurs des faits, la restitution sommes versées à l’agent.
 
Les agents de la commune comme les policiers municipaux ou les agents placiers, sont parfois la cible,
dans leurs missions, de faits donnant lieu à l’attribution de la protection fonctionnelle. A la suite de dépôts
de plaintes et de poursuites engagées à l’encontre des auteurs de ces faits, les tribunaux condamnent ces
auteurs aux versements de sommes en réparation de préjudices corporels ou moraux des agents.
 
En cas d’insolvabilité de l’auteur des faits, l’agent peut saisir le fonds de garantie des victimes des actes de
terrorisme et d’autres infractions (FGTI) et le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions.
Cependant, ce fonds oriente désormais les demandes des agents vers leur employeur, en se fondant sur les
dispositions de l’article 11 VI de la loi de 1983 précitée.
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Il convient donc que la ville de Bordeaux prenne en charge, sur le fondement des dispositions précitées,
les sommes allouées par les tribunaux en réparation des préjudices moraux ou corporels subis par les
agents bénéficiant de la protection fonctionnelle (liste et montant figurant en annexe jointe à la présente
délibération), à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure
pénale qui relèvent, elles, d’une créance de la collectivité, dès lors que le montant du préjudice a été établi
par le Tribunal saisi et que les sommes allouées sont irrécouvrables en raison de l’insolvabilité de/s auteur/
s des faits.
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est votre avis :
 

- Approuver la prise en charge, sur le fondement des dispositions l’article 11 de la loi n°83-634 du 13
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, des sommes allouées par les tribunaux
en réparation des dommages subis par les agents bénéficiant de la protection fonctionnelle (liste
des victimes arrêtée à ce jour et montants d’indemnisation figurants en annexe jointe à la présente
délibération), pour un montant total de 6200 € (cf. état joint), dès lors que le montant du préjudice
a été établi par le Tribunal saisi et que les sommes allouées sont irrécouvrables en raison de
l’insolvabilité de/s auteur/s des faits.

 
- Prendre acte que les crédits nécessaires au paiement des sommes sont inscrits au budget principal

chapitre 05, nature 2294, fonction 65888 Autres charges courantes sur l’exercice 2021 et 2022.
 

- Prendre acte que la ville de Bordeaux est subrogée dans les droits des agents pour obtenir auprès
des auteurs des faits la restitution des sommes versées.

 
- Prendre acte que les indemnités allouées sur le fondement de l’article 475-1 du code de procède

pénale relèvent d’une créance de la collectivité.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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M. LE MAIRE

Fannie LE BOULANGER.

 

MME LE BOULANGER

Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ?

 

M. LE MAIRE

Y a-t-il des questions ? Je n’en vois pas. Je mets au vote cette délibération. Qui vote contre ? Qui
s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie.

Madame la secrétaire.

 

MME GARCIA

Délibération 473 : Contrat de concession portant délégation de service public – Exploitation, gestion
et entretien d’un établissement de multi accueil collectif Berge du Lac – Impact Covid sur les
dispositions financières relatives à l’année 2020. C'est un Avenant – Décision –
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D-2021/473
Contrat de concession portant délégation de service
public.Exploitation, gestion et entretien d'un établissement
de multi accueil collectif Berge du Lac.Impact COVID sur
les dispositions financières relatives à l'année 2020.Avenant
n°2.Décision.Autorisation.
 
Madame Fannie LE BOULANGER, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
Par délibération du 12 juillet 2017, la Ville de Bordeaux a autorisé la conclusion d’un contrat
d’affermage avec la société « People and Baby » pour une durée de 6 ans à compter du 1er
août 2017 et ce jusqu’au 31 juillet 2023 qui a pour objet l’exploitation, la gestion et l’entretien
de l’établissement multi-accueil de 60 places situé dans la ZAC de la Berge du Lac à Bordeaux
(33300).
 
Par délibération du 2 mars 2020, la Ville a autorisé la conclusion d’un avenant au contrat portant
sur :

· Le transfert des missions d’entretien et de maintenance des installations de chauffage,
de ventilation, de climatisation et de production d’eau chaude au sein de l’établissement,
désormais à la charge de la Ville de Bordeaux à compter du 1er avril 2020 ;

· Les stipulations rendues nécessaires par le changement de la réglementation en matière
de protection de données personnelles et d’Open Data.

 
Or, les circonstances exceptionnelles et les mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter
contre la propagation du virus Covid-19 ont entrainé la fermeture obligatoire de l’établissement
multi-accueil de la Berge du Lac du 16 mars au 10 mai 2020 (soit 37 jours ouvrés sur l’année
2020).
 
En application des dispositions de l’ordonnance 2020-365 du 25 mars 2020, l’exécution du contrat
et toutes les obligations résultant du contrat de délégation ont été suspendues pendant la période
imposée de fermeture de l’établissement.
 
Toutefois, et afin de soutenir une trésorerie fragilisée par la crise, la Ville a maintenu pendant toute
la période d’inactivité le versement de la participation financière au contrat pour compenser les
contraintes de service public imposées au délégataire dans l’exercice de son activité.
 
Pour autant, le versement de cette participation durant la période de fermeture de l’établissement a
permis au délégataire de bénéficier de recettes sans avoir corrélativement à supporter les charges
variables au vu desquelles elle avait été calculée au moment de la conclusion du contrat. Le
délégataire a, en outre, pu bénéficier d’aides exceptionnelles durant la crise et notamment d’une
aide complémentaire octroyée par la CAF.
 
Dans ce contexte, la Ville et le délégataire ont convenu que la suspension du contrat entraine la
suspension des dispositions financières sur la période de fermeture induisant :

· Une réfaction de 32 322 euros au bénéfice du délégant du montant de la participation
stipulée pour 2020 proportionnelle au nombre d’heures de fermeture de l’établissement
et un montant de participation de la Ville de 234 195 euros pour l’année 2020 au lieu de
266 517 euros pour une année complète (après réévaluation de la PSU) ;

· Une réfaction de 8 863,82 euros au bénéfice du délégataire du montant de la redevance
d’occupation du domaine public proportionnelle au nombre d’heures de fermeture de
l’établissement et un montant de redevance d’occupation du domaine public de 64 223,86
euros TTC au lieu de 73 087,69 euros TTC pour une année complète ;

· Soit une moins-value pour le délégataire de 23 458,45 euros (- 0,39%) par rapport au
montant initial du contrat.
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Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est votre
avis, adopter les termes de l’avenant à conclure et autoriser Monsieur le Maire à signer ledit
avenant.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

1672



 

MME LE BOULANGER

Est-ce que vous avez des questions ?

 

M. LE MAIRE

Oui, Monsieur POUTOU.

 

M. POUTOU

Ce n’est pas une question, c’est un commentaire. Un peu comme pour TRANSDEV et le stationnement,
là, ce sont deux arguments contre. On est contre les DSP même si on a bien compris que la délibération
ne concernait pas cela et que c’était juste que la Ville ne paie pas tout ce qu’elle devait payer dans un
premier temps. Donc, cela, on partage et on votera pour, mais on tenait à rappeler que l’on était contre
les DSP en ce qui concerne les crèches aussi.

On voulait dire deux mots sur People and baby puisque cela concerne People and baby. Rappeler un
peu comme TRANSDEV justement que ce sont des sociétés qui ne sont quand même pas du tout cools
avec les salariés. C’était juste pour dire très rapidement, en 2010, la Ville de Paris s’est débarrassée de
certaines crèches, enfin, cela a été la libéralisation du marché public, et donc la sous-traitance. People
and baby en a récupéré une. Cela a été les attaques sur les salaires, les conditions de travail. Il y a eu une
grève avec constitution d’un syndicat et 4 ou 5 salariés ont été licenciés, et une bataille aux Prud’hommes
s’en est suivie, et est toujours en cours.

C’était pour montrer aussi qu’il y a certaines sociétés ou boîtes qui gèrent des choses comme cela, et
qui se comportent très mal à l’égard des salariés. Donc, voilà, c’est un argument aussi supplémentaire
pour dire que c’est quand même mieux quand ce sont des services publics même si évidemment, l’État
et les collectivités territoriales ne garantissent pas absolument le bon traitement des salariés. Ceci dit,
c’est quand même a priori un peu mieux.

 

M. LE MAIRE

Oui, Vincent MAURIN.

 

M. MAURIN

Nous avions une intervention un peu étayée sur les DSP et les PPP de notre groupe. Je vous propose de
la verser au PV si vous êtes d’accord.

 

Versement au Procès verbal :

M. VINCENT MAURIN

Monsieur le Maire, mes cher·e·s collègues, pour ce conseil municipal, de nombreux rapports concernent
des délégations de services publics ou DSP et des partenariats publics privés ou PPP.

Pendant des années, les majorités de droite qui se sont succédé dans ce conseil ont dessaisi notre
collectivité de sa capacité d’action en déléguant de nombreux pans de nos activités au privé.  L’argument
qui est souvent utilisé est que cela ferait des économies pour le contribuable. Au vu de l’ensemble
des rapports qui nous sont présentés, permettez-nous d’en douter. Qu’y lisons nous en effet ? Certains
prestataires ne respectent pas les taux d’encadrement prévu dans le contrat. Le coût est peut-être moindre,
certes. Mais la qualité d’encadrement pour nos enfants également.

Certains repoussent les investissements prévus prétextant la crise Covid. D’autres gonflent
artificiellement leurs « frais de siège » diminuant d’autant le résultat financier et l’intéressement à
reverser à la mairie. Un dernier présente une comptabilité si opaque, qu’il est probable que l’équipement
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soit une vache à lait pour le groupe qui l’exploite, lésant d’autant notre collectivité. Vous comprendrez
donc nos réserves déjà exprimées ici quant aux recours au DSP.

Sur les PPP, comme celui de la cité Municipale, je rappelle que nous avions dénoncé – communistes,
socialistes et écologistes réunis – il y a bientôt 10 ans, la rente de situation accordée au groupe Bouygues.
Dans le contrat qui nous lie, il est en effet prévu que l’actionnaire bénéficie d’un taux de rentabilité à
11%.

Les contribuables bordelais apprécieront de savoir à quoi servent leurs impôts : à assurer une rente de
11% sur 20 ans aux actionnaires de Bouygues ! Mais il est vrai que l’ancienne équipe municipale fut
coutumière de ce genre de cadeaux empoisonnés comme avec le stade MATMUT Atlantique dont nos
collectivités ne cessent de traîner le fardeau.

Aussi, pour ne pas être plus long au vu de l’heure tardive, permettez-moi de conclure en réaffirmant que
le service public n’est pas un cout dont il faudrait se défaire, mais bien cette richesse qui est notre bien
commun à toutes et tous. Je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Merci Vincent. Pas d’autres interventions ? Fannie, tu veux ?

 

MME LE BOULANGER

Oui, je veux juste dire un mot pour dire qu’en dépit de l’historique dont vous faites état sur People and
baby à Paris, a priori sur la crèche, en tout cas, People and baby sur le territoire bordelais aujourd’hui,
il n’y a pas de sujet de cet ordre-là, et en tout cas pas sur cette crèche.

Puis, sur les réserves que vous faites par principe aux DSP, on a bien compris un positionnement pour
le coup assez dogmatique. Nous, en la matière, on est plus pragmatique. On pense que la DSP, c’est un
instrument, un outil et qu’il nous appartient de l’utiliser au mieux pour gérer le service public municipal.
En l’occurrence, est en cours de passation actuellement le renouvellement de la DSP Mirassou selon des
modalités dont on avait pu échanger en Conseil municipal avec notamment une clause de plafonnement
du bénéfice, avec un critère prix ramené vraiment très, très bas pour que ce ne soit pas justement le
prix et la concurrence pour tirer les prestations à un niveau de qualité minimum pour que les jugements
des offres puissent se faire au contraire sur des arguments de qualité d’accueil, et pour permettre que
toutes les formes de crèches, y compris des crèches à but non lucratif, puissent soumissionner, répondre
et potentiellement obtenir une DSP.

 

M. LE MAIRE

Merci Fannie. Je mets au vote cette délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je
vous remercie.

Madame la secrétaire.

 

MME GARCIA

Dans la délégation de Madame Sandrine JACOTOT, délibération 482 : Soutien au commerce et à
l’artisanat de la Ville de Bordeaux – Accompagnement du programme d’actions de la Ronde des quartiers
de Bordeaux et aides aux associations de commerçants et artisans des quartiers pour leurs animations et
leurs décorations/illuminations de fin d’année 2021 – Subventions – Décision – Autorisation.

Avec la précision de la non-participation au vote de Monsieur Cyril JABER.
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D-2021/474
Contrat de concession portant délégation de service
public.Exploitation, gestion et entretien d'un établissement
de multi accueil collectif Détrois.Impact COVID sur les
dispositions financières relatives à l'année 2020.Avenant n
°1.Décision.Autorisation.
 
Madame Fannie LE BOULANGER, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
Par délibération du 29 avril 2019, la Ville de Bordeaux a autorisé la conclusion d’un contrat de
concession portant délégation de service public signé le 21 mai 2019 pour une durée d’exploitation
de 4 ans et 11 mois avec la société LPCR Collectivités Publiques, ayant pour objet l’exploitation,
la gestion ainsi que l’entretien de l’établissement multi-accueil de la petite enfance Détrois situé
33 rue Détrois à BORDEAUX (33200).
 
Or, les circonstances exceptionnelles et les mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter
contre la propagation du virus Covid-19 ont entrainé la fermeture obligatoire de l’établissement
multi-accueil Détrois du 16 mars au 10 mai 2020 (soit 37 jours ouvrés sur l’exercice 2020).
 
En application des dispositions de l’ordonnance 2020-365 du 25 mars 2020, l’exécution du contrat
et toutes les obligations résultant du contrat de délégation ont été suspendues pendant la période
imposée de fermeture de l’établissement.
 
Toutefois, et afin de soutenir une trésorerie fragilisée par la crise, la Ville a maintenu pendant toute
la période d’inactivité le versement de la participation financière au contrat pour compenser les
contraintes de service public imposées au délégataire dans l’exercice de son activité.
 
Pour autant, le versement de cette participation durant la période de fermeture de l’établissement a
permis au délégataire de bénéficier de recettes sans avoir corrélativement à supporter les charges
variables au vu desquelles elle avait été calculée au moment de la conclusion du contrat. Le
délégataire a, en outre, pu bénéficier d’aides exceptionnelles durant la crise et notamment d’une
aide complémentaire octroyée par la CAF.
 
Dans ce contexte, la Ville et le délégataire ont convenu que la suspension du contrat entraine la
suspension des dispositions financières sur la période de fermeture induisant :

· Une réfaction de 28 815 euros au bénéfice du délégant du montant de la participation
stipulée pour 2020 proportionnelle au nombre d’heures de fermeture de l’établissement
et un montant de participation de la Ville de 168 887 euros pour l’année 2020 au lieu de
197 702 euros pour une année complète (après réévaluation de la PSU) ;

· Une réfaction de 12 061 euros au bénéfice du délégataire du montant de la redevance
d’occupation du domaine public proportionnelle au nombre d’heures de fermeture de
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· l’établissement et un montant de redevance d’occupation du domaine public de 70 691

euros TTC au lieu de 82 752 euros TTC pour une année complète ;
· Soit une moins-value pour le délégataire de 16 754 euros, soit -0,34% par rapport au

montant initial du contrat.
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est votre
avis, adopter les termes de l’avenant à conclure et autoriser Monsieur le Maire à signer ledit
avenant.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2021/475
Contrat de concession portant délégation de service
public.Exploitation, gestion et entretien d'un établissement
de multi accueil collectif Christiane Larralde.Impact
COVID sur les dispositions financières relatives à l'année
2020.Avenant n°1.Décision.Autorisation.
 
Madame Fannie LE BOULANGER, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Par délibération du 29 avril 2019, la Ville de Bordeaux a autorisé la conclusion d’un contrat de
concession portant délégation de service public signé le 21 mai 2019 pour une durée d’exploitation
de 4 ans et 11 mois avec la société LPCR Collectivités Publiques, ayant pour objet l’exploitation,
la gestion ainsi que l’entretien de l’établissement multi-accueil de la petite enfance Christiane
LARRALDE situé 20 rue Albert Thomas à BORDEAUX (33000).
 
Or, les circonstances exceptionnelles et les mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter
contre la propagation du virus Covid-19 ont entrainé la fermeture obligatoire de l’établissement
multi-accueil Christiane Larralde du 16 mars au 10 mai 2020 (soit 37 jours ouvrés sur l’exercice
2020).
 
En application des dispositions de l’ordonnance 2020-365 du 25 mars 2020, l’exécution du contrat
et toutes les obligations résultant du contrat de délégation ont été suspendues pendant la période
imposée de fermeture de l’établissement.
 
Toutefois, et afin de soutenir une trésorerie fragilisée par la crise, la Ville a maintenu pendant toute
la période d’inactivité le versement de la participation financière au contrat pour compenser les
contraintes de service public imposées au délégataire dans l’exercice de son activité.
 
Pour autant, le versement de cette participation durant la période de fermeture de l’établissement a
permis au délégataire de bénéficier de recettes sans avoir corrélativement à supporter les charges
variables au vu desquelles elle avait été calculée au moment de la conclusion du contrat. Le
délégataire a, en outre, pu bénéficier d’aides exceptionnelles durant la crise et notamment d’une
aide complémentaire octroyée par la CAF.
 
Dans ce contexte, la Ville et le délégataire ont convenu que la suspension du contrat entraine la
suspension des dispositions financières sur la période de fermeture induisant :

· Une réfaction de 30 672 euros au bénéfice du délégant du montant de la participation
stipulée pour 2020 proportionnelle au nombre d’heures de fermeture de l’établissement
et un montant de participation de la Ville de 179 774 euros au lieu de 210 446 euros pour
une année complète (après réévaluation de la PSU) ;
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· Une réfaction de 13 562 euros au bénéfice du délégataire du montant de la redevance

d’occupation du domaine public proportionnelle au nombre d’heures de fermeture de
l’établissement et un montant de redevance d’occupation du domaine public de 79 491
euros TTC au lieu de 93 053 euros TTC pour une année complète ;
 

· Soit une moins-value pour le délégataire de 17 110 euros, soit - 0,34% par rapport au
montant initial du contrat.

 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est votre
avis, adopter les termes de l’avenant à conclure et autoriser Monsieur le Maire à signer ledit
avenant.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2021/476
Contrat de concession portant délégation de service
public.Exploitation, gestion et entretien d'un établissement
de multi accueil collectif Mirassou.Impact COVID sur les
dispositions financières relatives à l'année 2020.Avenant n
°3.Décision.Autorisation.

 
 
Madame Fannie LE BOULANGER, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
Par délibération du 6 juin 2016, la Ville de Bordeaux a autorisé la conclusion d’un contrat de
concession portant délégation de service public signé le 6 juin 2016 pour une durée de 6 ans
avec la société LA MAISON BLEUE SAS, ayant pour objet l’exploitation, la gestion ainsi que
l’entretien de l’établissement multi-accueil de la petite enfance MIRASSOU situé rue Mirassou à
BORDEAUX (33800).
 
Par délibération du 6 juin 2016, la Ville a autorisé la conclusion de l’avenant n°1 au présent contrat
de concession relatif à la création de la société LA MAISON BLEUE – BORDEAUX 3, dédiée à
l’exploitation dudit service public.
 
Par délibération du 9 juillet 2017, la Ville a autorisé la conclusion de l’avenant n°2 au présent
contrat de concession, portant sur la modification des statuts de la société « LA MAISON BLEUE-
BORDEAUX 3 » et de retenir la substitution de la nouvelle société LA MAISON BLEUE, à la
société LA MAISON BLEUE SAS dans tous ses droits et obligations nés desdites conventions
de délégation de service public.
 
Or, les circonstances exceptionnelles et les mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter
contre la propagation du virus Covid-19 ont entrainé la fermeture obligatoire de l’établissement
multi-accueil Détrois du 16 mars au 10 mai 2020 (soit 37 jours ouvrés sur l’exercice 2020).
 
En application des dispositions de l’ordonnance 2020-365 du 25 mars 2020, l’exécution du contrat
et toutes les obligations résultant du contrat de délégation ont été suspendues pendant la période
imposée de fermeture de l’établissement.
 
Toutefois, et afin de soutenir une trésorerie fragilisée par la crise, la Ville a maintenu pendant toute
la période d’inactivité le versement de la participation financière au contrat pour compenser les
contraintes de service public imposées au délégataire dans l’exercice de son activité.
 
Pour autant, le versement de cette participation durant la période de fermeture de l’établissement a
permis au délégataire de bénéficier de recettes sans avoir corrélativement à supporter les charges
variables au vu desquelles elle avait été calculée au moment de la conclusion du contrat. Le
délégataire a, en outre, pu bénéficier d’aides exceptionnelles durant la crise et notamment d’une
aide complémentaire octroyée par la CAF.
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Dans ce contexte, la Ville et le délégataire ont convenu que la suspension du contrat entraine la
suspension des dispositions financières sur la période de fermeture induisant :

· Une réfaction de 32 263 euros au bénéfice du délégant du montant de la participation
stipulée pour 2020 proportionnelle au nombre d’heures de fermeture de l’établissement
et un montant de participation de la Ville de 193 577 euros au lieu de 225 840 euros pour
une année complète (après réévaluation de la PSU) ;

· Une réfaction de 171 euros au bénéfice du délégataire du montant de la redevance
d’occupation du domaine public proportionnelle au nombre d’heures de fermeture de
l’établissement et un montant de redevance d’occupation du domaine public de 1 029
euros au lieu de 1 200 euros pour une année complète ;

· Soit une moins-value pour le délégataire de 31 091 euros, soit - 0,60% par rapport au
montant initial du contrat.

 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est votre
avis, adopter les termes de l’avenant à conclure et autoriser Monsieur le Maire à signer ledit
avenant.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2021/477
Structure d'accueil de la Petite enfance Pilpoul.Présentation
du rapport annuel de l'exercice clos le 31 décembre
2020.Information au Conseil Municipal.
 
Madame Fannie LE BOULANGER, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Par délibération du 12 juillet 2017, la Ville de Bordeaux a autorisé, dans le cadre de la procédure, la
conclusion d’un contrat de concession portant délégation de service public signé le 23 décembre
2019, la réalisation, l’exploitation, la gestion et l’entretien d’un établissement de multi-accueil
collectif de 60 berceaux situé rue Odette Pilpoul dans le quartier des bassins à flot à la société
La Maison Bleue. Ce contrat a pris effet le 27 décembre 2019, date de sa notification, et expire
le 31 juillet 2034.
 
Par délibération du 5 octobre 2021, la Ville a autorisé la conclusion d’un avenant au contrat portant
sur :

- La modification du planning de construction avec un décalage de 2,5 mois de la mise en
service de la crèche du 1er août au 11 octobre 2021 en raison du contexte sanitaire qui
a eu un impact sur l’avancée des travaux ;

- Le réajustement du compte d’exploitation prévisionnel afin de prendre en compte la
réduction de 2,5 mois de la durée de l’exploitation de la crèche ;

- Le changement de dénomination sociale de la de la société dédiée LA MAISON BLEUE
– BORDEAUX 4 remplacée par LA MAISON BLEUE – BORDEAUX 6, le numéro
d’immatriculation demeurant inchangé (numéro 808 416 333 RCS Nanterre) ;

- La modification de l’équipe de maitrise d’œuvre, la mission étant confiée à l’entreprise
KORUS. Le cabinet SODA ARCHITECTE prévu initialement a conservé la mission Visa
et Conformité.

 
Conformément à l’article L 3131-5 du Code de la commande publique, les délégataires doivent
remettre à l’autorité concédante un rapport annuel. Son examen vous est présenté sur la base
de la présente synthèse conformément à l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
 

I) Présentation générale du projet

 
Le contrat de concession prévoit la réalisation, l’exploitation, la gestion et l’entretien d’un
établissement de multi-accueil collectif de 60 berceaux situé à l’angle des rues Ouagadougou et
Odette Pilpoul dans le quartier des bassins à flot.
 
La construction de cette crèche était inscrite dans le plan d’Aménagement d’Ensemble des
Bassins à flot. Elle est mitoyenne d'un groupe scolaire-centre de loisirs qui a ouvert en septembre
2021.

 

Le délégataire doit construire la crèche Pilpoul sur une parcelle d’une superficie de 1 128 m2 en
intégrant les contraintes suivantes :

- Créer un bâtiment en rez-de-chaussée et R+1, voire d’un volume ponctuel en R
+2 uniquement pour les locaux du personnel ou les locaux techniques dans un
délai maximum de 20 mois à compter de la notification pour la mise en service de
l’établissement multi-accueil ;
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- Aménager des espaces accueillants, ludiques et confortables comprenant deux unités

accueillant chacune 20 « bébés-moyens » et une unité accueillant 20 grands,
chaque unité étant composée de deux lieux de vie de 10 enfants, des équipements
communs ( salle de motricité, atelier patouille, atelier polyvalent, atelier calme, office de
remise en température, laverie, buanderie, lingerie, espaces du personnel… ) et des
espaces extérieurs ;

- Réaliser une intégration réussie du bâtiment dans son environnement et prenant en
compte les recommandations de l’ «Atelier des bassins » ;

- Concevoir un ensemble fonctionnel et ergonomique pour faciliter le travail du personnel.

- Un coût global de la construction estimé à 3 770 000 € TTC toutes dépenses confondues ;

- 3 enjeux majeurs exigés au projet : le confort d’été, la lumière naturelle et la performance
énergétique (avec 5 cibles HQE niveau très performant, 4 cibles niveau performant et 5
cibles niveau base);

- Equiper la crèche de tous les biens nécessaires à l’exploitation et au fonctionnement de
l’ouvrage et assurer l’entretien, la maintenance des ouvrages et équipements sur les 15
ans de la délégation.

 
 

II) Crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19

 
Le contrat de concession prévoyait une mise en service de la crèche au 1er août 2021. Or, le
planning de construction a dû être décalé en raison du contexte sanitaire qui a eu un impact
sur l’avancée des travaux de conception et de réalisation de la crèche avec des confinements
générant du retard sur les études et les consultations, des ruptures de stock et des retards de
livraison des matériaux lors des travaux.
 
La mise en exploitation de la crèche a dû être reportée au 11 octobre 2021, soit deux mois et demi
après la date initialement prévue au contrat.
 
L’allongement de la période de construction a entrainé une réduction de 2,5 mois de la durée
de l’exploitation de la crèche et une diminution du montant des produits de 273 940 euros sur la
durée du contrat (soit 1%) y compris une diminution du montant de la compensation versée par
la Ville de 116 239 euros sur la durée du contrat (soit -1%).
 

III) Construction de la crèche

 
Planning

 
Le planning mis à jour par l’avenant est le suivant :
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Les principales étapes du chantier de construction sur l’année 2020 sont les suivantes :

- Dépôt de permis de construire le 27 février 2020 ;

- Mise à disposition du terrain par la Ville le 10 mars 2020 ;

- Obtention de l’arrêté le 23 juin 2020 ;

- Déclaration règlementaire d’ouverture chantier le 18 juillet 2020 ;

- Signature du marché de maitrise d’œuvre avec KORUS le 23 juillet 2020 ;

- Dépollution et terrassement du 18 au 30 juillet 2020 ;

- Préparation du chantier du 1er aout au 30 septembre 2020 ;

- Réalisation des fondations du 1er octobre au 30 novembre 2020 ;

- Réalisation du gros œuvre du 16 novembre 2020 au 8 janvier 2021.

La crèche a ouvert ses portes le 11 octobre 2021.

Equipe
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La composition de l’équipe de maitrise d’œuvre a évolué sur la phase construction pour le suivi du
chantier à compter de fin juillet 2020 à la demande du délégataire. La mission de suivi du chantier
a été confiée à l’entreprise KORUS, initialement prévue comme contractant général uniquement.
Le cabinet SODA ARCHITECTE, prévu initialement pour le suivi du chantier, a conservé la mission
Visa et Conformité.
Cette modification n’a pas eu d’incidence financière sur la valeur du contrat.
L’équipe de maitrise d’œuvre (SODA ARCHITECTE) est restée identique à celle prévues au
contrat pour la période de conception.

Société dédiée
 
A la demande du Délégataire, la dénomination sociale de la société dédiée LA MAISON BLEUE –
BORDEAUX 4 a été modifiée et remplacée par LA MAISON BLEUE – BORDEAUX 6, le numéro
d’immatriculation demeurant inchangé (numéro 808 416 333 RCS Nanterre).
Son capital est de 10 000 euros comme prévu au contrat. Initialement à 1 euros, le capital a été
augmenté en mars 2020 à la demande la Ville pour respecter les engagements contractuels.

Garantie à première demande
 
Le délégataire a transmis en juillet 2020 une garantie à première demande de 200 000 euros.
Cette garantie devait être transmise dès le début du contrat. Toutefois, le délégataire a fourni
des preuves de ses demandes successives auprès de l’établissement bancaire pour l’obtenir et
justifiant de sa bonne fois.
 
Contrôles de la Ville
 
Des visites de chantiers régulières et des courriers ont été réalisés en 2020 par la direction de
la Petite Enfance et des familles et la direction des Bâtiments de Bordeaux Métropole afin de
s’assurer de la mise en œuvre des engagements contractuels.
 
En complément, la Ville a été destinataire du dossier d’APD (Avant-Projet Définitif) et des comptes-
rendus de chantier).
 
 

IV) Mise en œuvre des engagements en matière de protection de l’environnement

 
Le délégataire s’est engagé sur un programme d’actions en faveur de la protection de
l’environnement et en matière de santé environnementale. Ces engagements prévoient la mise en
œuvre d’un bâtiment exemplaire sur le plan environnemental ainsi que des actions au quotidien
durant l’exploitation de la crèche. Le respect des engagements sera mesuré en 2021 lors du bilan
de la période de construction et avec le démarrage de l’exploitation, l’année 2020 ne permettant
pas de mesurer le respect des engagements prévus.
 

V) Mise en œuvre des engagements en matière d’insertion

 
Sur l’année 2020, le chantier a comptabilisé 267 heures d’insertion. Pour rappel, le délégataire
s’est engagé sur 1350 heures d’insertion professionnelle sur la période de construction de la
crèche. Un bilan sera réalisé sur l’année 2021 et sera contrôlé par un bureau de contrôle.
 

VI) Analyse économique et financière de l'exercice 2020 de la société délégataire
de service public de la structure d’accueil Odette Pilpoul

 
L’établissement d’accueil de jeunes enfants (EAJE) Odette Pilpoul étant en cours de construction
durant l’exercice, il n’y a pas eu d’activité sur la structure en 2020. Quelques évènements peuvent
néanmoins être signalés sur le plan financier :

· La société dédiée s’est recapitalisée à hauteur de 10 k€ et a constitué, avec retard, la
garantie bancaire à première demande relative à la réalisation des travaux prévue au
contrat ;
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· En conséquence du retard pris dans l’exécution des travaux du fait de la crise sanitaire, la
durée d’exploitation contractuelle a été réduite d’environ 2 mois et demi, ce qui a permis
incidemment de réduire le total des charges exposé par l’exploitant de 274 k€, et le
montant de la participation ville de 116 k€ sur la durée du contrat ;

 
· La société dédiée n’a engagé que 10% du coût total des travaux en 2020.

 
Pour votre complète information, le rapport annuel de l’année 2020 ainsi que l’analyse
économique et financière réalisée par le délégant ont été annexés à la présente synthèse.

Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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D-2021/478
Structure d'accueil de la Petite enfance
Mirassou.Présentation du rapport annuel de l'exercice clos le
31 décembre 2020.Information au Conseil Municipal.
 
Madame Fannie LE BOULANGER, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Par délibération du 6 juin 2016, la Ville de Bordeaux a confié, dans le cadre d’une procédure de
renouvellement d’un contrat arrivé à échéance, un contrat portant délégation de service public à
la société « La Maison Bleue SAS » pour une durée de 6 ans à compter du 1e août 2016 et ce
jusqu’au 31 juillet 2022. Il a pour objet l’exploitation, la gestion et l’entretien de l’établissement
multi-accueil Mirassou de 60 places situé 33-35 rue Roger Mirassou à Bordeaux (33800), dans
le secteur Nansouty.
 
Par délibération du 6 juin 2016, vous avez autorisé l’avenant portant sur la création de la société
dédiée, LA MAISON BLEUE – BORDEAUX 3 SARL, à l'exécution exclusive de la convention ayant
pour objet l'exploitation, la gestion et l'entretien de l'établissement multi-accueil petite enfance de
la rue Mirassou à Bordeaux.

Par délibération du 9 juillet 2017, vous avez autorisé l’avenant portant sur la modification des
statuts de la société « LA MAISON BLEUE-BORDEAUX 3 SARL » et de retenir la substitution
de la nouvelle société LA MAISON BLEUE, à la société LA MAISON BLEUE SAS dans tous ses
droits et obligations nés desdites conventions de délégation de service public.

Conformément à l’article L3131-5 du Code de la commande publique, les délégataires doivent
remettre à l’autorité concédante un rapport annuel. Ce rapport permet d'apprécier les conditions
d'exécution du service public. Son examen vous est présenté sur la base de la présente synthèse
conformément à l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales.
 

I) Présentation générale de la crèche

 
La crèche se situe dans le quartier de Nansouty et a ouvert ses portes le 2 mai 2012.

Elle accueille les enfants bordelais dans le cadre de l’Offre de Service Petite Enfance mise en
place par la Ville et dispose de 60 places dont 6 places d’accueil occasionnel et 2 places dédiées
à l’accueil d’urgence.

La crèche est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 19h et ceci toute l’année à l’exception
des périodes de fermetures annuelles (une semaine entre Noel et le jour de l’An et 2 journées
pédagogiques). La capacité de la crèche est modulée à 40 places au mois d’août.

Les locaux de la crèche sont composés d’un rez-de-chaussée et d’un étage et comportent
différents espaces avec :

- 3 unités de vie équipées de salle d’éveil, de dortoirs, de salles de change et de coin repas
ou biberonnerie ;

- Des salles d’activités mutualisées avec une salle de jeux d’eau, une salle de motricité
ainsi qu’un atelier commun et une salle d'éveil sensoriel ;

- Des locaux techniques : deux bureaux de direction, des locaux de rangements, une
cuisine équipée pour de la réalisation sur place, une lingerie-buanderie, des WC, un local
poussette et des locaux réservés au personnel (vestiaires, cuisine, salle de réunion).
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La crèche dispose d’un jardin et de terrasses à l’étage.
 

II) Crise sanitaire liée à l’épidémie du COVID-19

 
L’année 2020 a été marquée par le début de la crise sanitaire générée par l’épidémie du COVID-19
avec notamment :

- La fermeture administrative de la crèche du 16 mars au 10 mai 2020 (soit 37 jours ouvrés)
avec un retour du personnel le 7 mai pour préparer la réouverture de l’établissement ;

- La reprise progressive de l’accueil des enfants du 11 mai au 31 août, avec un maximum de
10 enfants par section (obligation réglementaire) jusqu’au 15 juin. Au regard des locaux
de la crèche, cette dernière a accueilli maximum 60 enfants sur cette période ;

- Une période d’instabilité de septembre à décembre, liée à la seconde vague de la
pandémie : changement des habitudes des parents (télétravail, chômage partiel) et
l’instauration du couvre-feu et arrêt des interactions avec l’extérieur (intervenants,
partenariats, projets en extérieur...).

 
Le délégataire s’est adapté à ce contexte exceptionnel.
 
Des astreintes opérationnelles ont été mises en place pendant le confinement pour assurer le lien
administratif et relationnel avec les familles.
 
Un plan de communication a été élaboré pour communiquer régulièrement avec les parents par
mail, sur les réseaux sociaux ou sur l’application « à la crèche » du délégataire : activités à
réaliser avec les enfants et parents, articles produits par la psychologue du Groupe, réalisation
de podcasts et articles spécialisés (sport, télétravail, relaxation…), pour accompagner les parents
pendant le confinement, écoute et soutien aux parents qui le souhaitent.
 
Un plan de reprise de l’activité a été élaboré par le siège afin de mettre en place les mesures de
sécurité sanitaire pour l’accueil des familles et professionnels. Un kit de réouverture, composé
de documents (protocoles, matériels nécessaires, outils de communication aux familles…) a été
transmis aux directeurs de chaque crèche et le délégataire a réaménagé la crèche (circuit d’entrée
et de sortie...).
 

III) Evolution de l’activité

 
En 2020, elle a été ouverte 210 jours et a accueilli 130 enfants, dont 82% des contrats en accueil
régulier, 18 % en accueil occasionnel et un enfant a été accueilli en accueil d’urgence en fin
d’année.
 
La crèche a subi une baisse d’activité mais a maintenu un niveau satisfaisant avec :

- Un taux de présentéisme physique1 de 71,6% avec 100 524 heures de présence des
enfants ;

- Un taux de présentéisme financier2 de 79,7% soit 111 792 heures facturées aux familles ;

- Un taux de facturation3 de 111,21 %.

Le taux d’occupation physique est inférieur aux projections du délégataire et aux engagements du
contrat (74.6% soit -3% pour 124 845 heures estimées) principalement en raison de la fermeture
administrative de la crèche durant le 1e confinement.  Le taux de présentéisme financier est sous
le seuil maximal attendu au contrat (83.5% soit -3,8% pour 140 197 heures estimées). Le taux de
facturation réalisé est en ligne avec à celui prévue par le délégataire (112,3%).
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La participation moyenne des familles a été de 2,11 € en 2020 (2,16 € en 2019 et 2,02 € en 2018).

La directrice de la crèche a participé aux commissions d’attribution des places ainsi qu’aux
permanences d’accueil telles qu’exigées par la Ville.
 

IV) La qualité du service

 
Projet pédagogique
 
Le projet pédagogique de la crèche est basé sur l’éveil artistique, culturel et sensoriel avec
différentes activités d’éveil proposées : le potager, les sorties d’observation nature, la peinture
corporelle, le Kamishibaî, de l’éveil musical, des ateliers cuisine, des jeux d’eau, de manipulation
et de transvasement et de la relaxation, un espace sensoriel. Ces activités ont pour objectif
d’éveiller les sens (toucher les éléments, sentir les plantes, goûter aux fruits) et d’accroitre la
motricité fine et les coordinations globales.
 
En 2020, la crèche a choisi le thème des « couleurs tropicales ». Une décoration spécifique à
chaque unité a été installée. Une couleur a été choisie chaque mois pour animer des activités.
 
Un « espace type Snoezelen » est utilisé quotidiennement pour favoriser le développement et le
bien-être de chaque enfant autour d’une démarche liée à l’éveil sensoriel (découverte des sens
et du corps). Les parents y sont également conviés pour accompagner les enfants.
 
En mars 2020, les partenariats ont été suspendus du fait des restrictions liées au Covid-19 :
rencontres inter-crèches avec la crèche municipale Malbec pour découvrir de nouveaux espaces
de jeux, association Petit Bruit pour l’éveil musical, Nature et Récup association Lire et Faire Lire,
écoles Paul Antin et Yser, EPHAD Billaudel…. La crèche prévoit de relancer ces partenariats
début 2021. Le partenariat avec l’association Nature et récup avec une intervenante Art plastique
a lui repris en novembre 2020.
 
Communication auprès des familles et soutien à la parentalité
 
La crise sanitaire a impacté les modalités de rencontres avec les parents et la communication
auprès des familles. Le délégataire n’a pas pu organiser la majorité des réunions collectives
physiques et actions de soutien à la parentalité prévues (Festival des parents, cafés parents,
goûters parents, visite des parents…).
 
Toutefois, le délégataire s’est adapté au contexte particulier pendant la fermeture de la crèche,
en maintenant le lien avec les familles via l’application mobile « A la crèche », avec l’échange
de photos, vidéos, la transmission de documents tels que les fiches d’activités, de lectures ou de
comptines pour les enfants.
 
Une gazette a été éditée en février, octobre et décembre pour informer les parents des différentes
activités réalisées par les enfants. Ces gazettes sont également envoyées à la Direction de la
Petite Enfance de la Ville.
 
La crèche est équipée de panneaux d’affichage à destination des parents et des boites à idées
sont mises à disposition des parents pour toute proposition d’amélioration de la vie de la crèche.
Un cahier de vie est alimenté régulièrement de photos des activités de chaque enfant.
 
Des réunions de rentrée ont été organisées par section durant le mois de novembre 2020.
 
L’équipe
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Au 31 décembre 2020, l'équipe compte 21,5 Equivalents Temps pleins (ETP) dont 16 auprès
des enfants et 50% diplômés4 (inférieur à l’engagement contractuel de 54% mais supérieur à
l’exigence réglementaire de 40%) avec :

- Une directrice puéricultrice et son adjointe psychomotricienne ;

- 3 EJE référentes pour chaque section ;

- 4 auxiliaires de puériculture ;

- 1 infirmière ;

- 8 titulaires du CAP Petite Enfance ;

- 1 cuisinier et 2,5 agents d’entretien.

Cette équipe est complétée par un médecin présent 6 heures par mois et une psychologue
présente 12 heures par mois.
Ainsi, au 31 décembre, le nombre d’ETP auprès des enfants ne correspond pas à l’engagement
contractuel avec une auxiliaire de puériculture en cours de recrutement. Le délégataire a
augmenté le nombre d’agents d’entretien avec un ETP supplémentaire. Toutefois, l’un des agents
(0,5 ETP) est en arrêt maladie.
 
Tout au long de l’année 2020, l’ETP moyen auprès des enfants est de 16,6 ETP, ce qui est
légèrement en dessous de l’engagement de 17 ETP.

Il y a eu un turn-over important sur la crèche avec 10 départs de personnel en CDI dont :

- 3 démissions ;

- 2 abandons de poste ;

- 3 ruptures de période d’essai : une rupture à l’initiative de la professionnelle et deux
ruptures par l’employeur ;

- Un licenciement ;

- 1 rupture conventionnelle.

Il y a eu 2 congés maternité au cours de l’année 2020. La directrice de la crèche en congés
maternité puis congé parental a été remplacée pendant le 1er semestre 2020.
 
Un total de 671 jours d’absences est à constater en 2020, principalement pour maladie (389 jours),
maternité (91 jours) et congé parental (87 jours).
 
Afin de pallier les absences et les délais de recrutement ainsi que de respecter les taux
d’encadrement exigés par la règlementation, le délégataire a fait appel à des recrutements
externes, à une professionnelle d’une autre crèche, à la directrice et son adjointe, ou soit par des
heures supplémentaires.
 
Dans le cadre du contrat conclu avec la Maison Bleue, la Ville de Bordeaux ne dispose pas de
moyens d’actions juridiques (engagements, pénalités) pour obliger le délégataire à agir sur ce
turn-over. En effet, le contrat ne prévoit pas d’engagement du délégataire sur le nombre d’ETP,
mais un engagement sur le respect des ratios réglementaires. A noter, les derniers contrats de
DSP signés ont été revus afin d’intégrer un engagement du délégataire ainsi que des pénalités
pour non-respect par le délégataire de ses obligations notamment en matière de gestion du
personnel (nombre d’ETP).

4 Correspond au pourcentage d’employés ayant un diplôme dit de rang 1 : Educateur de jeune enfant,
puéricultrice, infirmière, auxiliaire de puériculture, psychomotricien.
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Aussi, le service Petite Enfance a régulièrement suivi l’évolution de l’équipe de la crèche
Mirassou et a également demandé à être informé de chaque départ de personnel. Elle obtient
mensuellement un état du personnel.
 
La crèche a accueilli 13 stagiaires sur l’année 2020.
 
L’équipe a bénéficié d’un total de 364 heures de formation sur les fondamentaux de l’accueil du
jeune enfant et la formation HACCP. Ces formations se sont déroulées en partie sous forme de
visioconférence à partir de septembre 2020 (56 heures). La crise sanitaire n’a permis à la structure
de faire évoluer l’accompagnement de ses professionnelles en formation.
En complément, l’équipe a bénéficié de 2 journées pédagogiques, conformément au contrat :

- 1e juin : le rôle de la référente et le développement psychomoteur ;

- 10 juillet : la communication gestuelle et l’organisation de la rentrée.

 
Encadrement réalisé par le siège
 
Le groupe La Maison Bleue a mis en place une démarche qualité. Dans le cadre de cette
démarche, la structure a bénéficié d’audits internes sur :

- Son fonctionnement : réalisé par la responsable de secteur (le 9 octobre)

- Sa pédagogie : réalisée par la directrice (le 14 octobre).

Les rapports de ces audits (comptes-rendus et plans d’actions) ont été transmis à la Ville.

Des réunions d’équipe sont organisées tous les 3 mois et une réunion mensuelle des directrices
du secteur est réalisée avec la coordinatrice.
 
Satisfaction des parents
 
L’enquête de satisfaction réalisée en novembre 2020 a révélé un taux de satisfaction de 89,29
% de parents satisfaits ou très satisfaits de la gestion de la crèche avec une participation de 33
% des familles (seulement).
 
Le délégataire a transmis à la Ville un rapport détaillant le retour des familles ainsi que les actions
mises en œuvre (échanges aux familles, rappel des règles sur la gestion du local poussette...).
 
Alimentation

La cuisine est réalisée sur place par un cuisinier avec un engagement de 3 composantes bio par
jour. La crèche a recours au fournisseur API pour l’approvisionnement des denrées.
 
Les parents sont informés chaque semaine du contenu des repas avec l’affichage des menus
(locaux et application). Les quantités nécessaires sont évaluées chaque jour, selon le nombre
d’enfants, pour éviter le gaspillage alimentaire.
 
La crèche transmet régulièrement à la Ville les menus.
 
Contrôles de la Ville

La Ville a été alertée en février sur la section des moyens puis en septembre par des parents sur
une organisation défaillante et de nombreux dysfonctionnements au sein de la crèche (turn-over
des équipes, manque de personnel et d’activités, manquement dans le change des enfants...).
 
Dans ce contexte, la Ville a participé à une réunion avec les parents de la section des moyens
en février.
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De plus, elle a renforcé les contrôles réalisés sur la crèche. Plusieurs visites sur site ont été
ainsi effectuées avec réalisation d’un contrôle complet des effectifs/enfants. Un suivi mensuel de
l’effectif a été mis en place.
 
En octobre, la Ville a exigé la mise en place d’un plan d’actions adapté par le délégataire.
Ce dernier a proposé des actions sur l’équipe (recrutement de 0,5 ETP d’agent d’entretien,
formation...), la communication auprès des familles, l’accompagnement de la directrice... La mise
en œuvre de ces actions a été suivie mensuellement par la direction de la Petite Enfance et des
Familles.
 
Toutefois, en l’absence d’exigences contractuelles sur ce point, la Ville n’a pas réussi à obtenir
une augmentation de l’équipe auprès des enfants, ce qui aurait permis d’améliorer durablement
la situation.
 
A noter : la direction de la Petite Enfance a procédé à un recrutement en septembre 2020 afin
d’augmenter la fréquence des visites réalisées au sein des crèches en délégation.

V) Mise en œuvre des engagements sur le volet développement durable

 
La crèche a mis en œuvre des actions dans le cadre de ses engagements sur le volet
développement durable avec notamment :

- Un potager pédagogique qui permet aux enfants de découvrir et d’entretenir tout au long
de l’année un jardin en utilisant des produits naturels non polluants ;

- L’organisation d’activités culinaires autour du bio avec des préparations réalisées par les
enfants, à base de fruits et produits biologiques ;

- La participation à différents projets d’ordre caritatif : une collecte de jeux en faveur des
Restos du Cœur ;

- Le remboursement à 50% des abonnements de transport ;

- Une politique d’achats vertueuse ;

- Des règles du quotidien ont été mises en place afin de limiter la production de déchets
et de faire bonne usage des ressources : gestes écocitoyens pour économiser l’eau et
l’électricité, utilisation de produits naturels pour le nettoyage des locaux (vinaigre blanc),
tri sélectif, réutilisation des tissus et papiers, dématérialisation de la communication,
privilégier l’eau du robinet à celle de la bouteille selon les possibilités.

- Utilisation d’objets recyclés et détournés.

 
VI) Mise en œuvre des engagements sur le volet social

 
En 2020, 1 067,5 heures d’insertion ont été réalisées au sein de la crèche Mirassou, ce qui
est fortement inférieur aux engagements contractuels ambitieux de 5 044 heures. L’écart avec
l’engagement contractuel s’explique par :

- Des objectifs trop ambitieux,

- L’absence répétée du personnel en insertion (2 salariés) et

- L’arrêt des contrats d’avenir (estimés à 3 220 heures par an).
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La Maison Bleue emploie un agent de service reconnu travailleur handicapé (0.5 ETP) et une
auxiliaire spécialisée de petite enfance à temps plein.
 
Le contrôle des actions d’insertion a été réalisé par le PLIE de Bordeaux, Plan local pour l’insertion
et l’emploi.
 
A noter : aucune pénalité n’était prévue contractuellement en cas de non-respect des
engagements. Les derniers contrats de DSP ont été revus sur ce point.
 

VII) L’entretien des bâtiments

 
Le délégataire a la responsabilité de l’entretien des locaux et des équipements ainsi que
de la maintenance correspondant à un montant de 17 334,98 euros en 2020. L’engagement
prévisionnel s’élève à 20 231 euros. Le délégataire a donc dépensé 2 896,02 euros de moins que
ce qui été prévu au contrat pour assurer l’entretien et la maintenance de la crèche.

Suite la visite des locaux réalisée par la direction de la Petite Enfance et la direction des bâtiments
de Bordeaux Métropole en 2019, le délégataire a repeint les unités à l’étage en 2020.

En décembre, le délégataire a transmis à la demande de la Ville de Bordeaux les contrats et
documents relatifs de l’entretien préventif et de contrôle des installations, aux interventions de
réparation, aux contrats d’assurance et aux contrôles bactériologiques réalisés.

La visite prévue en décembre 2020 pour s’assurer du correcte entretien et maintenance du
bâtiment a été reportée au 14 janvier 2021. Elle a mis en avant la nécessité de prévoir en 2021
les peintures dans les unités du rez-de-chaussée et un nettoyage complet du sol. De son côté,
la Ville doit prévoir la réparation de la terrasse extérieure du personnel et des vélux occasionnant
des fuites d’eau.

En matière d’investissements, le délégataire a réalisé 32 282,58 euros TTC en 2020 avec
principalement des travaux de peinture et 122 266,62 euros TTC d'investissements depuis le
début du contrat dont 56 607 euros de biens propres et 65 659,6 de biens de reprises. L'annexe
3 du contrat prévoyait des investissements de 11 591 euros TTC dans le cadre de la reprise de
la crèche. Ces investissements ont bien été réalisés par le délégataire à hauteur de 10 243 euros
TTC en 2016. De plus, l'annexe 3 prévoyait que la directrice de la structure puisse utiliser un
budget investissement supplémentaire de 12 942 euros TTC sur la durée du contrat soit 2 157
euros par an TTC. Le délégataire a donc largement dépassé ses engagements contractuels.

VIII) Analyse économique et financière de l'exercice 2020 de la société La Maison
Bleue Bordeaux 3 délégataire de service public de la structure d’accueil
Mirassou

 

L’activité de l’exercice 2020, marquée par la fermeture administrative de la structure entre le
16 mars 2020 et le 11 mai 2020 et une baisse de fréquentation en conséquence directe de la
propagation de l’épidémie de COVID 19 en France, est en rupture tant avec celle observée les
exercices précédents qu’avec le prévisionnel contractuel.

Les circonstances propres à la crise sanitaire et les mesures administratives exceptionnelles
prises pour y remédier ont impacté à plusieurs égards l’équilibre économique du contrat sur
l’exercice (forte contraction non anticipée du nombre d’heures facturées, octroi d’aides publiques
au bénéfice du gestionnaire, inadéquation des mécanismes contractuels de performance,
absence de pertinence du versement d’une redevance d’occupation sur la période de fermeture
de la structure d’accueil).

Dans ce contexte déjouant toutes les prévisions contractuelles, la ville a sollicité son exploitant
afin de recaler l’économie du contrat au plus près du service effectivement rendu en 2020. Tel
est l’objet de l’avenant n°3 au contrat actuellement en vigueur déjà approuvé par le délégataire
et soumis par ailleurs à l’approbation du conseil municipal. Par application des mécanismes
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correctifs définis par cet avenant, le prix d’une place pour la ville ressort ainsi en application de
l’avenant n°3 à 3 209 €, contre 3 744 € s’il avait été fait application du contrat initial, et 3 378
€ en 2019.

Toutefois, si l’activité témoigne d’une rupture, le niveau des résultats de l’exploitant marque
au contraire une certaine continuité, l’exécution contractuelle demeurant très profitable pour le
délégataire (le résultat net 2020 du gestionnaire s’élève ainsi à 109 k€, soit +100 k€ par rapport
au prévisionnel).

Cette profitabilité s’explique principalement par le niveau des variations observées entre les
charges effectives de la structure d’accueil et celles contractualisées au moment de la mise
en concurrence, notamment pour ce qui concerne les frais de personnel et les frais de service
support.

Pour votre complète information, le rapport annuel de l’année 2020 ainsi que l’analyse
économique et financière réalisée par le délégant ont été annexés à la présente synthèse.

Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.

 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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D-2021/479
Structure d'accueil de la Petite enfance Berge du
Lac.Présentation du rapport annuel de l'exercice clos le 31
décembre 2020.Information au Conseil Municipal.
 
Madame Fannie LE BOULANGER, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
Par délibération du 12 juillet 2017, la Ville de Bordeaux a autorisé, dans le cadre de la procédure
de renouvellement du contrat arrivé à échéance, la conclusion d’un contrat d’affermage avec la
société « People and Baby » pour une durée de 6 ans à compter du 1e août 2017 et ce jusqu’au 31
juillet 2023 qui a pour objet l’exploitation, la gestion et l’entretien de l’établissement multi-accueil
de 60 places situé dans le ZAC de la Berge du Lac à Bordeaux (33300).
 
Par délibération du 2 mars 2020, la Ville a autorisé la conclusion d’un avenant au contrat portant
sur :

- Le transfert des missions d’entretien et de maintenance des installations de chauffage,
de ventilation, de climatisation et de production d’eau chaude au sein de l’établissement,
désormais à la charge de la Ville de Bordeaux à compter du 1er avril 2020 ;

- Les stipulations rendues nécessaires par le changement de la réglementation en matière
de protection de données personnelles et d’Open Data.

 
Conformément à l’article L 3131-5 du Code de la commande publique, les délégataires doivent
remettre à l’autorité concédante un rapport annuel. Son examen vous est présenté sur la base
de la présente synthèse conformément à l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
 
 

I) Présentation générale de la crèche

 
La crèche a ouvert ses portes le 3 décembre 2012 dans le secteur de Ginko, un secteur à forte
demande de places du fait de son important développement.

La crèche accueille les enfants bordelais dans le cadre de l’Offre de Service Petite Enfance de la
Ville. Elle dispose d’une capacité de 60 places depuis le 1er août 2017.

La crèche est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 19h et ceci toute l’année à l’exception
des périodes de fermetures annuelles (1 semaine entre Noël et le jour de l’An et 2 journées
pédagogiques).

 

Les locaux de la crèche sont situés en R+2 d’un ensemble immobilier composé également d’un
groupe scolaire et comportent différents espaces avec :

- 3 salles d’unités de vie équipées de biberonnerie, dortoirs, de salles de change et de
terrasses ;

- Des salles d’activités mutualisées avec une pataugeoire, une bibliothèque, une salle
d'éveil sensoriel "snoezelen" et une salle d'art plastique pour les créativités ;

- Des locaux techniques communs : bureau de direction, bureau, locaux de rangements,
cuisine équipée pour de la réalisation sur place, lingerie-buanderie, WC, local poussette,
vestiaires, cuisine du personnel, salle de réunion.
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Elle est gérée par le délégataire People & Baby depuis son ouverture. Cette société exploite de
nombreuses crèches en France et n’est donc pas dédiée à l’exploitation du service
 
 

II) Crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19

 
L’année 2020 a été marquée par le début de la crise sanitaire générée par l’épidémie du
COVID-19.
 
Cette crise a impacté la crèche de la manière suivante :

- Fermeture administrative de la crèche pendant 8 semaines du 16 mars au 10 mai 2020 (soit
37 jours ouvrés) avec un retour du personnel à partir du 6 mai pour préparer la réouverture
de l’établissement ;

- Réouverture de la crèche à partir du 11 mai avec un maximum de 10 enfants par section
(obligation réglementaire) jusqu’au 16 juin soit 30 enfants maximum accueillis sur la crèche
Berge du Lac compte-tenu des locaux ;

- Diminution des taux d’occupation de la crèche constatée entre juin et décembre 2020 et arrêt
des interactions avec l’extérieur (intervenants, partenariats, projets en extérieur...) ;

 
Le délégataire s’est adapté et a déployé un plan d’actions pour accueillir les familles dans les
meilleures conditions lors la réouverture de la crèche :

- Communication régulière avec les familles pendant le confinement ;

- Plan de formation des professionnels, sous forme de conférences et de formations à distance
en amont du déconfinement ;

- Mise à disposition du matériel nécessaire (masques gants, gel hydroalcoolique…) et
aménagement de l’établissement (marquage au sol, poste d’accueil et de transmission) ;

- Mise en place de protocoles sanitaires : organisation des équipes, modalités d’accueil des
familles, renforcement des mesures d’hygiène et d’amélioration qualité de l’air.

 
III) Evolution de l’activité

 
En 2020, elle a accueilli 144 enfants inscrits et a été ouverte 210 jours (au lieu de 245 jours
d’ouverture prévisionnels) dont 81 % d’accueil régulier et 19% d’occasionnel. La crèche a subi
une diminution du niveau d’activité avec :

- Un taux de présentéisme physique1 de 65,2% avec 80 621 heures réalisées de présence
des enfants ;

- Un taux de présentéisme financier2 de 71,1%, soit 88 077 heures facturées aux familles ;

- Un taux de facturation3 de de 109,2 %.

 
La crise sanitaire a eu pour conséquence la diminution des heures réalisées et facturées par
rapport aux prévisionnel du contrat (111 154 heures réalisées (-27,5%) et 128 939 heures
facturées (-31,7%) prévues au contrat). Les taux de présentéisme sont en baisse par rapport
à ceux prévus au contrat avec 89 % pour le taux de présentéisme financier (soit - 17,9%) et
de 77% pour le taux de présentéisme physique (soit -11,8%). Néanmoins, ces évolutions ont
permis à la crèche de réduire le taux de facturation avec un taux prévu au contrat de 117%, mais
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cette amélioration n’a pas été suffisante pour obtenir un montant horaire « PSU + Participation
familiale » plus favorable avec un taux perçu de 5,24 €. Les enfants non présents à la reprise du
déconfinement jusqu’au 16 juin n’ont pas été facturés.
 
En 2020, la participation moyenne des familles est passée à 1,11 € (1,24€ en 2019), ce qui traduit
une grande mixité sur la crèche. Le délégataire a perçu un bonus mixité sociale par la CNAF
(Caisse nationale des allocations familiales) de 19 997 euros (contre 18 000 € en 2019).
 
La directrice de la crèche a participé aux commissions d’attribution des places ainsi qu’aux
permanences d’accueil telles qu’exigées par la Ville.

IV) La qualité du service

 
Projet pédagogique

 
People and Baby a poursuivi son projet pédagogique « Génération durable » au travers de
nombreuses activités autour de plusieurs axes :

- L’accompagnement des émotions des enfants et des professionnels par l’éveil sensoriel
et corporel ;

- Des ateliers autour de la nature et du recyclage ;

- La communication à travers différents outils et ateliers ;

- L’ouverture vers le monde : l’éveil aux langues étrangères, la découverte de cultures ou
la sensibilisation à l’art et la musique.

 
La crèche a proposé des ateliers diversifiés aux enfants par les équipes (jeux, musique, cuisine,
jardinage, activités manuelles et créatives...).
 
Elle a mis en place des ateliers sur le bien-être avec de l’éveil sensoriel, du massage et de la
relaxation et utilise quotidiennement la salle sensorielle.
 
Par ailleurs, deux professionnelles ont été formées en début d‘année pour développer des ateliers
artistiques avec du matériel de récupération (sable, bouchons, cabanes…). Elle a poursuivi sa
démarche en matière de recyclage en utilisant de plus en plus de matériel recyclé pour fabriquer
des nouveaux jeux (création d’un igloo avec des boites de lait, fabrication de boites sensorielles...).
 
Concernant l’ouverture au monde, de nouvelles activités ont été proposées aux enfants sur les
thèmes liés à l’art (création et mise à disposition de photos de peintures célèbres), à la découverte
de différentes cultures (nouvel an chinois et écoute de musiques de différentes cultures), au
carnaval et à l’eau.
 
En début d’année, les enfants ont profité du parcours moteur de la salle de psychomotricité du
centre d’animation Sara Bernhardt, de sorties à la bibliothèque et la ludothèque.
 
Depuis mars 2020, les partenariats sont en suspens du fait des restrictions liées au Covid-19
(ludothèque, association Lire et faire lire, centre d’animation Sarah Bernhardt, EPHAD…). La
crèche espère les relancer dès que la situation sanitaire le permettra.
 
Communication auprès des familles et soutien à la parentalité
 
Le délégataire a transmis aux familles tout au long de l’année des fiches « Actus parents »
pour les informer sur les évènements de la crèche, communiquer sur les nouveaux prestataires
investis dans une démarche écoresponsable, présenter les ateliers pédagogiques initiés par les
professionnels et des focus sur des sujets spécifiques et des actions solidaires.
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Le délégataire a su entretenir un lien de proximité avec les familles pendant le confinement par
l’échange de photos, vidéos, transmission de documents tels que les fiches d’activités, de lectures
ou de comptines pour les enfants et d’une fiche pour aider les parents à utiliser les mots adaptés
pour parler du Coronavirus à leurs enfants.
 
La crise sanitaire a impacté les modalités de rencontres avec les parents. Le délégataire n’a pu
organiser la majorité des réunions collectives physiques prévues en 2020 (évènements festifs,
temps d’échanges…). Un café-parent a cependant été organisé en début d’année lors de la
journée des éducatrices de jeunes enfants (afin de présenter leur rôle dans la crèche).
La structure a mis en place de nouveaux modes d’affichages pour la visibilité par les familles et
les professionnelles.
 
L’équipe

 
Au 31 décembre 2020, l'équipe compte 22,7 Equivalents Temps pleins (ETP), dont 17 auprès
des enfants et 53% de diplômés4  auprès des enfants, ce qui est conforme à l’équipe prévue au
contrat avec :

- Une directrice puéricultrice et son adjointe Educatrice de Jeunes Enfants (EJE) ;

- Une psychomotricienne ;

- 3 EJE (une référente pour chaque section) ;

- 5 auxiliaires de puériculture ;

- 8 titulaires du CAP Petite Enfance ;

- 1 cuisinier et 2,7 agents d’entretien.

A cela s’ajoute un médecin (6 heures par mois), une psychologue (15 heures par mois) et un
agent polyvalent volant titulaire du CAP employé par la Direction Régionale de People & Baby
pour pallier les éventuelles absences. Deux stagiaires ont été accueillis en 2020.
 
La directrice est en arrêt maladie longue durée depuis le mois de juillet 2020. Le délégataire n’a
pas réussi à recruter un remplaçant en CDD en raison de la pénurie de professionnelles sur le
secteur Petite Enfance. Dans ce contexte, son adjointe assure la continuité de direction de la
crèche et en novembre 2020, une infirmière diplômée d’Etat a été recrutée pour compléter l’équipe
et apporter son expertise médicale.
 
En 2020, il y a eu 3 démissions de personnel en CDI.
 
En 2020, la crèche a eu un ETP moyen de 19,9 (professionnels en CDI et CDD de remplacement
sur les arrêts de longue durée). Pour remplacer le personnel absent et respecter les ratios
réglementaires, le délégataire a complété l’équipe avec son personnel de volantes5, qui sont
intervenues 1.600 heures au total, soit environ 1,2 ETP (compte tenu des 2 mois de fermeture de
la crèche en 2020). En intégrant l’intervention des volantes, l’ETP moyen annuel est de 21,1 ETP,
ce qui est en dessous de l’équipe contractuelle de 22,7 ETP.
 
Dans le cadre du contrat conclu avec People and Baby, la Ville de Bordeaux ne dispose pas
de moyens d’actions juridiques (engagements, pénalités) pour obliger le délégataire à respecter
l’équipe prévue au contrat. En effet, le contrat ne prévoit pas d’engagement du délégataire sur le
nombre d’ETP, mais un engagement sur le respect des ratios réglementaires. A noter, les derniers
contrats de DSP signés ont été revus afin d’intégrer un engagement du délégataire ainsi que des

4 Correspond au pourcentage d’employés ayant un diplôme dit de rang 1 : Educateur de jeune enfant,
puéricultrice, infirmière, auxiliaire de puériculture, psychomotricien.
5 employées en CDI par la direction régionale de People & Baby pour pallier les absences sur la région
bordelaise.
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pénalités pour non-respect par le délégataire de ses obligations notamment en matière de gestion
du personnel (nombre d’ETP).

Le taux d’absentéisme du personnel est de 11,1% tout motif confondu et de 2,2% pour maladie,
soit 671 jours d’absence dont 421 jours de congés parentaux, 117 jours de congés maternité ET
133 jours d’arrêt maladie.
 
Le personnel a participé à des formations pour un total de 161 heures de formation en présentiel
soit 23 jours (formations obligatoires sur les risques d’incendie, 2 professionnelles sur HACCP,
outil pour les professionnels de la restauration) et P&B a également proposé des formations
en visio-conférence durant le confinement à l’équipe sur la base du volontariat. Le personnel a
également participé à une journée pédagogique.

Un mouvement de grève nationale relatif au projet de réforme des modes d’accueil s’est déroulé
le jeudi 3 décembre 2020. La crèche a par conséquent dû fermer une section soit 20 places.
 
Encadrement réalisé par le siège
 
Les directrices sont accompagnées par des responsables opérationnels de la direction des
opérations du siège (relais des fonctions support : RH, finances, achats...) par des suivis
hebdomadaires, une visite toutes les 4 semaines, des points téléphoniques, des réunions réseaux
mensuelles et des audits pédagogiques, sécurité, hygiène...

 
Satisfaction des parents

La première enquête de satisfaction n’a pu être réalisée en raison du confinement. La seconde
enquête réalisée en décembre 2020 révèle un taux de satisfaction satisfaisant de 82 % avec une
participation de 22,6% uniquement des parents (17 familles sur 75).

 
Alimentation
 
La cuisine est réalisée sur place par un cuisinier. La livraison des denrées est réalisée la société
API. Le délégataire respecte ses engagements contractuels avec 3 composantes issues de
l’agriculture biologique par jour et par tranche d’âge.
 
La crèche publie les menus hebdomadaires dans lesquels les critères de durabilité et biologiques y
sont précisés pour certains aliments. Parallèlement, les parents sont informés chaque semaine de
la provenance des aliments biologiques. Les menus sont également communiqués régulièrement
à la Ville de Bordeaux.
 
Les parents sont informés régulièrement sur différents thèmes liés à l’alimentation, notamment
par la production de « fiche alimentation ».
 
A noter : depuis janvier 2021, le délégataire fournit du lait biologique bien que ce ne soit pas prévu
dans ses engagements contractuels.
 
Contrôles de la Ville
 
Des visites de la crèche ont été réalisées en 2020 par la direction de la Petite Enfance et des
familles afin de s’assurer de la mise en place des engagements pédagogiques et de qualité de
service. En complément, des échanges réguliers ont été réalisés avec la directrice de la crèche
et la coordinatrice de People & Baby.
 
Par ailleurs, la crèche transmet chaque mois un bilan mensuel (présentéisme, équipe, pédagogie)
à la Ville.
 
En matière de retours des familles et d’incidents, en 2020, la Ville a été alertée sur les évènements
suivants :
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- Colère d’une famille, au sujet de griffures répétitives sur un enfant. Des actions adaptées

pour traiter ce type de situation ont été mises en place par la crèche ;

- Intervention des pompiers à la suite d’un épisode convulsif d’un enfant ;

- Intrusion au sein de la crèche ayant générée le changement de l’ensemble des serrures
de la crèche.

 
A noter : la direction de la Petite Enfance a procédé à un recrutement en octobre 2020 afin
d’augmenter la fréquence des visites réalisées au sein des crèches en délégation.
 

V) Mise en œuvre des engagements en matière de protection de l’environnement

 
En 2020, la crèche a mis en place des actions dans le cadre de ses engagements en matière de
protection de l’environnement avec notamment :

ü
La démarche de labellisation « écolo-crèche », avec la mise en place de pratiques
écoresponsables sur plusieurs thèmes :

o La gestion des déchets avec la mise en place de la règle des 3 « R » (Réduire,
Réutiliser, Recycler) : réduction des produits de nettoyage, ajustement des
commandes pour les repas pour éviter le gaspillage alimentaire, ateliers de
recyclage...;

o Des formations sur la thématique (ex : nettoyer sans polluer) et des échanges
avec d’autres crèches labellisées ;

o L’introduction de protocoles de nettoyage plus respectueux de la nature ;

o L’arrêt des achats de peintures et de pâtes à modeler et recours au fait maison.

La démarche entamée par le délégataire fait l’objet d’un suivi tout au long de l’année. Elle
a pris du retard en raison de la crise sanitaire et de l’arrêt de la directrice. Un audit est
prévu en octobre 2021 et la labellisation en janvier 2022.

ü
Le déploiement du projet « Génération Durable » ayant pour objectif la sensibilisation à la
préservation de l’environnement et de la santé environnementale autour de thématiques
telles que :

o L’hygiène : réduction des substances nocives (manipulation de matériels fait
maison, utilisation de vinaigre blanc pour le nettoyage de la cuisine, utilisation de
la solution lavante Every Clean, utilisation d’un nettoyeur vapeur (Sanivap) ;

o L’alimentation et au travers d’activités et jeux ludiques (réalisation artistique avec
des matériaux recyclés, réutilisation des aliments dits « moches », manipulation
avec du matériel fait-maison) ;

o La lutte contre le gaspillage alimentaire lors de la conception des repas (tri des
déchets, bacs de compost, évaluation et sensibilisation aux déchets jetés) et
réduction de l’empreinte carbone (produits régionaux et de saison.

 
People & Baby a par ailleurs décidé de changer de couches en janvier 2020 pour des couches
écologiques, tenues à partir de fibres recyclées, et des emballages en plastique biosourcé issus
de la canne à sucre. Elles ne contiennent ni additif, parfum, chlore, colophane, latex, phtalates
ou parabène.
Cet effort a été réalisé bien qu’il ne soit pas prévu dans ses engagements contractuels. 
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VI) Mise en œuvre des engagements en matière d’insertion

 
A la crèche La Berge du Lac, 2 269,69 heures d’insertion ont été réalisées en 2020 correspondant
à 4 personnes bénéficiaires dans le cadre de la clause d’insertion via la Maison de l’emploi pour
des remplacements ou des recrutements (une auprès des enfants et 3 pour le nettoyage des
locaux).  L’objectif contractuel en termes d’insertion est de 20 000 heures sur la durée du contrat.
Le délégataire a réalisé depuis 2017 un total de 10 406,69 heures. Le nombre d’heures restantes
est de 9 594,31 heures. Le contexte sanitaire n’a pas favorisé le recours à l’insertion. La crèche
devra poursuivre sa démarche avec notamment le recours à de l’insertion dans le cadre de la
gestion patrimoniale comme prévu contractuellement.
 
Le contrôle des actions d’insertion a été réalisé par le PLIE de Bordeaux, Plan local pour l’insertion
et l’emploi.

VII) L’entretien des bâtiments

Le délégataire est responsable de l’entretien des locaux et des équipements ainsi que de la
maintenance pour un montant de 15 748 euros en 2020. Ce montant est supérieur aux estimations
indiquées au compte prévisionnel (14 786 euros).
 
Une visite de la crèche a été réalisée le 16 décembre 2020 par la Direction de la Petite
Enfance et des familles et la Direction des bâtiments Bordeaux Métropole, afin de s’assurer
du bon entretien et de la maintenance du bâtiment. En parallèle, le délégataire a transmis à la
demande de la Ville de Bordeaux les contrats et documents relatifs de l’entretien préventif et
de contrôle des installations, aux interventions de réparation, aux contrats d’assurance et aux
contrôles bactériologiques réalisés. Un compte-rendu de visite détaillant les réparations à réaliser
(peintures, menuiseries...) a été transmis au délégataire et fait l’objet d’un suivi en 2021.
 
En termes d’investissements, depuis le début du contrat en août 2017, le délégataire a réalisé 31
119 euros d’investissements avec en 2020 l’achat d’un circulateur pour le système de chauffage
pour 2 198 euros.  Selon l’annexe 19 du contrat, intitulée « plan d’investissements », le délégataire
était tenu de réaliser 28 496 euros d’investissements sur la durée du contrat, dont 16 498 euros
avant le 31/12/2018. Le délégataire a donc dépassé son engagement d’investissement : + 14 621
euros par rapport au plan d’investissements prévisionnels. Ces équipements s’apparentent tous
à des biens de retour.

 
Accident au sein de l’établissement
 
La Ville de Bordeaux a réalisé en juillet 2020 des travaux importants d’isolation et de sécurisation
des façades exposées au soleil et fréquentées par les enfants (pose de peintures thermiques).
Ces travaux ont permis d’ouvrir à nouveau l’accès aux terrasses aux enfants et aux personnels.
Leurs accès étaient fermés depuis août 2019 à la suite d’un enfant qui s’était brulé sur un seuil
de porte métallique.
 
Fissures et affaissement du bâtiment
 
La Ville a mis en demeure les constructeurs de la crèche à la suite de l’apparition de fissures
importantes afin qu’ils interviennent en réparation des désordres. La procédure est en cours. La
Ville estime que ces désordres relèvent de la garantie décennale des constructeurs.
 
L’ensemble de ces dysfonctionnements a donné lieu à des visites des services techniques de la
Ville et à des passages d’experts et de contrôles techniques. Un bureau d’études a émis un avis
favorable pour l’ouverture de l’établissement au public.
 
Températures élevées dans l’établissement
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Le délégataire ainsi que les parents ont signalé auprès des Services de la Ville de Bordeaux une
chaleur importante au sein des locaux, en lien avec des soucis d’entretien et maintenance du
système de plancher rafraichissant et de la ventilation.
La complexité de la maintenance de cet équipement commun à l’ensemble du bâtiment (école
maternelle, école primaire et crèche) a conduit la Ville de Bordeaux à reprendre à sa charge
l’entretien et la maintenance de ces équipements à partir du 1er avril 2020 (’avenant n°1).
 
Des dysfonctionnements ponctuels ont généré à nouveau des températures élevées en juillet et
des soucis de chauffage en décembre 2020. Ces dysfonctionnements ont pu être rapidement
résolus par les services de Bordeaux Métropole.
 

VIII) Analyse économique et financière de l'exercice 2020 du délégataire de service
public de la structure d’accueil Berge du Lac

L’activité de l’exercice 2020, marquée par la fermeture administrative de la structure d’accueil
Berge du Lac entre le 16 mars et le 10 mai et une baisse de la fréquentation en conséquence
directe avec la propagation de l’épidémie de COVID 19 en France, est en rupture tant avec l’année
précédente qu’avec le prévisionnel contractuel. Les circonstances propres à la crise sanitaire
et les mesures administratives exceptionnelles prises pour y remédier ont modifié à plusieurs
égards l’équilibre économique du contrat sur l’exercice (forte contraction non anticipée du nombre
d’heures facturées, octroi d’aides publiques au bénéfice du gestionnaire, absence de pertinence
du versement d’une redevance d’occupation sur la période de fermeture de la structure d’accueil).

Dans ce contexte déjouant toutes les prévisions contractuelles, la ville a sollicité son exploitant
afin de recaler l’économie du contrat au plus près du service effectivement rendu en 2020. Tel est
l’objet de l’avenant n°2 au contrat approuvé par le délégataire et devant être soumis à l’approbation
du conseil municipal.

Après recalages, l’exploitation permettrait au délégataire de dégager un bénéfice affiché de 54 k
€. Ce bénéfice au titre de 2020 ne permet pas au délégataire de compenser totalement ses pertes
antérieures pour atteindre le niveau de résultat net initialement prévu au contrat.

Par ailleurs, le prix par place pour la Ville, c’est-à-dire le montant de la participation de la Ville net
de la redevance d’occupation du domaine public divisé par le nombre de places s’élève en 2020
à 2 833€/an. Il est inférieur à celui de 2019 (3 266€/an).

Pour votre complète information, le rapport annuel de l’année 2020 ainsi que l’analyse
économique et financière réalisée par le délégant ont été annexés à la présente synthèse.

Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.

 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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D-2021/480
Structure d'accueil de la Petite enfance
Détrois.Présentation du rapport annuel de l'exercice clos le
31 décembre 2020.Information au Conseil Municipal.
 
Madame Fannie LE BOULANGER, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
Par délibération du 29 avril 2019, la Ville de Bordeaux a autorisé la conclusion d’un contrat de
concession portant délégation de service public signé le 21 mai 2019 pour une durée d’exploitation
de 4 ans et 11 mois avec la société Les Petits Chaperons Rouges Collectivités Publiques
(LPCR CP) détenue par le groupe Grandir, ayant pour objet l’exploitation, la gestion ainsi que
l’entretien de l’établissement multi-accueil de la petite enfance situé rue Détrois dénommé Détrois,
à Bordeaux.
 
Conformément à l’article L 3131-5 du Code de la commande publique, les délégataires doivent
remettre à l’autorité concédante un rapport annuel. Son examen vous est présenté sur la base
de la présente synthèse conformément à l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
 
I – Présentation générale
 
La crèche est située dans le quartier de Caudéran et a ouvert ses portes le 5 janvier 2015.
 
Elle accueille les enfants bordelais dans le cadre de l’Offre de Service Petite Enfance mise en
place par la Ville. Elle dispose d’une capacité d’accueil de 60 places.
 
La crèche est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 19h et ceci pendant toute l’année à
l’exception des périodes de fermetures annuelles (1 semaine entre Noel et le jour de l’an et 1
journée pédagogique).
 
Les locaux de la crèche sont composés d’un rez-de-chaussée et d’un étage et comportant
différents espaces avec :

- 6 salles d’éveil équipées de biberonnerie, dortoirs, de salles de changes ;

- Une salle d’activités mutualisées avec une salle de motricité ;

- Des locaux techniques communs : bureau de direction, bureau pédiatre, locaux de
rangements, office de remise en température, lingerie-buanderie, WC, local poussette,
vestiaires, cuisine du personnel, salle de réunion.

Ces locaux sont complétés par un grand jardin et des terrasses à l’étage.
 
Depuis le 1er septembre 2019, et conformément aux stipulations contractuelles, la société LPCR
DSP Bordeaux Détrois s’est substituée dans les droits et obligations de la société LPCR CP
afin d’exploiter la crèche Détrois en lieu et place du précédent exploitant contrôlé par le groupe
La Maison Bleue. L’objet social de cette nouvelle société exploitante est exclusivement dédié à
l’exploitation de cette crèche.
 
II – Crise sanitaire liée au Covid-19
 
L’année 2020 a été marquée par le début de la crise sanitaire générée par l’épidémie du COVID-19
avec notamment :

- la fermeture administrative de la crèche du 16 mars au 10 mai 2020 (soit 37 jours ouvrés) ;
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- la reprise progressive de l’accueil des enfants  du 11 mai au 31 août, avec un maximum de

10 enfants par section jusqu’au 15 juin (obligation réglementaire). Au regard des locaux
de la crèche, cette dernière a accueilli maximum 40 enfants sur cette période ;

- une période d’instabilité de septembre à décembre, liée à la seconde vague de la
pandémie : changement des habitudes des parents (télétravail, chômage partiel) et
l’instauration du couvre-feu et arrêt des interactions avec l’extérieur (intervenants,
partenariats, projets en extérieur...).

 
Le délégataire s’est adapté à ce contexte exceptionnel. Des guides de réouverture de la structure
ont été transmis à la Directrice et à l’équipe. Le personnel a été formé et accompagné sur la mise
en place des protocoles sanitaires et sur la manière de parler du Coronavirus aux enfants. La
crèche a mis à disposition du matériel nécessaire (masques, gants, gel hydroalcoolique…) et a
aménagé l’établissement (marquage au sol, séparation des sections...).  De outils RH ont permis
d’accompagner l’équipe pour le partage des bonnes pratiques (email, formation en ligne). La
structure a renforcé sa communication auprès des familles, par mail ou au travers de l’application
Chaperons et Vous, et par la production d’articles et d’actualités ainsi que des idées d’activités
et des conseils durant le confinement.
 
III – Evolution de l’activité
 
En 2020, 143 enfants ont été accueillis au sein de la crèche sur 211 jours d’ouverture (au lieu de
247 jours prévisionnels), dont 107 enfants en accueil régulier, 34 enfants en accueil occasionnel
et 2 enfants en accueil d’urgence. La crèche a subi une diminution du niveau d’activité avec :

- un taux de présentéisme physique1 de 66,7%, soit 97 120 heures de présence des
enfants ;

- un taux de présentéisme financier2 de 71,2%, soit 103 793 heures facturées aux familles ;
- un taux de facturation3 de 106,9 %.

 
L’attribution des places pour la rentrée de septembre 2019 avait été réalisée par l’ancien
délégataire. Ce dernier avait accepté un nombre conséquent d’enfants lors des commissions
d’attribution des places sur la base des plannings des enfants présents et avec de nombreux
accueils occasionnels. Toutefois, ce souci d’optimiser la gestion de la crèche a amené le
délégataire à avoir un nombre trop important d’enfants à accueillir à la rentrée 2019 et ce jusqu’à
l’été 2020. Dans ce contexte, cette situation a mis en difficultés le nouveau délégataire qui a dû
trouver des solutions en concertation avec les familles, la PMI et la Ville de Bordeaux pour ne pas
dépasser les ratios réglementaires avec l’accueil simultané de 72 enfants maximum.

 
Toutefois, la crise sanitaire a eu pour conséquence la diminution des heures réalisées et facturées
par rapport aux prévisionnel du contrat (127 481,6 heures réalisées (-23,8%) et 144 865,5 heures
facturées (-28,4%) prévues au contrat). Les taux de présentéisme sont en baisse par rapport à
ceux prévus au contrat avec 85 % pour le taux de présentéisme financier (-13,8%) et de 75%
pour le taux de présentéisme physique (-8,3%). Néanmoins, ces évolutions ont permis à la crèche
d’avoir un taux de facturation plus favorable que celui prévu au contrat de 113,6% en lien avec
les adaptations des modalités de facturation aux familles après le confinement et permettant de
bénéficier d’un montant horaire « PSU +Participation des familles » plus favorable de 5,66 €.
 
Le délégataire a modifié les modalités de facturation des familles entre mars et août 2020
afin de s’adapter aux contraintes sanitaires. Le mois de mars ayant été entièrement facturé, le
délégataire a défacturé les heures en trop sur le mois d’avril. Par la suite, sur la période de mai
à septembre, les familles ont été facturées au plus près de leurs besoins et non conformément
à leur contrat initial. Ainsi, les heures facturées du mois de juin correspondent au mois de mai,
et les heures facturées du mois de juillet correspondent au mois de juin. La facturation du mois
d’août correspond principalement aux heures occasionnelles du mois de juillet. La structure est
revenue sur une facturation normale à partir de la rentrée de septembre.

Pour la 1ere fois, dans le cadre de ce nouveau contrat, la crèche est restée ouverte au mois d’août
et a accueilli des enfants d’autres crèches sur cette période.
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La directrice de la crèche a participé aux commissions d’attribution des places ainsi qu’aux
permanences d’accueil telles qu’exigées par la Ville.
 
La participation moyenne des familles a été de 2,31 € en 2020.
 
III – La qualité du service
 
Projet pédagogique
 
Au quotidien, des espaces d’activités « libre-service » permettent à l’enfant de développer son
autonomie et sa curiosité. Ces espaces sont adaptés suivant l’âge et sous l’observation et
l’accompagnement des professionnels.
 
En parallèle, les enfants sont conviés à des ateliers spécifiques variés (manipulation,
transvasement, jardinage…) faisant appel au langage, à la motricité, à la concentration ou à l’éveil
des sens et des émotions, en intérieur ou extérieur.
 
Le délégataire a choisi de développer un projet pédagogique autour de la nature et du langage.
 
Sur le focus nature, le délégataire a mis en place des sorties quotidiennes dans le jardin. Il a
installé un potager et a aménagé le jardin (une cuisine de boue, panneaux à craies, motos, une
cabane à oiseaux et hôtels à insectes...) afin de réaliser des activités variées en extérieur. Il a
également mis en œuvre une démarche écocitoyenne avec la récupération de matériels divers,
la sensibilisation au tri sélectif, des temps d’observation de la nature et des ateliers de décoration
sur le thème de la nature ( exemple : sapin de noël...).
 
Sur le focus du langage, il a mis en place notamment la communication gestuelle associée à la
parole, des temps de lectures quotidiens, la mise à disposition de livres dans les sections, des
temps de « causerie » et des ateliers en anglais.
 
Il a prévu de poursuivre ces actions en 2021 avec la mise en place d’ateliers parents-enfants
autour de la communication gestuelle, un partenariat avec un intervenant en anglais, un atelier de
jardinage parents-enfants, une bibliothèque partagée pour les familles.  Certaines actions prévues
pour 2020 ont été reportées à 2021 en raison de la crise sanitaire : mise en place d’un compost,
d’un terrarium et d’un aquarium.
 
De plus, la crèche est équipée d’une valise d’éveil sensoriel. Les enfants accompagnés par
les professionnelles peuvent explorer des jeux de lumières et de textures. L’objectif ici est la
stimulation des sens dans une ambiance sécurisante et reposante.
 
En termes de partenariats, dès que les conditions sanitaires le permettront, le délégataire
envisage de collaborer avec :

- la bibliothèque de Caudéran pour l’intervention d’un conteur,
- les écoles maternelles du secteur pour la mise en place de temps passerelles,
- un intervenant pour de la sensibilisation à l’anglais au sein des sections moyens/grands,
- l’association « Les P’tits Cageots » pour proposer aux familles et à l’équipe la livraison

de fruits et légumes biologiques au sein de la crèche.
Il souhaite également emprunter du matériel pédagogique avec le Réseau Girondin Petite Enfance
(livres, jeux divers, expositions…).
 
Communication auprès des familles et soutien à la parentalité
 
La crise sanitaire a impacté les modalités de rencontres avec les parents. Le délégataire n’a
pas pu organiser la majorité des réunions collectives physiques prévues en 2020 (cafés parents,
ateliers familles, réunions à thèmes, spectacle de fin d’année et le conseil de crèche).
 
La crèche s’est alors adaptée au contexte sanitaire et a développé des moyens de communication
en faveur des familles avec notamment :

- la mise en place d’un tableau d’affichage qui a permis d’échanger avec les parents sur
différents thèmes (ex : motricité),

- l’utilisation de l’application « Chaperons et vous » pour informer sur la vie de la crèche
(messagerie, photos, documents, contenus pédagogiques, informations sur l’équipe). Un
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écrit a notamment été mis en ligne à la rentrée afin de faire un point administratif et de
présenter le projet et l’équipe,

- l’envoi de newsletters tous les deux mois, qui, synthétisent toutes les informations et
actualités liées à la vie de la crèche ainsi que les projets à venir et des conseils pratiques.

 
En complément, dans le cadre de la coéducation, la crèche a proposé à chaque famille, des
rendez-vous individuels afin d’échanger sur divers sujets liés au développement de leur enfant.
 
Les adaptations ont été réalisées sans séparation, permettant ainsi aux parents de découvrir le
déroulement des journées et de poser toutes les questions aux professionnelles.
 
Initialement prévue en mars 2020, la semaine de la petite enfance s’est déroulée du 10 au 17
octobre 2020 sur le thème de « s’aventurer ». Divers ateliers ont été mis en place pour les
enfants et les parents (ex : peinture aux épices, diversification menée par l’enfant).  Durant cette
même semaine, la crèche s’est associée à la 31e semaine du goût. Des ateliers ont été proposés
aux parents et enfants pour éveiller la diversité des goûts et des saveurs et sensibiliser à une
alimentation variée et équilibrée.
 
La crèche a organisé en décembre 2020 une réunion « parents-relais » en présence de la
Directrice, de son adjointe et des représentants des parents afin de faire un point global sur
l’activité ainsi que des projets ayant aboutis.

 
L’équipe
 
Au 24 décembre 2020, l’équipe compte 21,5 Equivalents Temps pleins (ETP) dont 17 auprès des
enfants et 53% diplômés4 en accord avec l’engagement contractuel avec :

- une directrice infirmière et son adjointe éducatrice de jeune enfant (EJE) ;

- 3 EJE référentes pour chaque section ;

- 5 auxiliaires de puériculture dont une en congé parental remplacée par une
psychomotricienne ;

- 1 psychométricienne ;

- 8 assistantes spécialisées petite enfance ;

- 2,5 agents de service.

Cette équipe est complétée par une apprentie CAP et un médecin présent 5 heures par mois.
La crèche recherche un psychologue qui interviendra 12 heures par mois (recrutement réalisé en
2021). Le temps de présence du médecin est inférieur aux engagements contractuels avec une
heure en moins par mois. Cette non-conformité a été indiquée au délégataire qui s’est engagé
à y remédier rapidement.
Trois stagiaires ont été accueillies en 2020.
 
En 2020, il y a eu 7 départs de professionnelles en CDI : 6 démissions (3 pour un projet de MAM,
1 pour changement de projet professionnel et 2 pour rapprochement de domicile) et une rupture
pour inaptitude. Pour pallier ces départs, la crèche a recruté du personnel :

- 6 embauches en CDI et recours à 4 CDD ;
- 2 arrivées de professionnelles par mutation ;

Il a également embauché un contrat d’apprentissage en octobre.
 
La crèche a eu des difficultés à trouver rapidement des professionnels en raison de la crise
sanitaire et de la pénurie sur le secteur de la Petite Enfance et il a fallu attendre le mois d’octobre
pour que l’équipe soit au complet. Dans ce contexte, la crèche a eu un ETP moyen de 19,9 ETP
sur l’année (hors période de mars à juin). Depuis septembre, l’équipe s’est stabilisée. Par ailleurs,
les taux d’encadrement des enfants exigés par la règlementation ont été respectés.

4 Correspond au pourcentage d’employés ayant un diplôme dit de rang 1 : Educateur de jeune enfant,
puéricultrice, infirmière, auxiliaire de puériculture, psychomotricien.
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En 2020, le nombre de jours d’absences du personnel est de 534 jours (y compris congés
maternité et parentaux).
 
Le personnel a bénéficié d’un total de 176 heures de formation en présentiel soit 22 jours avec
la formation de l’ensemble de l’équipe sur les gestes d’urgence, de la directrice adjointe sur
le management et de 2 professionnelles sur l’autonomie de l’enfant. Les professionnels ont
également eu accès à des formations en e-learning (58 formations à distance réalisées par
l’ensemble du personnel sur les thèmes de la pédagogie et des compétences métiers, de la
communication et de l’hygiène et la sécurité). Le personnel a également participé à une journée
pédagogique le 28 août 2020.
 
 
Encadrement réalisé par le siège
 
Des réunions d’équipe et d’EJE sont organisées une fois par mois ainsi que des réunions d’agents
de service de maison tous les deux mois.
De plus, tous les mois, la directrice participe à une réunion regroupant l’ensemble des directrices
du secteur et des réunions métiers sont également réalisées (EJE et de psychomotriciens, agents,
auxiliaires...) afin d’échanger sur les pratiques au sein des différentes crèches du secteur.
Enfin, deux fois par an, la direction des opérations réalise un bilan sur le fonctionnement de la
crèche.
 
Satisfaction des parents
 
Une première enquête était prévue pour le mois de mai 2020 et n’a pu être réalisée en raison de
la crise sanitaire. La seconde enquête s’est déroulée au mois d’octobre 2020 et affiche un résultat
satisfaisant de 8,6/10 avec une participation de 23 familles (soit 37% uniquement).
 
Le délégataire a transmis à la Ville un rapport détaillant le retour des familles ainsi que les actions
mises en œuvre (déploiement de l’application Chaperons et vous, réunions individuelles parents/
professionnelles, diversification des activités extérieures...).
 
Alimentation

La cuisine est réalisée en liaison froide avec un engagement minimum de 2 à 3 composants bio
par jour et par repas (minima 50% de bio) et la fourniture de lait infantile biologique. La crèche
a recours au fournisseur Ansamble.
 
En ce qui concerne les menus proposés aux enfants, la crèche privilégie avec son prestataire
Ansamble les viandes labellisées, les aliments biologiques et locaux, et le poisson frais.
 
La vaisselle en plastique a été remplacée par du verre trempé et les couverts sont en inox. La
réchauffe des repas s’effectue avec du matériel en inox.
 
Les parents sont informés chaque semaine du contenu des repas avec l’affichage des menus
(locaux et application). La crèche transmet à la Ville les menus.
 
Contrôles de la Ville
 
Des visites de la crèche ont été réalisées par la direction de la Petite Enfance et des familles afin
de s’assurer de la mise en place des engagements pédagogiques et de qualité de service.

La Ville dispose d’un accès à un outil de reporting lui permettant de visualiser à tout moment les
enfants inscrits, le profil des familles, l’activité et l’effectif de la crèche.
 
Aucune plainte des familles ou d’incident n’a été remonté aux services de la Ville en 2020.
 
A noter : la direction de la Petite Enfance a procédé à un recrutement en septembre 2020 afin
d’augmenter la fréquence des visites réalisées au sein des crèches en délégation.
 
IV – Mise en œuvre des engagements en faveur de la protection de l’environnement
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Dans le cadre de ses engagements en termes de développement durable, l’équipe a organisé
des activités orientées vers le développement durable.
 
La structure a installé un bonhomme récupérateur à l’entrée pour la collecte de différentes
matériaux réutilisés ensuite pour animer des ateliers et fabriquer des objets (sapin de noël, range
doudou, casiers à chaussures, planches et bouteilles sensorielles…).
 
La crèche sensibilise les enfants et professionnelles au tri sélectif. Les médicaments périmés sont
déposés à la pharmacie du quartier.
 
Elle a aussi installé un jardin potager et l’installation d’un composteur est prévue pour 2021.
 
Un module de e-learning sur les écogestes est proposé aux professionnelles.
 
La crèche a participé à différents projets d’ordre caritatif : collecte de vêtements et de gourdes de
compote pour les clowns stéthoscopes, collectes pour le Secours Populaire.
 
Le personnel bénéficie d’une participation du délégataire pour les abonnements aux transports
en commun.
 
La crèche n’a pas encore été en mesure de mettre en place le recours aux couches compostables
MUNDAO en raison de retard dans ce projet. Afin de pallier ce décalage, elle a mis en place des
couches écologiques.

La structure utilise des produits d’hygiène des enfants 100% écologiques (80% d’origine naturel,
pompe à savon réutilisable).

V – Mise en œuvre des engagements en faveur de l’insertion professionnelle
 
Le délégataire a réalisé un total de 2 074,97 heures d’insertion en 2020 correspondant à un poste
d’agent d’entretien, un poste d’agent spécialisé Petite Enfante et une apprentie. Ce résultat est en
dessous des engagements contractuels (2 551 heures par an). Ce manquement aux obligations
donne en principe lieu à l’application d’une pénalité du double du montant des heures d’insertion
prévues au contrat non réalisées en application de l’article 50 du contrat. Toutefois, et considérant
les circonstances particulières liées à la fermeture administrative lors du 1e confinement, ayant
entraîné un retard de recrutement de l’agent de service en CDD via le PLIE, il est proposé de ne
pas appliquer cette pénalité pour cette année 2020.

VI – L’entretien des biens
 
Le délégataire est responsable de l’entretien des locaux et des équipements ainsi que de la
maintenance pour un montant de 19 929 € euros en 2020. Ce montant est supérieur au budget
prévu pour l’année 2020 d’un montant de 14 187 €.
 
Une visite de la crèche a été réalisée le 17 décembre 2020 par la Direction de la Petite Enfance
et des familles et la Direction des bâtiments de la Bordeaux Métropole, afin de s’assurer du
bon entretien et de la maintenance du bâtiment. Le délégataire avait transmis au préalable à
la demande de la Ville de Bordeaux les contrats et documents relatifs de l’entretien préventif et
de contrôle des installations, aux interventions de réparation, aux contrats d’assurance et aux
contrôles bactériologiques réalisés. Un compte-rendu de visite détaillant les réparations à réaliser
(portes, menuiseries...) a été transmis au délégataire et fait l’objet d’un suivi en 2021.
 
Des températures élevées étaient constatées au sein de la crèche chaque été. Le délégataire a
réussi à mettre en fonction le plancher refroidissant de la crèche non fonctionnel depuis la livraison
du bâtiment.
 
En termes d’investissements, le délégataire a principalement procédé au renouvellement des
jeux et l’achat de nouveaux équipements (structure motrice, achat d’un mur d’escalade,
renouvellement du linge, remplacement de serrures…) pour un montant de 5 473,54 euros en
2020. Le montant total des investissements depuis le début de la délégation est de 13 813,53 €,
soit 60% du montant prévus sur la durée la délégation de 23 071 euros. Certains investissements
prévus en 2020 ont été décalés en 2021 en raison de la crise sanitaire (voiture en bois, aquarium,
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composteur...) et certains équipements prévus (vaisselle en verre, bacs en inox, potager,
cabane à oiseaux, hôtel d’insecte) ont été enregistrés en achats et non en immobilisations. Ces
équipements s’apparentent tous à des biens de retour.
 
 
VII – Analyse économique et financière de l'exercice 2020 de la société LPCR DSP Bordeaux

Détrois délégataire de service public de la structure d’accueil Détrois

L’activité de l’exercice 2020, marquée par la fermeture administrative de la structure d’accueil
Détrois entre le 16 mars et le 10 mai et une baisse de la fréquentation en conséquence directe
de la propagation de l’épidémie de COVID 19 en France, est en rupture tant avec l’exercice
précédent qu’avec le prévisionnel contractuel. Les circonstances propres à la crise sanitaire
et les mesures administratives exceptionnelles prises pour y remédier ont impacté à plusieurs
égards l’équilibre économique du contrat sur l’exercice (forte contraction non anticipée du nombre
d’heures facturées, octroi d’aides publiques au bénéfice du gestionnaire, inadéquation des
mécanismes contractuels de performance, absence de pertinence du versement d’une redevance
d’occupation sur la période de fermeture de la structure d’accueil).

Dans ce contexte déjouant toutes les prévisions contractuelles, la ville a sollicité son exploitant
afin de recaler l’économie du contrat au plus près du service effectivement rendu en 2020. Tel
est l’objet de l’avenant n°1 au contrat actuellement en vigueur déjà approuvé par le délégataire
et soumis par ailleurs à l’approbation du conseil municipal.

Par effet des différents mécanismes correctifs définis par cet avenant, le prix d’une place pour
la ville, c’est-à-dire le montant de la participation de la Ville net de la redevance d’occupation du
domaine public divisé par le nombre de place ressort à 1 637€/an, contre 1 016€/an en application
du contrat initial. Ce montant reste inférieur à celui de l’an passé qui, proratisé sur 12 mois,
s’élevait à 1 465€.

Après recalages, l’exploitation permettrait au délégataire de dégager un résultat net proche des
prévisions contractuelles initiales. Cette profitabilité cohérente avec les projections issues de la
mise en concurrence doit néanmoins être tempérée par un montant de frais de service support
anormalement élevé au regard des projections contractuelles et susceptible à ce titre de majorer
le résultat du délégataire.

Pour votre complète information, le rapport annuel de l’année 2020 ainsi que l’analyse
économique et financière réalisée par le délégant ont été annexés à la présente synthèse.
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.

 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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D-2021/481
Structure d'accueil de la Petite enfance Christiane Larralde.
Présentation du rapport annuel de l'exercice clos le 31
décembre 2020.Information au Conseil Municipal.
 
Madame Fannie LE BOULANGER, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
Par délibération du 29 avril 2019, la Ville a confié à la société Les Petits Chaperons Rouges
Collectivités Publiques l’exploitation, la gestion ainsi que l’entretien de l’établissement multi-
accueil de la petite enfance situé rue Albert Thomas dénommé Docteur Christiane LARRALDE,
sous la forme d’un contrat d’affermage, à compter du 1er septembre 2019 pour une durée de 5 ans.
 
Conformément à l’article L 3131-5 du Code de la commande publique, les délégataires doivent
remettre à l’autorité concédante un rapport annuel. Son examen vous est présenté sur la base
de la présente synthèse conformément à l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
 
I – Présentation générale
 
La crèche a ouvert ses portes le 1er juin 2015 dans le quartier de Saint Augustin.
 
Elle accueille les enfants bordelais dans le cadre de l’Offre de Service Petite Enfance mise en
place par la Ville. Elle dispose d’une capacité d’accueil de 60 places.
 
La crèche est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 19h et ceci pendant toute l’année à
l’exception des périodes de fermetures annuelles (1 semaine entre Noel et le jour de l’an et 1
journée pédagogique).
 
Les locaux de la crèche sont situés au dernier étage d’un bâtiment composé d’une école
élémentaire de 8 classes, d’une école maternelle de 6 classes et de la crèche et comportent
différents espaces avec :

- 3 sections de 2 unités de 10 places comprenant des biberonneries ou espace repas, des
dortoirs, de salles de changes communes ;

- Des salles d’activités mutualisées avec une salle de zen, une salle de peinture/activité,
une pataugeoire ;

- Des locaux techniques communs : bureau de direction, bureau pédiatre, locaux de
rangements, office de remise en température, lingerie-buanderie, WC, local poussette,
vélos, vestiaires, cuisine du personnel, salle de réunion.

Ces locaux sont complétés de terrasses.
 
La crèche est gérée par le délégataire Les Petits Chaperons Rouges depuis son ouverture.
 
Depuis le 1er septembre 2019, la société LPCR DSP Bordeaux Larralde, société contrôlée par
le groupe Les Petits Chaperons Rouges (LPCR), exploite la crèche Larralde en lieu et place
de la société LPCR Collectivité Publique. L’objet social de cette nouvelle société exploitante est
exclusivement dédié à l’exploitation de cette crèche.
 
II – Crise sanitaire liée au Covid-19
 
L’année 2020 a été marquée par le début de la crise sanitaire générée par l’épidémie du COVID-19
avec notamment :

- la fermeture administrative de la crèche du 16 mars au 10 mai 2020 (soit 37 jours ouvrés) ;
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- la reprise progressive de l’accueil des enfants  du 11 mai au 31 août, avec un maximum de

10 enfants par section (obligation réglementaire) jusqu’au 15 juin. Au regard des locaux
de la crèche, cette dernière a accueilli maximum 50 enfants sur cette période ;

- une période d’instabilité de septembre à décembre, liée à la seconde vague de la
pandémie : changement des habitudes des parents (télétravail, chômage partiel) et
l’instauration du couvre-feu et arrêt des interactions avec l’extérieur (intervenants,
partenariats, projets en extérieur...).

 
Le délégataire s’est adapté à ce contexte exceptionnel. Des guides de réouverture de la structure
ont été transmis à la Directrice et à l’équipe. Le personnel a été formé et accompagné sur la mise
en place des protocoles sanitaires et sur la manière de parler du Coronavirus aux enfants. La
crèche a mis à disposition du matériel nécessaire (masques, gants, gel hydroalcoolique…) et a
aménagé l’établissement (marquage au sol, séparation des sections...).  De outils RH ont permis
d’accompagner l’équipe pour le partage des bonnes pratiques (email, formation en ligne). La
structure a renforcé sa communication auprès des familles, par mail ou au travers de l’application
Chaperons et Vous, et par la production d’articles et d’actualités ainsi que des idées d’activités
et des conseils durant le confinement.
 
III – Evolution de l’activité
 
En 2020, 153 enfants ont été accueillis au sein de la crèche, dont 120 enfants en accueil régulier
et 33 enfants en accueil occasionnel. Il n’y a pas eu d’accueil d’urgence.
 
L’activité a diminué avec les taux de présentéisme suivants :

- Un taux de présentéisme physique1 de 69,2 %, soit 100 806 heures de présence des
enfants ;

- Un taux de présentéisme financier2 de 74,1 %, soit 107 861 heures facturées aux familles ;
- Un taux de facturation3 de 106,9 %.

 
La crise sanitaire a eu pour conséquence la diminution des heures réalisées et facturées par
rapport aux prévisionnel du contrat (127 481,6 heures réalisées (-20,9%) et 144 865,5 heures
facturées (-25,5%) prévues au contrat). Les taux de présentéisme sont en baisse par rapport à
ceux prévus au contrat avec 85 % pour le taux de présentéisme financier (-10,9%) et de 75%
pour le taux de présentéisme physique (-5,8%). Néanmoins, ces évolutions ont permis à la crèche
d’avoir un taux de facturation plus favorable que celui prévu au contrat de 113,6% en lien avec
les adaptations des modalités de facturation aux familles appliquées après le confinement et
permettant de bénéficier d’un montant horaire « PSU +Participation des familles » plus favorable
de 5,66 €.
 
Le délégataire a modifié les modalités de facturation des familles entre mars et août 2020
afin de s’adapter aux contraintes sanitaires. Le mois de mars ayant été entièrement facturé, le
délégataire a défacturé les heures en trop sur le mois d’avril. Par la suite, sur la période de mai
à septembre, les familles ont été facturées au plus près de leurs besoins et non conformément
à leur contrat initial. Ainsi, les heures facturées du mois de juin correspondent au mois de mai,
et les heures facturées du mois de juillet correspondent au mois de juin. La facturation du mois
d’août correspond principalement aux heures occasionnelles du mois de juillet. La structure est
revenue sur une facturation normale à partir de la rentrée de septembre.

La participation moyenne des familles a été de 2,30 € en 2020.
 
La directrice de la crèche a participé aux commissions d’attribution des places ainsi qu’aux
permanences d’accueil telles qu’exigées par la Ville.
 
 
 
III – La qualité du service
 
Projet pédagogique
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Au quotidien, les espaces d’activités « libre-service » permettent à l’enfant de développer
l’autonomie et la curiosité. Ces espaces sont adaptés suivant l’âge et sous l’observation et
l’accompagnement des professionnels.
 
En parallèle, les enfants sont conviés, pour ceux qui le souhaitent, à des ateliers spécifiques
faisant appel au langage, à la motricité, la concentration ou à l’éveil des sens et des émotions : jeux
d’eau, jeux d'encastrements, cuisine, body painting, parcours moteur, jardinage, éveil sensoriel,
musique....
 
La crèche a développé son projet pédagogique autour des thèmes de la nature et du bien-être.
 
Sur le thème du bien-être, la crèche a mis en place notamment :

- des activités autour du langage des signes : temps de comptines signées et livret des
signes alimenté et distribué aux parents ;

- des temps réguliers de détente avec la collection « Petits Yogis » avec notamment
l’apprentissage respiration.

L’établissement est équipé d’un espace d’éveil sensoriel, réaménagé en 2020. Les enfants y sont
accompagnés par les professionnels, en individuel ou en groupe, dans l’exploration des jeux de
lumières et de touché des textures (colonne à bulle, fibres optiques, spot UV, cubes lumineux…).
L’objectif ici est la stimulation des sens, dans une ambiance sécurisante et reposante. Les parents
n’y ont pas été conviés depuis le début de la crise sanitaire.
 
Sur le thème de la nature, la crèche a réalisé des aménagements des espaces extérieures avec
l’installation de la cabane à oiseaux, d’une table, d’un banc et a installé un potager avec la
participation de l’association « Place aux jardins ». Depuis septembre 2020, l’association anime
des ateliers de jardinage pour les enfants...

La crèche a pour objectif de poursuivre l’aménagement des terrasses en 2021 qui a pris du retard
suite au confinement avec notamment l’installation de tipi, de cuisine etc...
 
Des conteurs de la médiathèque de Saint Augustin sont intervenus en début d’année 2020 pour
faire la lecture d’histoires. L’activité a été suspendu depuis le 1e confinement.
 
Le délégataire emprunte chaque trimestre du matériel pédagogique au Réseau Girondin Petite
Enfance (livres, jeux divers, expositions…).
 
Les temps passerelles avec l’école Albert Thomas pour les futurs écoliers de cette école ont
été suspendus depuis le début de la crise sanitaire. Un partenariat est en cours de discussion
pour utiliser le jardin pédagogique de l’établissement, à proximité de la terrasse de la crèche, et
programmer à l’avenir des ateliers communs entre les deux structures.
 
En fin d’année, des moments musicaux ont été animés par une maman violoniste et un grand
père guitariste. La crèche a cependant suspendu jusqu’au début de l’année 2021 l’utilisation de
la bibliothèque partagée en raison de la crise sanitaire.
 
Communication auprès des familles et soutien à la parentalité
 
La structure s’est adaptée au contexte sanitaire et à développer des actions en faveur des familles
afin de pallier les réunions physiques qui se tenaient auparavant.
 
Le délégataire a renforcé sa communication en direction des familles notamment par la mise en
place d’un tableau d’affichage qui a permis d’échanger avec les parents sur différents thèmes (ex :
motricité), tout en utilisant ses deux principaux outils pour informer quotidiennement les parents :

- L’interface électronique « Chaperons et vous » pour les informer de la vie de la crèche
(messagerie, photos, documents, contenus pédagogiques, informations sur l’équipe).

- Newsletter « Crèches Actus » qui, tous les deux mois, synthétise toutes les informations et
actualités liées à la vie de la crèche ainsi que les projets à venir et des conseils pratiques.

 
La réunion de rentrée a été remplacée par la production de vidéos de rentrée par section afin
de présenter l’équipe de Direction et de section ainsi que le projet pédagogique. Une vidéo a
également été réalisée sur le thème du sommeil avec la psychologue en fin d’année.

1711



Séance du mardi 14 décembre 2021
 
Initialement prévue en mars 2020, la semaine de la petite enfance s’est déroulée du 10 au 17
octobre sur le thème de « s’aventurer ». Divers ateliers ont été mis en place pour les enfants et
les parents (ex : peinture aux épices, diversification menée par l’enfant).
 
Parallèlement, et durant la même semaine, la crèche s’est associée à la 31e semaine du goût. Des
ateliers sont proposés aux parents et enfants pour éveiller la diversité des goûts et des saveurs,
et de sensibiliser à l’alimentation variée et équilibrée.
 
La structure a organisé le 26 novembre 2020 une réunion « parents-relais » par section en
présence de la Directrice, de son adjointe et des représentants des parents afin de faire un point
global sur l’activité, le déroulement de la rentrée, ainsi que des projets ayant abouti et à venir.
 
L’équipe
 
Au 24 décembre 2020, l’équipe compte 21,4 Equivalents Temps Pleins (ETP) dont 53% diplômés4

auprès des enfants en accord avec les engagements contractuels avec :
- 1 directrice et son adjointe éducatrice de jeune enfant (EJE) (en congé maternité depuis

fin novembre et remplacée par une psychomotricienne) ;
- 1 psychométricienne,

- 3 EJE référentes de section ;

- 5 auxiliaires de puériculture ;

- 8 titulaires du CAP Petite Enfance ;

- 2,4 ETP agents de service.

Cette équipe est complétée par une apprentie, un médecin présent 5 heures par mois (absence
de médecin de mai à novembre) et une psychologue présente 12 heures par mois.
 
En 2020, il y a eu un changement de directrice avec le départ de l’ancienne directrice en mars
sur une autre région et l’arrivée d’une nouvelle en mutation interne après le confinement.
 
Il y a eu au total 5 départs de CDI pour l’année 2020, trois pour des nouveaux projets
professionnels, une déclaration d’inaptitude par la médecine du travail et une démission suite un
arrêt longue maladie.
 
En 2020, le nombre de jours d’absences du personnel est de 254 jours (y compris congés
maternité et parentaux).
 
La crèche a eu un ETP moyen de 21,7 sur l’année 2020 en ligne avec l’engagement contractuel
hors période de mars à juin.

 
Afin de pallier ces départs, la créche a recruté 7 professionnelles en CDI dont 2 passages de CDD
en CDI et a accueilli 2 professionnelles en mutation interne. De plus, elle a eu recours à 9 CDD
pour pallier les diverses absences.

 
4 stagiaires ont été accueillies sur la crèche.
 
Le personnel a bénéficié d’un total de 8,5 jours de formation soit 60 heures sur les thèmes
du management d’influence, l’hygiène et la sécurité alimentaire, des gestes d’urgence, ou du
développement de l’enfant. Les professionnels ont eu également accès aux formations e-learning.
Au total 85 formations à distance ont été réalisées par l’ensemble du personnel sur les thèmes
de la pédagogie et des compétences métiers, de la communication et de l’hygiène et la sécurité.
 
Le personnel a également participé à une journée pédagogique le 28 août 2020 pour faire le
point sur l’organisation interne et le contexte sanitaire, et aborder différentes thématiques : les
neurosciences, séance de sophrologie, communication gestuelle, le portage et la motricité libre.
4 Correspond au pourcentage d’employés ayant un diplôme dit de rang 1 : Educateur de jeune enfant,
puéricultrice, infirmière, auxiliaire de puériculture, psychomotricien.
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La salle de pause et la terrasse du personnel ont été réaménagées. Le délégataire à mis en place
une malle de bien être pour les professionnels (balle anti-stress, coussin masseur…).
 
Encadrement réalisé par le siège
 
Des réunions de sections et d’EJE sont organisées une fois par mois ainsi que des réunions
d’agents de service tous les deux mois. Les réunions de sections sont l’occasion pour l’équipe
d’échanger sur les transmissions, l’aménagement de l’espace et les règles.
 
De plus, tous les mois, la directrice participe à une réunion regroupant l’ensemble des directrices
du secteur et des réunions métiers sont également réalisées (EJE et de psychomotriciens, agents,
auxiliaires...) afin d’échanger sur les pratiques au sein des différentes crèches du secteur.
 
Enfin, deux fois par an, la direction des opérations réalise un bilan sur le fonctionnement de la
crèche.
 
Un nouvel audit externe a été effectué en novembre 2020 et la certification Crèch’EXPERT5 a été
renouvelée pour cette structure.
 
Pour clôturer cette fin d’année particulière, la structure a mise en place un calendrier de l’avent
composée de gourmandises et de pensées positives.
 
Satisfaction des parents
 
La crèche a réalisé deux questionnaires en juin et octobre 2020. Les deux enquêtes ont révélé
un taux de satisfaction de 9/10 au mois de juin avec une participation de 30 familles et de 9,2/10
au mois d’octobre.
 
Le délégataire a transmis à la Ville un rapport détaillant le retour des familles ainsi que les actions
mises en œuvre (réunion à thème, aménagement du jardin, communication sur l’alimentation,
utilisation de l’application Chaperons & Vous).
 
Alimentation

Le délégataire a mis en place une cuisine de préparation sur place en mars 2020. Auparavant, la
cuisine était réalisée en liaison froide. Elle fait appel au prestataire Ansamble qui livre les denrées
et met à disposition un cuisinier sur la crèche.
 
Concernant les menus proposés aux enfants, la crèche privilégie les viandes labellisées, les
aliments biologiques et locaux et le poisson frais. Les menus sont composés de 2 à 3 composants
bio minimum par jour et par repas (minima 50% de bio) et le lait est également certifié biologique.
 
L’ensemble de la vaisselle a été changé, conformément aux engagements du délégataire
(vaisselle en pyrex, couverts en bambou, bacs en inox notamment).
 
Les parents sont informés chaque semaine du contenu des repas avec l’affichage des menus
(locaux et application).
 
La crèche transmet les menus à la Ville.
 
Contrôles de la Ville
 
Des visites de la crèche ont été réalisées par la direction de la Petite Enfance et des familles afin
de s’assurer de la mise en place des engagements pédagogiques et de qualité de service.
 
La Ville dispose d’un accès à un outil de reporting lui permettant de visualiser à tout moment les
enfants inscrits, le profil des familles, l’activité et l’effectif de la crèche.
 
Aucune plainte des familles ou d’incident n’a été remonté aux services de la Ville en 2020.
5 Référentiel de certification regroupant 138 engagements de qualité de service au sein des crèches du groupe
et dont l’audit est réalisé chaque année par un cabinet externe (SGS ICS).
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A noter : la direction de la Petite Enfance a procédé à un recrutement en septembre 2020 afin
d’augmenter la fréquence des visites réalisées au sein des crèches en délégation.

IV – Mise en œuvre des engagements en faveur de la protection de l’environnement
 
Dans le cadre de ses engagements en termes de développement durable, l’équipe a organisé des
activités orientées vers le développement durable avec la récolte de matériaux de récupération et
la réparation des matériels en tissus. Des ateliers de récupération et de fabrication d’objets sont
proposés aux enfants : conception d’une cabane à oiseau en bois, d’une boite à dessin à l’aide
de rouleaux en cartons notamment.
 
Le jardin potager a été installé en fin d’année, et des ateliers ont débutés en partenariat avec
l’association « Place aux Jardins ».
 
Afin de privilégier les circuits courts, l’association « Les P’tits Cageots » propose aux familles et
aux professionnels, et au sein de la crèche, la livraison de fruits et légumes biologiques et locaux
au sein de la crèche.
 
Le délégataire a fait don de jouets, de matériels de puériculture et denrées alimentaires non
périssables au foyer maternel des Douves de Bordeaux. Des gourdes de compotes vides ont été
récoltées pour financer les actions de l’association « Les Clowns Stéthoscopes ».
 
Le personnel bénéficie d’une participation financière de l’employeur pour les abonnements en
transport en commun.  Deux vélos sont à disposition des professionnels qui le souhaitent.
 
La structure a déployé un module de e-learning sur les écogestes et a produit des pictogrammes
affichés dans les locaux.
 
La crèche n’a pas encore été en mesure de mettre en place le recours aux couches compostables
MUNDAO en raison du contexte sanitaire qui a accentué le retard pris sur ce projet. La structure
se fournit actuellement en couches écologiques.
 
La structure utilise des produits d’hygiène des enfants 100% écologiques (80% d’origine naturel,
pompe à savon réutilisable).
 
V – Mise en œuvre des engagements en faveur de l’insertion professionnelle
 
Le délégataire a réalisé un total de 5 995,32 heures d’insertion en 2020. Le délégataire va au-
delà des engagements contractuels (3 406 heures par an), et ce malgré le contexte sanitaire, et
avec au sein de l’équipe 2 agents de service, un agent spécialisé Petite Enfance en CDI, et un
apprenti présent tout au long de l’année.
 
Le contrôle des actions d’insertion a été réalisé par le PLIE de Bordeaux, Plan local pour l’insertion
et l’emploi.

VI – L’entretien des biens
 
Le délégataire est responsable de l’entretien des locaux et des équipements ainsi que de la
maintenance pour un montant de 33 448 € euros en 2020. Ce montant est nettement supérieur
au budget prévu pour l’année d’un montant de 13 081 €.
 
Une visite de la crèche a été réalisée le 17 décembre 2020 par la Direction de la Petite Enfance
et des familles et la Direction des bâtiments de la Bordeaux Métropole, afin de s’assurer du
bon entretien et de la maintenance du bâtiment. En parallèle, le délégataire a transmis à la
demande de la Ville de Bordeaux les contrats et documents relatifs de l’entretien préventif et
de contrôle des installations, aux interventions de réparation, aux contrats d’assurance et aux
contrôles bactériologiques réalisés. Un compte-rendu de visite détaillant les réparations à réaliser
a été transmis au délégataire et fait l’objet d’un suivi en 2021.
 
En termes d’investissements, le nouveau délégataire a procédé à 17 537 € d’investissements
en 2020 et 35 215 euros depuis le début du contrat soit 95% du montant prévu sur la durée la
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délégation de 36 775 euros avec l’aménagement de la cuisine sur place, l’aménagement de la
salle sensorielle, la pose de stores dans le bureau de la direction et la pose de film occultant anti-
chaleurs en lingerie, le renouvellement de la vaisselle en plastique par de la vaisselle en verre,
la mise en place d’un potager, et d’un mur d’escalade. 
En 2019, les immobilisations pour un total de 17 676 euros ont été comptabilisées sur la société
LPCR collectivités publiques et elles n’apparaissent pas au bilan de la société dédiée. La Ville a
demandé au délégataire de réaliser le transfert de ces immobilisations.
 
Certains investissements prévus en 2020 ont été décalés en 2021 en raison de la crise sanitaire
(aménagements extérieurs : tipi, tables) et certains équipements prévus (vaisselle en verre,
bacs en inox...) ont été enregistrés en achats et non en immobilisations. Ces équipements
s’apparentent tous à des biens de retour.  
 
 
VII – Analyse économique et financière de l'exercice 2020 de la société LPCR délégataire

de service public de la structure d’accueil Christiane Larralde

L’activité de l’exercice 2020, marquée par la fermeture administrative de la structure d’accueil
Christiane Larralde entre le 16 mars et le 11 mai et une baisse de la fréquentation en conséquence
directe de la propagation de l’épidémie de COVID 19 en France, est en rupture tant avec
l’exercice précédent qu’avec le prévisionnel contractuel. Les circonstances propres à la crise
sanitaire et les mesures administratives exceptionnelles prises pour y remédier ont impacté à
plusieurs égards l’équilibre économique du contrat sur l’exercice (forte contraction non anticipée
du nombre d’heures facturées, octroi d’aides publiques au bénéfice du gestionnaire, inadéquation
des mécanismes contractuels de performance, absence de pertinence du versement d’une
redevance d’occupation sur la période de fermeture de la structure d’accueil).

Dans ce contexte déjouant toutes les prévisions contractuelles, la ville a sollicité son exploitant
afin de recaler l’économie du contrat au plus près du service effectivement rendu en 2020. Tel
est l’objet de l’avenant n°1 au contrat actuellement en vigueur déjà approuvé par le délégataire
et soumis par ailleurs à l’approbation du conseil municipal.

Par effet des différents mécanismes correctifs définis par cet avenant, le prix d’une place pour
la ville c’est-à-dire le montant de la participation de la Ville net de la redevance d’occupation du
domaine public divisé par le nombre de place ressort à 1 671€/an, contre 1 357 €/an en application

du contrat initial. Ce montant reste inférieur à celui de l’an passé qui, proratisé sur 12 mois,
s’élevait à 2 011 €.
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Après recalages, l’exploitation permettrait au délégataire de dégager un résultat net proche des
prévisions contractuelles initiales. Cette profitabilité cohérente avec les projections issues de la
mise en concurrence doit néanmoins être tempérée par un montant de frais de service support
anormalement élevé au regard des montants annoncés aux comptes d’exploitation prévisionnels
et susceptible à ce titre de majorer le résultat du délégataire.

Pour votre complète information, le rapport annuel de l’année 2020 ainsi que l’analyse
économique et financière réalisée par le délégant ont été annexés à la présente synthèse.
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
 

 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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D-2021/482
Soutien au commerce et à l'artisanat de la Ville de
Bordeaux. Accompagnement du programme d'actions de la
Ronde des quartiers de Bordeaux et aides aux associations
de commerçants et artisans des quartiers pour leurs
animations et leurs décorations/illuminations de fin d'année
2021. Subventions. Décision. Autorisation
 
Madame Sandrine JACOTOT, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le commerce bordelais a été cette année encore très impacté par la crise sanitaire et économique,
avec une baisse moyenne de chiffre d’affaire estimée à 30% minimum.
 
Dans ce contexte, la plupart des animations prévues cette année par les associations de
commerçants et artisans n’ont pas pu avoir lieu, alors même que ces animations auraient pu
avoir un effet accélérateur sur le retour de la clientèle dans les commerces physiques et dans les
commerces de proximité en particulier.
 
Aussi, la Ville de Bordeaux souhaite accompagner au mieux toutes les initiatives portées par les
associations de commerçants qui déploient toute leur énergie afin de mobiliser leurs adhérents
et d’organiser des événements commerciaux, dans un contexte difficile.
 
Dans cette logique, la Ville a décidé, d’une part de renouveler son soutien à la Ronde des quartiers
de Bordeaux (RQB) pour la mise en œuvre de son programme d’actions 2021 et, d’autre part, de
subventionner de manière importante cette année encore les animations et illuminations de Noël
portées par les associations de commerçants dans les quartiers.
 
Soutien à la Ronde des quartiers de Bordeaux
 
Créée en 2010, la RQB a pour objectif principal d’animer et promouvoir le tissu commercial de
proximité bordelais, et de fédérer les commerçants et les artisans ainsi que leurs nombreuses
associations actives dans les quartiers.
 
En 2021 comme en 2020, la RQB a dû s’adapter et repenser largement son programme
d’actions. Plusieurs événements importants et récurrents n’ont pas pu avoir lieu (braderie d’hiver,
Epicuriales, Bon Goût d’Aquitaine, semaines commerciales, concours et soirée des Etoiles du
commerce et de l’artisanat) compte tenu des restrictions sanitaires imposées.
 
Ainsi, le programme d’action de la Ronde a été retravaillé, et l’association s’est pleinement
mobilisée pour déployer les actions et les services suivants :

- Maintien d’une offre de services gratuite pour ses adhérents : newsletter, webinaires,
mise en avant des commerçants sur les réseaux sociaux de la RQB, veille
réglementaire ;
 

- Services assurés dans le contexte de crise sanitaire : fourniture de gel et de masques
à prix réduit, diffusion des informations relatives aux dispositifs d’aide aux entreprises,
communication des bons contacts avec les administrations de l’Etat, les banques,
l’URSSAF ;

 
- Soutien aux associations pour l’organisation de leurs animations et pour structurer

leurs outils et leurs campagnes de communication.
 
- Organisation d’animations commerciales :

o Opération Fête des mères (jeux-concours sur les réseaux sociaux, chèques-
cadeaux à dépenser chez les commerçants de proximité) ;
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o Qu’Artiers, un commerce/un artiste (exposition de créations d’artistes dans

un centaine de commerces) ;
 

o Octobre Rose dans les commerces (mise en œuvre d’actions solidaires,
campagnes de communication pour relayer les messages de prévention,
décoration de vitrines) ;

 
o Opération Local Day (lancement d’une plate-forme de vente en ligne, à

l’occasion du Black Friday et tout au long du mois de décembre, réservée
aux commerçants bordelais ; constitution d’une base-clients anonymisée
ouverte aux commerçants, jeux en ligne, chèques-cadeaux, campagne de
communication sur les réseaux sociaux) ;

 
o Organisation d’un marché des producteurs locaux (10 producteurs, sur 3

jours, en décembre) ;
 

o Réservation de chalets solidaires sur le marché de Noël de la place Tourny
organisé par la RQB (chalets proposés à prix réduit à des entreprises de
l’Economie sociale et solidaire) ;

 
o Opération « calendriers de l’Avent » (création d’un calendrier de l’Avent

numérique mettant chaque jour en valeur un commerçant dans un quartier ;
propositions d’idées de cadeaux, chèques-cadeaux à gagner et à utiliser chez
les commerçants de proximité).

 
Le budget prévisionnel global de ce plan d’actions s’élève à 185 895 € Toutes taxes comprises
(TTC), et pour sa mise en œuvre, la RQB a sollicité le soutien financier de la Ville à hauteur de
120 000 €, correspondant à 64,5 % des dépenses prévues.
 
Au regard des actions portées par la Ronde de quartiers de Bordeaux et de leur intérêt
pour le commerce bordelais, dans l’ensemble des quartiers, la Ville a validé le principe d’un
accompagnement financier de ce programme d’actions.
 
Toutefois, trois actions, compte tenu de leur nature et des conditions de leur mise en oeuvre,
n’apparaissent pas en phase avec les objectifs poursuivis par la Ville pour le développement et
l’animation de son tissu commercial de proximité.
 
Cela étant, le budget prévisionnel des actions de la RQB que la Ville accepte de subventionner
et les montants alloués pour chaque action (montants correspondant aux demandes de la RQB)
sont détaillés dans le tableau suivant :
 

SUBVENTIONS PARTICIPATIONS
Programme d'actions 2021 

 
Association la Ronde des

Quartiers de Bordeaux

COUTS/
DEPENSES VILLE DE

BORDEAUX

Ronde
des

Quartiers
de

Bordeaux

Autres

 € T.T.C. € % €
Servir les commerçants bordelais (offre de

services mutualisés pour les commerçants) 6 916,00 3 200,00 46,0% 3 716,00  

Accompagnement de 5 associations pour
leur communication 9 525,00 5 000,00 52,5% 4 525,00  

Organisation d’animations le compte des
associations de quartiers 2 860,00 1 350,00 47,2% 1 510,00  

Opération Fête des Mères 12 107,00 6 000,00 49,5% 6 107,00  

Animation Qu’Artiers, 1 commerce/1 artiste 17 190,00 10 500,00 61,0% 6 690,00  
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Octobre Rose 6 156,00 3 500,00 57,0% 2 656,00  

Chalets solidaires sur le Marché de Noël 14 940,00 12 450,00 84,0%  2 490,00

TOTAL 69 694,00 42 000,00 60,3% 25 204,00 2 490,00
 
Ainsi, le montant prévisionnel global des actions de la RQB soutenues par la Ville s’élève à
69 694 € TTC. Une subvention globale de 42 000 € sera accordée pour leur mise en œuvre et
permettra de couvrir 60,3% des dépenses.
 
Les conditions de versement de cette subvention sont fixées dans la convention de partenariat
signée entre la Ville et la RQB (ci-jointe en annexe).
 
En contrepartie de cette subvention, la RQB s’engage à mentionner ce soutien financier et à faire
apparaître le logo de la Ville dans tous les supports de communication et les documents relatifs
aux actions accompagnées.
 
 
Soutien à l’association des commerçants du Triangle d’Or pour l’organisation de son
animation de fin d’année
 
L’association des commerçants du Triangle d’Or a prévu d’organiser une importante animation
appelée « le Noël des Pères Noël » qui présentera les traditions de Noël de différentes cultures
étrangères. Plusieurs ambiances de Noël seront mises en scène et un jeu/concours aura lieu
dans les commerces du quartier. Plusieurs Pères Noël de pays étrangers avec les décorations
associées seront exposés dans la galerie des Grands Hommes. Des animations musicales sont
également prévues.
 
Pour l’organisation de cette animation d’un coût prévisionnel de 25 201,20 € TTC, l’association du
Triangle d’Or a fait appel au soutien financier de la Ville dont la subvention s’élèvera à 20 000 €.
 
L’effort consenti par la Ville est justifié par l’intérêt que représente cette animation originale,
de qualité et multiculturelle qui pourra attirer un nombre important de visiteurs et de clients
potentiels dans le centre-ville de plus en plus concurrencé par les achats en ligne à cette période
commercialement stratégique pour tous les commerces.
 

SUBVENTIONS PARTICIPATIONS

ASSOCIATION
MONTANT DES

DEPENSES
ELIGIBLES VILLE DE

BORDEAUX
ASSOCIATIONS
COMMERCANTS

 € H.T. € T.T.C. € % €
Association des
commerçants du Triangle
d'Or

21 001,00 25 201,20 20 000,00 79,4% 5 201,20

 
Cette subvention sera versée à l’association selon les modalités suivantes :

- Un premier versement de 14 000 € interviendra après le vote de la présente délibération ;
- Le solde de 6 000 € sera versé sur présentation des factures relatives aux dépenses

engagées par l’association pour cet événement. Cette somme pourra être revue à la
baisse par application de la règle de proportionnalité suivante :
 

Subvention définitive = 
 
Dans le cas où cette animation ne pourrait pas être réalisée par l’association, l’ensemble de la
subvention sera restituée à la Ville.
 
 
Soutien aux associations de commerçants pour les décorations/illuminations de fin
d’année
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La relance de la consommation sur la fin de l’année sera bien évidemment déterminante pour
tous les commerçants bordelais qui espèrent rattraper une partie du chiffre d’affaire non réalisé
en 2020 et en 2021.
 
Comme chaque année, la Ville souhaite soutenir la mise en place de décorations et d’illuminations
de Noël par les associations de commerçants des quartiers, illuminations qui ont pour objectif de
créer une ambiance chaleureuse et festive propice aux achats dans les commerces physiques.
 
La Ville prévoit ainsi de poursuivre son soutien sur les mêmes bases qu’en 2020, et d’accorder
aux associations qui en ont fait la demande une subvention d’un montant correspondant à 80%
des dépenses engagées par elles en 2021.
 
Sur ces bases, plusieurs associations se sont déjà vues attribuer une subvention pour leurs
décorations de fin d’année par délibération du Conseil municipal du 9 novembre 2021.
 
La présente délibération vise à accorder des subventions à d’autres associations qui n’en avaient
pas encore fait la demande et qui ont depuis sollicité le soutien de la Ville.
 
Ainsi, l’état récapitulatif des nouvelles subventions municipales accordées aux associations de
commerçants et artisans pour les décorations/illuminations de fin d’année 2021 est le suivant :
 

SUBVENTIONS PARTICIPATIONS

ASSOCIATIONS MONTANT DES
DEPENSES ELIGIBLES VILLE DE

BORDEAUX
ASSOCIATIONS
COMMERCANTS

 € H.T. € T.T.C. € % €
Association des commerçants
de la rue des Remparts 2 861,00 3 433,20 2 746,56 686,64

Association des commerçants
de la rue de Grassi 3 766,00 4 519,20 3 615,36 903,84

Association des commerçants
du Triangle d'Or 14 673,00 17 608,00 14 086,40 3 521,60

Association des commerçants
de la Barrière Judaïque 9 902,00 11 882,40 9 505,92 2 376,48

Association des commerçants
Les Allées de Tourny 7 200,00 8 640,00 6 912,00 1 728,00

Association des commerçants
du quartier Ginko 4 166,00 5 000,00 4 000,00 1 000,00

Association des commerçants
de Saint Augustin 4 679,00 5 614,80 4 491,84 1 122,96

Association des Commerçants
de la rue du Temple 3 474,00 4 168,80 3 335,04 833,76

Association Dynamic Chartrons 8 834,00 10 600,80 8 480,64 2 120,16

Association des Commerçants
du Grand Parc 6 666,00 8 000,00 6 400,00 1 600,00

TOTAL 66 221,00 79 467,20 63 573,76

80%

15 893,44

 
 

1721



Séance du mardi 14 décembre 2021
Ces subventions seront versées aux associations en deux fois :

- 80% après le vote de la présente délibération ;
- le solde sera versé après transmission à la Ville des factures correspondant aux dépenses

engagées. Cette somme pourra être revue à la baisse par application de la règle de
proportionnalité suivante :
 

Subvention définitive = 
 
Dans le cas où ces décorations/illuminations ne pourraient pas être réalisées par les associations,
les subventions perçues seront restituées à la Ville.
 
En conséquence, il vous proposé, Mesdames, Messieurs, de :
 

-  valider les propositions de subventions aux différentes associations de commerçants
et artisans telles que présentées ci-dessus,

 
- autoriser Monsieur le Maire à engager le versement de ces subventions dont les
montants seront imputés sur le budget de la Ville (fonction 6, sous-fonction 623, nature
65748).

 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
NON PARTICIPATION AU VOTE de Monsieur Cyrille JABER

VOTE CONTRE DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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MME JACOTOT

Je suis prête à répondre aux questions éventuelles.

 

M. LE MAIRE

Merci. Y a-t-il des questions ? Je n’en vois pas. Donc, je mets au vote cette délibération. Qui vote contre ?
Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie.

Madame la secrétaire.

 

MME GARCIA

Délibération 483 : Ouvertures dominicales des commerces pour l’année 2022 – Décision – Autorisation.

Également non-participation au vote de Monsieur Cyril JABER.

 

1723



1 
 

                                                                                                                               

                                                      

CONVENTION 2021 

Entre la Ville de Bordeaux 

et la Ronde des Quartiers de Bordeaux 

pour la mise en œuvre de son programme d’actions 2021 
 
 

 
Entre les soussignés, 

 

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 
…………………………, 
ci-après dénommée « la Ville » 

Et 

L’association la Ronde des quartiers de Bordeaux « association régie par la loi du 1er juillet 1901 », 

dont le siège social est situé 102 rue Sainte Catherine – 33000 Bordeaux, représenté(e) par son 

Président, Christian Baulme, dûment habilité aux fins des présentes par l’assemblée générale du 16 

juin 2016, 

ci-après dénommée « la RQB » 

 

PREAMBULE 
 

Le commerce bordelais a été cette année encore très impacté par la crise sanitaire et économique, avec 
une baisse moyenne de chiffre d’affaire estimée à 30% minimum.  
 
Dans ce contexte, la plupart des animations prévues par les associations de commerçants et artisans 
n’ont pas pu avoir lieu, alors même que ces animations auraient pu avoir un effet accélérateur sur le 
retour de la clientèle dans les commerces physiques et dans les commerces de proximité en particulier.  
 
Aussi, la Ville de Bordeaux souhaite accompagner au mieux toutes les initiatives portées par les 
associations de commerçants et artisans qui déploient toute leur énergie afin de mobiliser leurs 
adhérents et d’organiser des événements commerciaux, dans un contexte difficile.  
 
Dans cette logique, la Ville a décidé de renouveler son soutien à l’association de commerçants et 
artisans la Ronde des quartiers de Bordeaux (RQB) pour la mise en œuvre de son programme d’actions 
2021.  
 

Le projet initié et conçu par la RQB est conforme à son objet statutaire.  

 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Ville de Bordeaux 

attribue une subvention à la RQB pour la mise en œuvre de son programme d’actions de l’année 2021. 
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La RQB s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre les actions suivantes :  

- Maintien d’une offre de services gratuite pour ses adhérents : newsletter, webinaires, mise en 
avant des commerçants sur les réseaux sociaux de la RQB, veille réglementaire ;  

- Services assurés dans le contexte de crise sanitaire : fourniture de matériel adapté, diffusion des 
informations relatives aux dispositifs d’aide aux entreprises, communication des bons contacts 
avec les administrations de l’Etat, les banques, l’URSSAF;  

- Soutien aux associations pour l’organisation de leurs animations et pour structurer leurs outils et 
leurs campagnes de communication.  

- Organisation d’animations commerciales :  
o Opération Fête des mères (jeux-concours sur les réseaux sociaux, chèques-cadeaux à 

dépenser chez les commerçants de proximité) 
o Qu’Artiers, un commerce/un artiste (exposition de créations d’artistes dans un centaine 

de commerces) 
o Octobre Rose dans les commerces (mise en œuvre d’actions solidaires, campagnes de 

communication pour relayer les messages de prévention, décoration de vitrines) ; 
o Réservation de chalets solidaires sur le marché de Noël de la place Tourny organisé 

par la RQB (chalets proposés à prix réduit à des entreprises de l’Economie sociale et 
solidaire). 

 

Le montant prévisionnel global du programme des actions de la RQB soutenues par la Ville s’élève à 
69 694 € TTC. Une subvention globale de 42 000 € est accordée par la Ville pour leur mise en œuvre 
et permettra de couvrir 60,3% des dépenses prévues.  
 
Le budget prévisionnel du plan d’actions de la RQB est détaillé en annexe de la présente convention. 
 

ARTICLE 2. CONDITIONS DE DETERMINATION  ET DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La Ville de Bordeaux procèdera au versement de la subvention d’un montant de 42 000 € selon les 
modalités suivantes : 

- 29 400 € (70%) seront versés après signature de la présente convention,  
- le solde, soit 12 600 € (30%) sera versé, après transmission par la Ronde des Quartiers de 

Bordeaux avant le 31 août 2022 des documents suivants :  
o le bilan détaillé, qualitatif et financier, de chacune des actions financées par la Ville ; 
o le bilan comptable, le compte de résultats, le rapport du commissaire aux comptes et 

le rapport d’activités de l’association pour l’exercice 2021. 
Ces documents devront être dûment signés par le représentant de l’association. 

 
Cette subvention est non révisable à la hausse. Dans l’hypothèse où les dépenses réelles relatives à 

ce programme d’actions s’avèreraient être inférieures au montant des dépenses éligibles retenu, le 

montant définitif de la subvention sera déterminé par application de la règle de proportionnalité 

suivante :  

 Subvention définitive = Montant subvention x budget réalisé / budget prévisionnel 

 

Ce calcul sera effectué au regard du compte rendu financier des actions que la Ronde des quartiers de 

Bordeaux transmettra à la Ville. 

 
La subvention sera créditée au compte de l’association La Ronde des Quartiers de Bordeaux : 
 

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE/OU POSTAL 
 
Domiciliation : CAISSE D’EPARGNE POITOU-CHARENTES 
Titulaire du compte : LA RONDE DES QUARTIERS DE BORDEAUX 
Adresse : 17, place de la Bourse – 33076 Bordeaux cedex 

Code banque Code guichet N° de compte Clé RIB ou RIP 

13335 00301 08000703880 34 
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ARTICLE 3. CONDITIONS GENERALES 
 
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 tout changement dans son conseil d'administration, 
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 fournir l'ensemble des pièces permettant d'apprécier le niveau de réalisation de l'opération, 
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, soit sous la forme du texte suivant « association soutenue par la Ville de Bordeaux » 

.  
 

ARTICLE 4. CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT 
 
La présente convention est conclue pour l’année 2021 . Toute reconduction tacite est exclue.  
 
ARTICLE 5. CONDITIONS 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, 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 6. CONDITIONS D’UTILISATION DES SUBVENTIONS 

 

La subvention accordée devra être utilisée conformément à son objet défini à l’article 1. 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, oeuvre ou entreprise ayant 

reçu une subvention d'en verser tout ou partie en subventions à d'autres associations, oeuvres ou 

entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité 

territoriale et l'organisme subventionné. 

 
ARTICLE 7 : CONTROLE DE LA VILLE 
 
La RQB s’engage à faciliter le contrôle par la Ville, 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. A cette fin, l’association conserve les pièces justificatives 

de dépenses pendant 10 ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 

 
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.  

 
ARTICLE 8. ASSURANCES ET RESPONSABILITES 

 

La RQB exerce les activités rattachées à la présente convention sous sa responsabilité exclusive. Elle 

s’engage à souscrire toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité et pour 

que la responsabilité de la Ville ne puisse être recherchée. 

1726



4 
 

Elle devra être en capacité de justifier à tout moment à la Ville les attestations d’assurances 

correspondantes. 

 

ARTICLE 9. SANCTIONS 

 

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions d'exécution de 

la convention par la RQB sans l'accord écrit de la Ville, 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, après examen des justificatifs présentés par l’association et avoir 

préalablement entendu ses représentants. La Ville en informe l’association par écrit. 

 

ARTICLE 10. 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 11. 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 12. ELECTION DE DOMICILE 

 

Les notifications ou mises en demeure faites entre les parties au titre des dispositions de la présente 

convention sont valablement effectuées par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à 

leur domicile respectif dans le ressort de l’exploitation. 

 

Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties font élection de domicile : 

Pour la Ville de Bordeaux : 

Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville - Place Pey Berland - 33 000 Bordeaux 

 

Pour la RQB : 

Monsieur le Président  

La Ronde des quartiers de Bordeaux - 102 rue Sainte Catherine - 33000 Bordeaux 

 

ARTICLE 13. PIECES ANNEXES 

 

Annexe : budget prévisionnel du programme d’actions porté par la RQB et subventionné par la Ville.  

 
 
Fait à Bordeaux, en 3 exemplaires, le 
 

 
Pour la Ville de Bordeaux,                                      Pour la Ronde des Quartiers de Bordeaux 
Le Maire         Le Président    
 

 

 

 

 

 
Pierre HURMIC                    Christian BAULME 
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Annexe 

 

Budget prévisionnel du programme d’actions porté par la RQB  

et subventionné par la Ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme d'actions 2021  
 

Association la Ronde des Quartiers 
de Bordeaux 

COUTS/ 
DEPENSES 

SUBVENTIONS PARTICIPATIONS 

VILLE DE 
BORDEAUX 

Ronde des 
Quartiers de 

Bordeaux 
Autres 

  € T.T.C. € % € 

Servir les commerçants bordelais (offre 
de services mutualisés pour les 

commerçants) 
6 916,00 3 200,00 46,0% 3 716,00   

Accompagnement de 5 associations 
pour leur communication 9 525,00 5 000,00 52,5% 4 525,00   

Organisation d’animations le compte des 
associations de quartiers  2 860,00 1 350,00 47,2% 1 510,00   

Opération Fête des Mères  12 107,00 6 000,00 49,5% 6 107,00   

Animation Qu’Artiers, 1 commerce/1 
artiste  17 190,00 10 500,00 61,0% 6 690,00   

Octobre Rose  6 156,00 3 500,00 57,0% 2 656,00   

Chalets solidaires sur le Marché de Noël  14 940,00 12 450,00 84,0%   2 490,00 

TOTAL  69 694,00 42 000,00 60,3% 25 204,00 2 490,00 
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CONVENTION 2021 

Entre la Ville de Bordeaux 

et l’association des commerçants du Triangle d’Or 

pour la mise en œuvre de son programme d’animations et d’illuminations  

pour la fin d’année 2021 
 
 

 
Entre les soussignés, 

 

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 
…………………………, 
ci-après dénommée « la Ville » 

Et 

L’association des commerçants du Triangle d’Or, « association régie par la loi du 1er juillet 1901 », 

dont le siège social est situé 5 rue Montesquieu – 33000 Bordeaux, représenté(e) par son Président, 

Bruno Tripon, dûment habilité aux fins des présentes par l’assemblée générale, 

ci-après dénommée « l’association » 

 

 

 

PREAMBULE 
 

Le commerce bordelais a été cette année encore très impacté par la crise sanitaire et économique.  
 
Aussi, la Ville de Bordeaux souhaite accompagner au mieux toutes les initiatives portées par les 
associations de commerçants et artisans qui déploient toute leur énergie afin de mobiliser leurs 
adhérents et d’organiser des événements commerciaux, dans un contexte difficile.  
 
Dans ce cadre, la Ville a décidé de contribuer au financement d’un importante animation sur le thème 
des pères Noël du monde ainsi qu’à la mise en place d’illuminations portées par l’association pour les 
fêtes de fin d’année.  
 
Pour l’organisation de l’animation d’un coût prévisionnel de 25 201,20 € TTC, l’association du Triangle 
d’Or a fait appel au soutien financier de la Ville dont la subvention s’élèvera à 20 000 €. 
 
Pour les illuminations de Noël dont le coût prévisionnel est de 17 608 € TTC, la Ville a accordé une 
subvention de 14 086,40 €.  
 

Le projet initié et conçu par l’association est conforme à son objet statutaire.  
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Ville de Bordeaux 

attribue deux subventions à l’association des commerçants du Triangle d’or pour la mise en œuvre de 

son programme d’actions pour la fin de l’année 2021. 

 

L’association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre les actions 

suivantes :  

 

- une importante animation appelée « le Noël des Pères Noël » qui présentera les traditions 

de Noël de différentes cultures étrangères. Plusieurs ambiances de Noël seront mises en 

scène et un jeu/concours aura lieu dans les commerces du quartier. Plusieurs Pères Noël 

de pays étrangers avec les décorations associées seront exposés dans la galerie des 

Grands Hommes. Des animations musicales sont également prévues. 

 

- Des illuminations de Noël dans les rues du quartier du Triangle d’Or afin de renforcer 

l’ambiance festive des rues commerçantes.  

 

ARTICLE 2. CONDITIONS DE DETERMINATION  ET DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 
La Ville de Bordeaux procèdera au versement des deux subventions à l’association selon les modalités 
suivantes : 
 

- Pour la subvention relatives à l’animation de Noël :  
 

• Un premier versement de 14 000 € interviendra après le vote de la délibération ; 

• Le solde de 6 000 € sera versé sur présentation des factures signées du Président 
relatives aux dépenses et engagées par l’association pour cet événement.  

 
Dans le cas où cette animation ne pourrait pas être réalisée par l’association, l’ensemble de la 
subvention sera restituée à la Ville. 

 
- Pour les illuminations de Noël :  

 

•  11 269,12 € (80%) seront versés après le vote de la délibération,  

• le solde, soit   2 817,28 € (20%) sera versé après transmission à la Ville des factures 
signées du Président et correspondant aux dépenses engagées.  

 
Dans le cas où ces illuminations ne pourraient pas être mises en œuvre par l’association, 
l’ensemble de la subvention sera restituée à la Ville. 

 

Ces subventions sont non révisables à la hausse. Dans l’hypothèse où les dépenses réelles relatives à 

ce programme d’actions s’avèreraient être inférieures aux montants des dépenses éligibles retenus, le 

montant définitif des subventions sera déterminé par application de la règle de proportionnalité 

suivante :  

 Subvention définitive = Montant subvention x budget réalisé / budget prévisionnel 

 

Ce calcul sera effectué au regard du compte rendu financier des actions que l’association transmettra 

à la Ville. 

 
La subvention sera créditée sur le compte de l’association.  
 
ARTICLE 3. CONDITIONS GENERALES 
 
L'association s'engage : 

1. à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses instances 
dirigeantes, 
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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 tout changement dans son conseil d'administration, 
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 fournir l'ensemble des pièces permettant d'apprécier le niveau de réalisation de l'opération, 
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, soit sous la forme du texte suivant « action soutenue par la Ville de Bordeaux » 

.  
ARTICLE 4. CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT 
 
La présente convention est conclue pour l’année 2021. Toute reconduction tacite est exclue.  
 
ARTICLE 5. CONDITIONS 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, 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 6. CONDITIONS D’UTILISATION DES SUBVENTIONS 

 

Les subventions accordées devront être utilisées conformément à son objet défini à l’article 1. 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, oeuvre ou entreprise ayant 

reçu une subvention d'en verser tout ou partie en subventions à d'autres associations, oeuvres ou 

entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité 

territoriale et l'organisme subventionné. 

 
ARTICLE 7 : CONTROLE DE LA VILLE 
 

L’association s’engage à faciliter le contrôle par la Ville, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif, 

de la réalisation des actions prévues, de l’utilisation des subventions attribuées et de façon générale de 

la bonne exécution de la présente convention. A cette fin, l’association conserve les pièces justificatives 

de dépenses pendant 10 ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 

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.  

 
ARTICLE 8. ASSURANCES ET RESPONSABILITES 

 

L’association exerce les activités rattachées à la présente convention sous sa responsabilité exclusive. 

Elle s’engage à souscrire toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité et 

pour que la responsabilité de la Ville ne puisse être recherchée. 

Elle devra être en capacité de justifier à tout moment à la Ville les attestations d’assurances 

correspondantes. 

 

ARTICLE 9. SANCTIONS 

 

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions d'exécution de 

la convention par l’association sans l'accord écrit de la Ville, cette dernière peut exiger le reversement 
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de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre 

le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par l’association et avoir 

préalablement entendu ses représentants. La Ville en informe l’association par écrit. 

 

ARTICLE 10. 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 11. 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 12. ELECTION DE DOMICILE 

 

Les notifications ou mises en demeure faites entre les parties au titre des dispositions de la présente 

convention sont valablement effectuées par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à 

leur domicile respectif dans le ressort de l’exploitation. 

 

Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties font élection de domicile : 

Pour la Ville de Bordeaux : 

Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville - Place Pey Berland - 33 000 Bordeaux 

 

Pour l’association : 

Monsieur le Président  

Association des commerçants du Triangle d’or – 5 rue Montesquieu - 33000 Bordeaux 

 

ARTICLE 13. PIECES ANNEXES 

Sans objet 

 
Fait à Bordeaux, en 3 exemplaires, le 
 

 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux,                                      Pour l’association du Triangle d’or 
Le Maire         Le Président    
 

 

 

 

 

 
Pierre HURMIC                    Bruno TRIPON 
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D-2021/483
Ouvertures dominicales des commerces pour l'année
2022.Décision.Autorisation
 
Madame Sandrine JACOTOT, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La loi n°2015-990 du 06 aout 2015, tout en réaffirmant le principe du repos dominical donné aux salariés, a
modifié l’article L 3132-26 du Code du Travail en portant à 12 le nombre maximum de dérogations à cette
règle que les Maires peuvent accorder, permettant ainsi l’ouverture des commerces les dimanches retenus.
La liste de ces dimanches doit être fixée chaque année avant le 31 décembre pour l’année suivante.
 
Conformément au nouvel article L 3132-26 du Code du Travail lorsque le nombre de dimanches dérogatoires
est supérieur à 5, l’avis de l’organe délibérant de l’EPCI dont la commune est membre (Bordeaux Métropole)
est requis dans un premier temps puis celui du Conseil Municipal dans un second temps.
 
A cette fin, une réunion de concertation annuelle a été organisée le 7 septembre 2021 dans les locaux de la
CCIBG, en présence de ses représentants et ceux des grandes enseignes commerciales et des collectivités
territoriales de la Métropole pour débattre des dérogations de 2022 et harmoniser ces ouvertures à l’échelle
de la Métropole.
 
Ainsi 7 dimanches sont proposés pour 2022 :
 

- Le 16 janvier 2022 (premier dimanche des soldes d’hiver)
 
- Le 26 juin 2022 (premier dimanche des soldes d’été)
 
- Le 4 septembre 2022 (premier dimanche après la rentrée scolaire)
 
- Le 27 novembre 2022 (dimanche suivant le « black Friday »)
 
- Les 4, 11 et 18 décembre 2022 (fêtes de fin d’année)
 

Seuls les commerces alimentaires et ceux qui font la majorité de leur chiffre d’affaire dans l’alimentaire
(petites, moyennes et grandes surfaces notamment) seront concernés par ces dérogations car légalement
tenus de fermer leurs portes à 13h les dimanches. Ces dérogations ne concerneront pas les commerces de
détail proposant à la vente des produits non alimentaires qui bénéficient d’une autorisation d’ouverture de
droit les dimanches, Bordeaux ayant été classée « zone touristique » (article L 3132-25 du Code de Travail)
depuis l’arrêté préfectoral du 31 aout 1995.
 
Conformément à ces dispositions, le conseil de Bordeaux Métropole a été saisi de cette proposition et les
organisations représentatives des salariés ont été consultées ainsi que le prévoit le Code du Travail.
Nous vous demandons Mesdames et Messieurs de bien vouloir formuler votre avis
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
NON PARTICIPATION AU VOTE de Monsieur Cyrille JABER

VOTE CONTRE DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES

VOTE CONTRE DU GROUPE COMMUNISTE
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MME JACOTOT

Je me tiens à vos dispositions pour répondre à vos questions.

 

M. LE MAIRE

Oui, Monsieur POUTOU.

 

M. POUTOU

Ce n’est pas une question, mais un commentaire. On vote contre la délibération. On a bien compris que
c’était l’application d’une loi, et que cela pouvait aller jusqu’à 12 dimanches, je sais que 7 dimanches,
mais là aussi, c’est une position de principe et une position dogmatique comme diraient certains élu.e.s
de l’assemblée. Donc, nous sommes contre le travail de dimanche surtout pour ces questions-là de
commerce et puis, c’est surtout le problème de fond parce qu’il peut toujours avoir une liberté de
travailler un peu tous les jours. Il y a d’ailleurs des services qui sont utiles, mais c’est la question que
cela se passe souvent de manière très compliquée avec les salariés. Ce sont des grosses pressions. Donc,
nous, on a un point de vue de syndicalistes en fait, et on a plutôt tendance à s’opposer quand on peut
travailler le dimanche. C’est pour cette raison-là que l’on vote contre la délibération.

 

M. LE MAIRE

D’accord. Merci Monsieur POUTOU. Donc, je mets au vote cette délibération. Qui vote contre ? Qui
s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie.

Madame la secrétaire.

 

MME GARCIA

Dans la délégation de Monsieur Laurent GUILLEMIN, délibération 485 : Efficacité énergétique des
écoles – Signature de convention – Autorisation.
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D-2021/484
Grille des tarifs 2022 au titre de l'occupation du domaine
public. Décision. Autorisation
 
Madame Sandrine JACOTOT, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le législateur a érigé en principe que toute occupation ou utilisation du domaine public est soumise
à la délivrance d’une autorisation dès lors qu’elle constitue un usage privatif excédant le droit
d’usage appartenant à tous, et est assujettie au paiement d'une redevance (articles L.2125-1 et
suivants du code général de la propriété des personnes publiques).
 
Son montant, déterminé par les avantages de toute nature, procurés au titulaire de l’autorisation,
est fixé par l’assemblée délibérante. Ainsi, à Bordeaux, les tarifs sont établis par type d’occupation
ou d’utilisation.
 
Il s’agit aujourd’hui d’arrêter les tarifs 2022 de l’occupation du domaine public.
 
Il y a lieu de rappeler que la grille tarifaire a fait l’objet d’une refonte en 2018, dans un
souci de simplification des procédures administratives et d’amélioration de la relation avec les
commerçants.
 
Ainsi, la facturation a évolué au niveau des accessoires des terrasses et des éléments de façade
des commerces ainsi qu’au niveau des tarifs des Food Truck.
 
Les tarifs n’ont pas évolué depuis 2019, date du vote des tarifs pour l’année 2020.
 
Il n’y a pas eu de vote de nouveaux tarifs en 2020 du fait de la Crise sanitaire.
Pour 2022, quelques ajustements sont proposés :
 
Marchés de plein air :
 
Il est proposé de fixer un abonnement demi-tarif pour permettre d’accueillir des commerçants
dont la spécificité des produits ne justifie pas une présence hebdomadaire. Une facturation en
demi-tarif leur permet d’être présent une semaine sur deux, en alternance souvent avec d’autres
marchés de la Métropole.
Il s’agit par exemple, d’un marchand de vins, d’un marchand de bonbons, d’épicerie en vrac, de
produits d’entretien Bio, etc.
 
Le tarif proposé est de 2.51 le m2 par mois
 
Le tarif « démonstrateur » n’étant plus utilisé, il est retiré de la grille tarifaire
 
La mention « Grands Hommes » est retirée du fait de la vente du marché et les tarifs associés
aux moyens et grands serrages sont également retirés
 
 
Manifestations :
 
Concernant les tournages sur le domaine public, et vu leur nombre en augmentation sur la ville
de Bordeaux, il a été décidé dans la délibération D-2021/359 d’instaurer une taxation forfaitaire
pour les tournages à vocation publicitaire.
 
Le tarif voté est de 1 000,00€ / jour.
 
NB : L’activité d’autopartage BlueCub ayant cessé, le tarif correspondant a été retiré.
 
Occupation temporaire pour travaux :
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Le conseil municipal a voté, par délibération D2021/258, une tarification préférentielle du
stationnement payant pour l’ensemble des professionnels bordelais. Pour 2022, ce tarif est de
1,50€ par jour.
 
La gratuité pendant la première semaine d’occupation temporaire pour travaux, adoptée par
délibération D2019/554 du 18 décembre 2019 afin de faciliter l’activité des artisans et petites
entreprises n’est donc plus pertinente. Il vous est proposé de l’abroger.
 
La proposition aujourd’hui porte sur une augmentation globale des tarifs de 2.5 % à compter du
1er janvier 2022.
 
Je vous remercie donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir :
 

- Décider l’application des tarifs ci-joints à compter du 1er janvier 2022,

- Autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cet effet.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
NON PARTICIPATION AU VOTE de Monsieur Cyrille JABER

ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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secteur 1 - voie publique

secteur 2 - voie aménagée

Terrasses et étalages 

Terrasses secteur 1 secteur 2

terrasses équipées, le m² par an 62,73 115,01
terrasses non équipées et contre terrasses, le m² par an 36,59 62,73
terrasses fermées, le m² par an 135,06 270,11
terrasses sur platelage (sur ou hors chaussée), le m² par an 207,78 270,11
stores-marquises-tentes fixes, le m² par an 8,79 9,69
Etalages

étalages, case-abri, le m² par an 100,31 418,21
étalages supplémentaires lors de manifestations exceptionnelles (Toussaint, Noel, 
Jour de l'an,…), le m² par jour 1,38 1,44
mannequins, cartes postales, vitrines mobiles murales, présentoirs de presse, l'unité 
par an 100,31 209,25
portants, le m² par an (minimum de perception 1 m²) 100,31 209,25
étalages de cycles, étalages saisonniers, distributeurs à glaces, forfait annuel le m² 
(minimum de perception 1 m²) 51,16 205,00
fleurs et plants, étalages alimentaires, le m² par an (minimum de perception 1 m²) 100,31 105,02
écrans publicitaires, tableaux, affiches et appels commerciaux, oriflammes, l'unité par 
an 161,49 522,34
huitres le m² par mois (minimum de perception 1 m²) 16,64 17,44
appareils distributeurs ou conservateurs agréés, rôtissoires, le m² par an (minimum 
de perception 1 m²) 399,14 798,28
bureaux mobiles de vente, forfait mensuel 800,68 1 601,36
stores-marquises-tentes fixes, le m² par an 8,79 9,69
Accessoires et mobiliers pour établissements sans terrasse et sans 

étalage

jardinières mobiles, l'unité  par an 86,55 90,67
jardinières fixes, l'unité par an 173,10 181,34
écrans ou tombants, l'unité par an 86,55 90,67
stores-marquises-tentes fixes, le m² par an 8,80 9,68
Aires de livraison

1ère aire de stationnement de véhicule 2 roues de livraison, par an 853,13 853,13
2ème aire de stationnement de véhicule 2 roues de livraison, par an 1 706,26 1 706,26
1ère aire de stationnement de véhicule 2 roues électrique ou mécanique de livraison, 
par an 426,56 426,56
2ème aire de stationnement de véhicule 2 roues électrique ou mécanique de livraison, 
par an 853,13 853,13

Occupation du domaine public - tarifs 2022

2022 (en Euros)
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Marchés de plein air et couverts , Points ambulants
Tout 

Secteur
Pour tous commerces de plein air
le m² par marché 1,28
le m² par mois 5,02
Demi abonnement pour les commerçants venant 1 fois sur 2 le m² par mois 2,51
tables de café installées par des établissements de restauration ou de dégustation sur 
les marchés de plein air, le m² par mois 2,57
Brocante la case de 10 m² par jour
redevance journalière (semaine) 7,38
redevance journalière (dimanche) 14,76
redevance mensuelle (semaine sur 3 jours) 79,81
redevance mensuelle (dimanche) 59,03
redevance grand déballage (trimestrielle) 23,12
Forfait branchement électrique
la journée 16 ampères 6,87
la journée 32 ampères 13,74
le mois 16 ampères (pour les abonnés uniquement: tarif journée X 4) 27,47
le mois 32 ampères (pour les abonnés uniquement: tarif journée X 4) 54,94
forfait eau par mois 27,47
Marché des Chartrons
le m² par mois, quel que soit le commerce 22,11
Serrages par mois, Equipements frigorifiques ville par mois 
petits serrages (inf. à 4 m²), équipements jusqu'à 700 frigories 24,50
Jours de fêtes, ouvertures exceptionnelles
Le m² par jour 3,22
Points ambulants
triporteurs, points de vente hors voie aménagée, le m² par mois 22,63
points de vente voie aménagée, le m² par mois 50,92
Food trucks, forfait journalier 25,63
stade, le m² par jour 6,45

Foires à la brocante
brocante, antiquaires,  confiseurs, friteurs, et déballeurs, marchands en baraques et 
restaurants, le m² par jour 0,23
pépiniéristes, horticulteurs, le m² par jour 0,55
Foires d'attractions
restaurants, grands manèges et skooters, le m² par jour 0,29
Attractions diverses
attractions et petits manèges, le m² par jour 0,29
boutiques, le m² par jour 0,42
sucre filé, l'unité forfaitaire par foire 67,90
distributeurs de boissons, l'unité forfaitaire par foire 113,17
attraction "coup de poing", l'unité forfaitaire par foire 113,17
Forfait branchements Quinconces, eau par jour
restaurants, horticulteurs, grands manèges 3,96
friteurs et skooters 2,83
confiseurs et petits manèges 2,26
pèches aux canards et attractions diverses 1,70
entresorts et autres boutiques 1,13
Stationnement sur aire d'accueil
voiture d'habitation, le ml par jour 1,32

Foires et brocantes 
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manifestations soutenues ou encouragées par la ville, le m² par jour 2,26
manifestations participant à l'animation de la ville, le m² par jour 3,40
restauration et buvettes lors des manifestations exceptionnelles , le m² par jour 5,32
restauration et buvettes pour les manifestations exceptionnelles de plus de 15 jours, le 
m² par jour 1,64
opérations à caractère commercial, le m² par jour 10,19
distribution d'échantillons, forfait journalier 565,84
cirques, le m² par jour 0,23
manèges, industries et spectacles forains, le m² par jour 0,34
Tournage de spot ou film publicitaire, forfait journalier 1 025,00

véhicules d'auto partage,redevance par station par an 260,29
vélos taxis, tuk-tuk, side-car, pour 4 places réservées par an 260,29
petit train touristique, pour 5 places réservées par mois 410,43
car cabriolet, pour 2 places réservées par mois 164,08
objets de mobilité en libre service : vélo unité par an 30,75
objets de mobilité en libre service : trottinette électrique unité par an 30,75
objets de mobilité en libre service : scooter électrique unité par an 51,25

Occupation temporaire liée aux travaux

Echafaudages - Clôture de chantier
occupation du domaine public clôturé le m² par semaine 2,93
du 2ème au 3ème mois, surface au sol par m² et par mois 8,79
à partir du 4ème mois, surface au sol par m² et par mois 14,66
appareillage servant aux réparations, échafaudages volants, l'unité par semaine 43,99
grutage mobile, livraison, manutention, par m² par jour 11,73
 Occupation sans titre sur le domaine public, quel que soit le secteur 

tarifaire

installations sans arrêté d'autorisation de terrasses, étalages, accessoires,
mobiliers et manifestations publiques, par m² et par jour 16,65
dépôt de matériaux et travaux sans autorisations, par m² et par jour 16,65
grutage mobile, livraison, manutention, engins de chantier en mouvement ou en 
stationnement sans arrêté d'autorisation, tarif forfaitaire par jour 533,21

Manifestations 

Autorisation d'Occupation Temporaire
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DELEGATION DE Monsieur Laurent GUILLEMIN
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D-2021/485
Efficacité énergétique des écoles. Signature de convention.
Autorisation
 
Monsieur Laurent GUILLEMIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de l’appel à projet Merisier, Bordeaux Métropole a constitué une candidature en
partenariat avec la Ville de Bordeaux et 4 autres communes métropolitaines ainsi que l’ALEC,
pour l’efficacité énergétique des bâtiments scolaires primaires des collectivités. 
 
L’objet de cette délibération est d’autoriser le maire à signer la convention de partenariat dans le
cadre de la mise en œuvre du programme CEE ACTEE (jointe à la délibération).

 
Au travers de cette candidature, l’objectif principal des acteurs est de changer d’échelle de
réalisation des travaux en structurant l’ingénierie territoriale nécessaire pour accompagner les
établissements scolaires au plus près afin de :

· Mettre en place une structuration des méthodes
· Aider au suivi des consommations de fluides,
· Prioriser les travaux par bâtiment,
· Élaborer et suivre les travaux à réaliser
· Mobiliser les ressources financières nécessaires (CEE, intracting, etc.)

Le projet concerne 174 sites pour une surface de près de 340 000 m², dont 60 établissements
scolaires bordelais

Cet appel à projet relève du programme ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour
l'Efficacité Energétique) porté par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies.

Désignée lauréate de l'appel à projet Mérisier réalisé dans le cadre du programme ACTEE2 (programme
CEE PRO-INNO-52), la candidature du groupement s'appuie sur le plan de financement prévisionnel
suivant :
 
 
 

Dépenses Recettes
Poste de dépenses Montant (HT) Financeurs Montant %

Lot 1 : Ressources humaines – Economes de flux

ETP 280 000 €
FNCCR 599 929 € 54,5 %

Autres prestations intellectuelles 42 000 €
Total Lot 1 322 000 €

Bordeaux Métropole
(autofinancement) 86 040 € 8 %

Lot 2 : Outil de mesure et suivi de consommation
énergétique

Ville d'Ambarès-
et-Lagrave
(autofinancement)

49 480 € 4,5 %

Equipements de mesure et de
télérelève 199 500 €

Outil logiciel 10 400 €

Ville de Bègles
(autofinancement) 51 010 € 5 %

Total Lot 2 209 940 €
Lot 3 : Etudes techniques

Ville de Bordeaux
(autofinancement) 185 336 € 17 %
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Audit énergétique 226 500 €
Diagnostic lié au décret tertiaire 213 030 €

Ville de Bruges
(autofinancement) 25 820 € 2 %

Total Lot 3 439 530 €
Lot 4 : Maîtrise d'œuvre  

Ville du Taillan-Médoc
(autofinancement) 17 680 € 2 %

Maitrise d'œuvre tout corps d'Etat 125 500 €
Total Lot 4 125 500 €

ALEC 33
(autofinancement) 81 675 € 7 %

Total – lots 1 + 2 + 3 +4 1 096 970 € Total 1 096 970 € 100%

 
Par soucis d'efficacité et de simplicité, Bordeaux Métropole assurera la coordination du
groupement et sollicitera les financements de la FNCCR pour l'ensemble des partenaires du projet.
La convention de partenariat (jointe en annexe) établie avec la FNCCR précise les modalités
d'intervention et de financement de chacune des parties et désigne Bordeaux Métropole, comme
chef de file. A ce titre, Bordeaux Métropole percevra les cofinancements et reversera à chaque
bénéficiaire la part du financement qui lui revient, sur la base des dépenses acquittées et au prorata
de la participation de chacun au projet.
Dans le cas où le financement de la FNCCR serait moindre, Bordeaux Métropole et chaque
partenaire prendraient à leur charge la différence au prorata de leur participation au projet.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :

- à signer tout document afférent à ce projet, et notamment la convention de partenariat
jointe en annexe

- à encaisser la recette correspondante.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Laurent GUILLEMIN a la parole.

 

M. GUILLEMIN

Oui, la Ville de Bordeaux en groupement à 4 autres villes de la Métropole est lauréate du projet Merisier,
ce qui met à disposition de la Ville un certain nombre de solutions : Équivalents temps plein, réalisation
de diag, compteur logiciel, budget sur 2 ans.

Je réponds à vos questions au besoin.

 

MME BICHET

Pas d’intervention. Donc, je mets au vote cette délibération. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ?
Vote pour ? Je vous remercie.

 

MME GARCIA

Dans la délégation de Madame Véronique SEYRAL, délibération 486 : Programmation appel à projets
Contrat de Ville 2021 – Subventions de projets – Autorisation – Décision – Signature.

Avec non-participation au vote de Monsieur Baptiste MAURIN.
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Convention de partenariat dans le cadre 
de la mise en œuvre du Programme CEE 

ACTEE 
 (PRO-INNO 52) 

 

 

 

AAP MERISIER 
 

 

 

Entre  

La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), sise 20, boulevard de la Tour-
Maubourg à Paris 7e, représentée par Monsieur Xavier PINTAT, son Président, 

Désignée ci-après par « la FNCCR » ou « le Porteur », d’une part, 

ET,  

La Métropole de Bordeaux, représentée par Alain Anziani, son Président, habilité aux fins des 
présentes par délibération n°2020-142 du 17 juillet 2020 

Désignée ci-après par « Bordeaux Métropole » ou « le Bénéficiaire », d’autre part, 

ET,  

L’ALEC 33, représentée par Claudine Bichet, sa Présidente, habilité aux fins des présentes par décision 
de l'Assemblée générale du 16 octobre 2020 

Désignée ci-après par « ALEC 33 » ou « le Bénéficiaire », d’autre part, 
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ET,  

La Ville d’Ambares-et-Lagrave, représentée par Nordine Guendez, son Maire, habilité aux fins des 
présentes par délibération n°25/20 du 5 juillet 2020 

Désignée ci-après par « Ville d’Ambares-et-Lagrave » ou « le Bénéficiaire », d’autre part, 

ET,  

La Ville de Bègles, représentée par Clément Rossignol Puech, son Maire, habilité aux fins des présentes 
par délibération du 4 juillet 2020 

Désignée ci-après par « Ville de Bègles » ou « le Bénéficiaire », d’autre part, 

ET,  

La Ville de Bordeaux, représentée par Pierre Hurmic, son Maire, habilité aux fins des présentes par 
délibération n°2020-111 du 10 juillet 2020 

Désignée ci-après par « Ville de Bordeaux » ou « le Bénéficiaire », d’autre part, 

ET,  

La Ville de Bruges, représentée par Brigitte Terraza, son Maire, habilité aux fins des présentes par 
délibération du X/XX/XX 

Désignée ci-après par « Ville de Bruges » ou « le Bénéficiaire », d’autre part, 

ET,  

La Ville du Taillan-Médoc-Médoc, représentée par Agnès Versepuy, son Maire, habilité aux fins des 
présentes par délibération n°02/2020 du 26 mai 2020 

Désignée ci-après par « Ville de Taillan-Médoc » ou « le Bénéficiaire », d’autre part, 

 

Désignés ci-après individuellement par « la Partie » et collectivement par « les Parties ». 

 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

PREAMBULE 

Le Programme CEE ACTEE 2, référencé PRO-INNO-52, est porté par la FNCCR.  

Le programme ACTEE 2, dans la continuité et l’amplification du programme ACTEE 1 vise à aider les 
collectivités à mutualiser leurs actions, à agir à long terme et ainsi à planifier les travaux de rénovation 
énergétique tout en réduisant leurs factures d’énergie. Le déploiement de ce programme dans tout le 
territoire national repose sur une implication forte des collectivités territoriales volontaires. 

ACTEE 2 apporte un financement, via des appels à projets, aux collectivités lauréates pour déployer un 
réseau d’économes de flux, accompagner la réalisation d’études technico-économiques, le 
financement de la maîtrise d’œuvre, ainsi que l’achat d’équipements de suivi de travaux de rénovation 
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énergétique. ACTEE 2 apporte également différents outils à destination des collectivités et des acteurs 
de la filière, avec notamment la mise à disposition d’un simulateur énergétique, un site internet 
informant de chaque étape des projets de rénovation ainsi qu’un centre de ressources adapté aux 
territoires (cahiers des charges type, fiches conseils, guides, etc.) à destination des élus et des agents 
territoriaux.  

Le Programme permettra ainsi : 

- La mise en place d’outils innovants, notamment d’identification des communes pour porter 
l’investissement dans leur patrimoine communal, en lien avec les enjeux de rénovation énergétique à 
destination de l’ensemble des collectivités, lauréates ou non des AAP ;   

- Une série d’actions (création et mise à jour d’outils, appui aux diagnostics et animation du dispositif 
avec le déploiement d’économes de flux) pour accompagner les projets d’efficacité énergétique, 
notamment en substitution de chaufferies fioul à destination des collectivités lauréates des AAP ;  

- La création d’une cellule d’appui ouverte à toutes les collectivités dans une logique de « hotline » 
avec en complément la mise à disposition d’outils d’aide à la décision, de communication à des 
destinations des élus ;  

- Pour une part prépondérante, le financement de l’accompagnement et de la maîtrise d’œuvre pour 
la rénovation des bâtiments publics pour les collectivités sélectionnées dans le cadre des appels à 
projets et des sous-programmes spécifiques ; 

 - De renforcer le réseau des économes de flux et des conseillers en financement initié par le 
Programme ACTEE 1, toujours en coordination et en complémentarité avec le réseau des conseillers 
en énergie partagé (CEP) mis en œuvre par l’ADEME. Ce dernier point fera l’objet d’une surveillance 
renforcée.  

Le volume de certificats d’économie d’énergie délivré dans le cadre du Programme ACTEE 2 n’excède 
pas 20 TWh Cumac pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2023, ce qui correspond à un 
budget de 100 M€. 

Dans la même logique qu’ACTEE 1, ACTEE 2 poursuit les objectifs suivants :  

• Favoriser le taux de passage à l’acte dans la réalisation des travaux de rénovation énergétique ; 

• Encourager les mutualisations entre acteurs et collectivités ; 

• Inciter les collectivités à déployer des stratégies d’actions sur le long terme pour rénover leur 
patrimoine ; 

• Développer le réseau des économes de flux.  

 
Suite à la réponse à l’appel à projets (AAP) « MERISIER » lancé le 30 mars 2021 à destination des 
bâtiments scolaires primaires des collectivités, le jury a décidé de sélectionner les projets du 
groupement de Bordeaux Métropole, ALEC 33, Ville d’Ambares-et-Lagrave, Ville de Bègles, Ville de 
Bordeaux, Ville de Bruges, et de la Ville de Taillan-Médoc.   

Conformément à cet appel à projets, l’objectif premier est d’apporter un financement sur les coûts 
organisationnels liés aux actions d’efficacité énergétique des bâtiments scolaires primaires des 
collectivités, pour les acteurs publics proposant une mutualisation des projets de territoire permettant 
de massifier les actions de réduction des consommations énergétiques des collectivités. Il est attendu 

1746



   

4 
 

que les fonds attribués via cet AAP génèrent des actions concrètes permettant la réduction de la 
consommation énergétique avant la fin de l’AAP et du Programme ou a minima la mise en place de 
plans de travaux avec une faisabilité avérée. 
 
 
DEFINITIONS 
 
Au sens de la présente convention, les termes suivants s’entendent comme suit :  
 
Bénéficiaire : est entendu comme « bénéficiaire » du Programme ACTEE toute structure membre du 
groupement lauréat agissant comme intermédiaire dans le cadre du Programme pour le(s) 
bénéficiaire(s) final (aux) (cf. schéma annexe 4). Le cas échéant, le bénéficiaire peut également être 
bénéficiaire final. 
 
Bénéficiaire final : est entendu comme « bénéficiaire final » du Programme ACTEE toute structure qui 
bénéficie in fine des fonds et/ou actions du Programme (cf. schéma annexe 4). 
 
Coordinateur du groupement : est entendu comme « coordinateur du groupement », la structure 
membre du groupement lauréat désignée parmi les membres dudit groupement agissant comme 
interlocuteur privilégié de la FNCCR, chargé notamment de centraliser et de lui transmettre tous les 
justificatifs nécessaires à la bonne mise en œuvre du Programme.   
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  

La présente Convention a pour objet de définir le cadre du Partenariat entre les Parties pour le 
déroulement opérationnel du Programme, dans le respect de la convention de mise en œuvre du 
Programme ACTEE 2 PRO INNO 52 conclue entre l’Etat, l’ADEME, la FNCCR, l’AMF et les co-financeurs 
du Programme – ci-après désignée « convention multipartite ». 

 

ARTICLE 2 : DEFINITION DES ACTIONS 

Les Bénéficiaires prévoient les actions suivantes dont le contenu est détaillé en annexe (annexe1) : 

Pour répondre à ces ambitions, le groupement utilisera les moyens d’actions, tous complémentaires 
suivants : 

Au travers de l’AMI MERISIER, l’objectif principal de la Métropole est de changer d’échelle de réalisation 
des travaux en mobilisant l’ingénierie territoriale nécessaire pour accompagner les établissements 
scolaires au plus près afin de :  

 Mettre en place une structuration des méthodes 
 Aider au suivi des consommations de fluides,  
 Prioriser les travaux par bâtiment,  
 Élaborer et suivre les travaux à réaliser  
 Mobiliser les ressources financières nécessaires (CEE, intracting, etc.)  

La poursuite de cet objectif nécessite : 

- la création d’un service mutualisé de rénovation performante du patrimoine 
- l'homogénéisation des actions réglementaires et vertueuses sur l’ensemble des 

établissements scolaire du territoire  
- la sensibilisation des acteurs du territoire au travers du dispositif de l'Académie Climat Energie 
- la mise en œuvre d’un système de management de l’énergie (SMÉ). Un programme complet 

d’accompagnement sera mis en place, s’articulant sur une structuration des méthodes et une 
bonne maitrise de l’organisation.  

- le recrutement de 2 économes de flux pour animer le groupement, élaborer de manière 
collaborative la stratégie et accompagner les membres dans la réalisation et l’évaluation des 
plans d’actions  

- l'acquisition d’un logiciel de suivi des consommations énergétiques des bâtiments. Des outils 
de type GTB/GTC sont déjà̀ déployés sur certains sites. L’objectif est de centraliser l’ensemble 
des données dans un seul logiciel de suivi. 

- la conduite d'études de maîtrise d'œuvre, préalable indispensable à toute opération de 
travaux 

 

Le budget prévisionnel de ces actions s’établit à 1 096 970 euros HT entre le 12/07/2021 et le 
30/09/2023.  

Le détail du budget est décrit en annexe (annexe 2). 
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DES PARTIES 

3.1 ENGAGEMENTS DU PORTEUR 

Dans le cadre du programme et conformément à la convention multipartite, la FNCCR s’engage à initier 
ou à poursuivre les chantiers ci-dessous pendant toute la durée de la convention. La FNCCR s’engage, 
en tant que porteur du programme, au titre de la présente convention à :  

- Mettre en œuvre les actions du Programme ;  

- Piloter la partie communication du Programme en collaboration avec les partenaires de celui-ci 
et sous contrôle du comité de pilotage ;  

- Procéder aux appels de fonds vers les co-financeurs, après validation du comité de pilotage ; 

- Recevoir les fonds des co-financeurs destinés au financement du programme et établir les 
attestations de versement des fonds comportant les informations indispensables pour l’obtention 
des certificats d’économie d’énergie ;  

- Se coordonner avec les autres programmes CEE en lien avec la rénovation énergétique des 
bâtiments publics ; 

- Faire certifier les comptes du programme par un commissaire aux comptes ; 

La FNCCR s’engage également à :  

- Inscrire les fonds collectés et destinés au financement des actions dans un compte de tiers, et 
justifier de leurs versements aux bénéficiaires, à l’euro ;   

- Ne pas utiliser les fonds collectés pour d’autres opérations que celles mentionnées dans le cadre 
de la présente convention.  

En effet, la FNCCR opère dans le cadre du programme en qualité d’intermédiaire transparent et agit 
sous la supervision du Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES). 

 
3.2 ENGAGEMENTS DES BENEFICIAIRES  

Article 3.2.1 Désignation et missions du coordinateur de groupement 

Afin de faciliter les échanges et les flux entre la FNCCR et les Bénéficiaires, ces derniers ont désigné 
parmi eux un membre coordinateur de leur groupement.  

Coordinateur du groupement : Bordeaux Métropole 
 
Ce membre coordinateur sera l’interlocuteur privilégié de la FNCCR tout au long de la mise en œuvre 
Programme.  

Les missions du coordinateur sont les suivantes : centraliser les échanges, faire remonter les demandes 
des Bénéficiaires, et faire suivre tout échange descendant communiqué par la FNCCR.  

Ce dernier sera notamment chargé d’établir un rapport d’activité selon le modèle fourni par la FNCCR, 
en coopération avec l’ensemble des membres du groupement, de transmettre les documents relatifs 
aux appels de fonds, de les recevoir et de les répartir par membre du groupement sur la base de leurs 
justificatifs, conformément à l’article 4 de la présente convention. 

1749



   

7 
 

Le coordinateur fournira un rapport d’activité à jour à la FNCCR, pour chaque demande d’appel de 
fonds et a minima tous les 6 mois, ainsi que, le cas échéant, sur demande expresse de la FNCCR. 

 

Article 3.2.2 Engagements des Bénéficiaires 

Lors de la candidature à l’appel à projets (AAP), les Bénéficiaires se sont engagés chacun, en fonction 
de leurs capacités, à mettre en œuvre les actions telles que décrites en annexe 1. Celles-ci doivent être 
mises en œuvre au plus tard fin septembre 2023. 

Les Bénéficiaires s’engagent à rénover le patrimoine public des collectivités suivant les actions définies 
à l’article 2.  

Les Bénéficiaires ayant obtenu une aide relative à l’embauche d’un économe de flux, s’engagent à 
signer et à appliquer la charte des économes de flux ACTEE qui sera transmise avec la présente 
convention.  

Les Bénéficiaires seront financés sur justificatif de dépenses, en conformité avec le prévisionnel 
financier et les objectifs définis. Une évaluation d’atteinte des objectifs de réalisation des actions des 
Bénéficiaires du Programme sera établie chaque semestre en Comité de pilotage. Pour ce faire, les 
Bénéficiaires s’engagent à transmettre au coordinateur du groupement, tous les éléments nécessaires 
à l’établissement du rapport d’activité devant être transmis à la FNCCR conformément à l’article 3.2.1 
de la présente. Il est demandé à l’ensemble des membres du groupement de veiller à la bonne 
concordance des actions et du budget. 

Le projet et l’engagement des dépenses devront pouvoir être réalisés dans les délais du Programme 
ACTEE. La capacité à réaliser les actions à court terme, ainsi que la faisabilité générale du projet sont 
des éléments importants pour l’attribution des fonds. 

Les Bénéficiaires s’engagent à transmettre à la FNCCR, dans le cadre des missions qui lui sont confiées 
au titre du Programme s’agissant notamment de l’élaboration des guides et documents contractuels 
types, tous les éléments nécessaires à la bonne réalisation de ses missions (cahiers des charges, 
marchés publics, guides, fiches conseils, plaquettes…). Ils s’engagent à participer aux animations 
proposées par la FNCCR et permettent les partages d’expériences et la co-construction entre lauréats. 

Les Bénéficiaires s’engagent également à inviter la FNCCR aux différents Comités de pilotage, en tant 
qu’invité permanent. Il est également suggéré d’y inviter, lorsque cela s’y prête, la direction régionale 
de l’ADEME, la DDT/DREAL, ainsi qu’un représentant de la Banque des Territoires. 

 

ARTICLE 4 : FINANCEMENT  

Le montant global des fonds attribué sera de 599 929 € (Cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf 
cent vingt-neuf) euros HT. 

Les dépenses sont éligibles à compter de la date de notification des lauréats par le Jury (12 juillet 
2021).  Les fonds seront versés après envoi des justificatifs de dépenses et validation par le Comité de 
pilotage ACTEE qui se réunit tous les 6 mois, et ne pourront être versés avant signature de la 
Convention par tous les membres du groupement.  Exceptionnellement, et sur validation du Comité 
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de pilotage ACTEE, les fonds pourront être versés tous les 3 mois en fonction des contraintes des 
projets.  

Les sommes dues au titre de la présente Convention sont versées aux services financiers du 
coordinateur du groupement désigné parmi les Bénéficiaires (cf. schéma annexe 4). Celui-ci fera son 
affaire de rétribuer les sommes dues aux autres Bénéficiaires, conformément à ses missions définies à 
l’article 3.2.1 de la présente convention.  

Coordinateur du groupement : Bordeaux Métropole 

Coordonnées bancaires :  

 

Les versements seront effectués après et sous réserve de l’encaissement de l’appel de fonds des co--
financeurs par la FNCCR. 

En cas de non-versement des contributions par les financeurs obligés du Programme, et ce, pour 
quelque motif que ce soit, la FNCCR ne saurait être tenue responsable du retard ou du non-versement 
des fonds dus aux bénéficiaires.  

Les sommes allouées à chaque typologie d’actions mises en place par les Bénéficiaires (études 
techniques, ressources humaines, outils de suivi et maîtrise d’œuvre) ne pourront faire l’objet d’une 
fongibilité, sauf exception dans la limite de 10 % maximum du montant de la ligne qui serait ré-
abondée par une autre ligne budgétaire et ce, après arbitrage de la FNCCR.   

Les actions relevant de la section investissement du budget des communes bénéficiaires donneront 
lieu à un remboursement par le coordinateur au prorata des dépenses engagées. Les actions relevant 
de la section fonctionnement du budget des communes seront, quant à elles, valorisées au titre de 
l'attribution de compensation et des révisions de niveau de service. 

 

ARTICLE 5 : JUSTIFICATIFS DES DEPENSES PAR LES BENEFICIAIRES 

La justification de réalisation des actions mises en œuvre par les Bénéficiaires et par les Bénéficiaires 
finaux du Programme devra être effectuée au moyen de rapports techniques et de justifications de 
dépenses selon les modèles fournis par la FNCCR. 

Les fiches justificatives de dépenses de chaque bénéficiaire devront être dument signées à la fois par 
le représentant légal du bénéficiaire et un trésorier payeur ou, le cas échéant, par un commissaire aux 
comptes. Conformément à l’article 3.2.1 de la présente convention, les fiches justificatives devront 

TRESORERIE DE BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE – 10/12 BLD ANTOINE GAUTIER – 33000 
BORDEAUX 

RIB : 30001 00215 C3300000000 82 

IBAN : FR54 3000 1002 15C3 3000 0000 082 

BIC : BDFEFRPPCCT 
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être centralisées auprès du coordinateur du groupement, qui en contrôlera la bonne signature, et les 
communiquera à la FNCCR. 

Toutes les dépenses affectées au projet et les activités correspondantes devront être justifiées dans le 
cadre du Programme et faire mention explicite à celui-ci (« ACTEE – PRO-INNO-52 »). Les justificatifs 
détaillés des dépenses et des activités (compte rendu, feuilles de présence…) devront être conservés 
par le bénéficiaire et par la FNCCR pour un contrôle éventuel et aléatoire du MTES pour une durée de 
6 ans. 

La FNCCR se réserve le droit de demander à l’ensemble des Bénéficiaires de faire réaliser, avant la fin 
du Programme, un audit sur la situation du Programme les concernant.  

 

ARTICLE 6 : GARANTIE D’AFFECTATION DES FONDS 

Le Bénéficiaire s’engage à utiliser les fonds versés par la FNCCR uniquement dans le cadre et aux 
bonnes fins d’exécution du Programme. 

A ce titre, le Bénéficiaire garantit la FNCCR contre toute revendication ou action en responsabilité de 
quelque nature que ce soit en cas d’utilisation des fonds versés non conforme aux stipulations de la 
Convention et à d’autres fins que celles du Programme. 

Dans le cas où des fonds du Programme n’auraient pas été engagés par le Bénéficiaire au 30 
septembre 2023, ce dernier s’engage à rembourser le reliquat non engagé à la FNCCR. 
 

ARTICLE 7 : EVALUATION DU PROGRAMME 

Une évaluation du dispositif des CEE peut être menée par le MTES afin de déterminer si cet instrument 
permet d’obtenir les effets attendus. Dans cette logique, la FNCCR pourra être amenée à faire évaluer 
par un bureau d’étude indépendant, la bonne utilisation par les lauréats des fonds alloués dans le 
cadre du Programme. 

Le Bénéficiaire s’engage à participer à toute sollicitation dans le cadre de l'évaluation du dispositif des 
CEE, intervenant en cours, ou postérieurement à celui-ci. Il s’engage, dans ce cadre, à répondre à des 
enquêtes par questionnaire (en ligne) et à participer à des entretiens qualitatifs (en face-à-face ou par 
téléphone) abordant la conduite du Programme et ses résultats. Il s'engage en particulier à fournir tous 
les éléments quantitatifs nécessaires à l'évaluation des effets en termes d’efficacité énergétique, 
d’économies d’énergie, d’émissions de GES, de bénéfices techniques, économiques, sociaux et 
environnementaux du Programme.  

 

ARTICLE 8 : COMMUNICATION 

Article 8.1 Communication des bénéficiaires lauréats 

Chaque Partie pourra communiquer individuellement sur le Programme à condition de ne pas porter 
atteinte aux droits des autres Parties ni à leur image. 
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Chaque Bénéficiaire s’engage à apposer, de façon systématique sur tous les supports en rapport avec 
le Programme ACTEE, les logos de la FNCCR, de Territoire d’énergie et d’ACTEE (annexe 3). 

La FNCCR demeure pleinement propriétaire des droits de propriété intellectuelle attachés au logo 
ACTEE ainsi qu’au site internet du Programme. 

Par ailleurs, chaque bénéficiaire s’engage à utiliser le logo CEE dans les actions liées au Programme, 
sur tous supports. L’usage du logo CEE est limité au cadre légal du Programme, notamment temporel. 
Le Bénéficiaire s’engage à ne pas exploiter le logo CEE à des fins politiques, polémiques, contraires à 
l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou susceptibles de porter atteinte à des droits reconnus par la loi 
et, de manière générale, à ne pas associer le logo CEE à des actions ou activités susceptibles de porter 
atteinte à l’Etat français ou lui être préjudiciable. 

Chaque bénéficiaire fait parvenir son logo à la FNCCR et l’autorise à en faire l’utilisation dans ses 
actions de communications relatives au Programme. 

Toute représentation des logos et marques des Parties sera conforme à leur charte graphique 
respective (annexe 3). Aucune Partie ne pourra se prévaloir, du fait de la présente Convention, d’un 
droit quelconque sur les marques et logos de l’autre Partie. 

Chaque Bénéficiaire s’engage à informer la FNCCR de ses évènements ou toute autre manifestation en 
lien avec le Programme, et notamment à inviter la FNCCR à chaque comité de pilotage, et l’informer 
des signatures de conventions relatives à la rénovation énergétique des bâtiments, des conférences... 

En amont de toute campagne d’envergure nationale ou de communiqué de presse à l’initiative du 
bénéficiaire, une information de la FNCCR sera nécessaire. 

 

Article 8.2 Communication des Bénéficiaires Finaux 

Chaque Bénéficiaire Final du Programme ACTEE doit systématiquement apposer le logo CEE et le logo 
du Programme ACTEE (annexe 3) sur les supports de communication en lien avec des opérations ou 
travaux (plaquette, panneau de chantier, article, réseaux sociaux…) bénéficiant de financements 
versés par un bénéficiaire lauréat. Le Bénéficiaire Final peut également intégrer le logo FNCCR (annexe 
3). 

Les Bénéficiaires devront s’assurer que les Bénéficiaires Finaux disposent des logos nécessaires, en 
fassent usage, et qu’ils citent le Programme ACTEE lors de toute action de communication en lien avec 
le dispositif. 

La FNCCR pourra disposer de la liste et des contacts des Bénéficiaires Finaux fournie par les 
bénéficiaires et se réserve la possibilité de leur adresser des outils de communication dédiés au 
Programme. 

 

ARTICLE 9 : CONFIDENTIALITE 

Les documents et toute information appartenant au(x) Bénéficiaire(s) et communiqués à la FNCCR, sur 
quelque support que ce soit, ainsi que les résultats décrits dans le rapport final et obtenus en 
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application de l’exécution de la décision de financement ou de la présente convention, ne sont pas 
considérés comme confidentiels. 

 

ARTICLE 10 : RESILIATION  

La présente Convention pourra être résiliée par une Partie en cas de manquement par l’autre Partie à 
l’une de ses obligations contractuelles, après une mise en demeure par lettre recommandée avec 
accusé de réception adressée à la Partie défaillante et restée sans effet pendant un délai d’un (1) mois 
à compter de la réception de ladite lettre. La résiliation par l’une des Parties ne résilie pas de plein 
droit la Convention. Le Comité de pilotage se réunira alors pour définir les modalités de poursuite ou 
d’arrêt de tout ou partie du Programme du bénéficiaire concerné. 

Les Parties conviennent également de manière expresse qu’en cas de modification des textes législatifs 
ou réglementaires relatifs aux économies d’énergie ou aux CEE rendant inapplicables les dispositions 
de la Convention, elles se rencontreront à l’initiative de la Partie la plus diligente pour en étudier les 
adaptations nécessaires. A défaut d’accord ou en cas d’impossibilité d’adapter la Convention dans un 
délai d’un (1) mois à compter de la 1ère réunion des Parties, cette dernière sera résiliée de plein droit. 
Le Comité de pilotage se réunira alors pour déterminer les modalités de clôture du Programme et 
notamment la répartition des fonds restants. 

 

ARTICLE 11 : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  

Dans le cadre de l’exécution de la Convention, les Parties s’engagent à respecter et à faire respecter 
par leurs sous-traitants éventuels l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires, 
internationales, européennes et nationales, relatives à la protection des données à caractère 
personnel et en particulier au Règlement général sur la protection des données, dit RGPD, n°2016/679. 

 

ARTICLE 12 : LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LE TRAVAIL DISSIMULE 

Dans le cadre de l’exécution de la Convention, chaque Partie s’engage à respecter et à faire respecter 
par ses sous-contractants et sous-traitants éventuels l’ensemble des dispositions législatives et 
réglementaires, internationales, européennes et nationales, relatives à la lutte contre la corruption, 
au droit du travail et à la protection sociale ainsi qu’à la lutte contre le travail dissimulé. 

 

ARTICLE 13 :  DUREE  

La présente Convention entre en vigueur à sa signature par les Parties et prendra fin au 30 septembre 
2023.  

En cas de besoin, la présente Convention pourra faire l’objet d’un avenant si une modification 
significative devait avoir lieu sur les actions, les budgets associés ou la durée du Programme. 

Ces évolutions seront argumentées et discutées en Comité de pilotage du Programme, et, le cas 
échéant, les objectifs seront alors revus pour intégrer les évolutions.  
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ARTICLE 14 : LITIGES  

Tout différend relatif à l’interprétation, à la validité et/ou à l’exécution de la Convention devra, en 
premier lieu, et dans la mesure du possible, être réglé au moyen de négociations amiables entre les 
Parties. 

À défaut, un (1) mois après l’envoi d’une lettre en recommandé avec accusé de réception par une 
Partie à l’autre Partie mentionnant le différend, le différend sera soumis aux tribunaux français 
compétents. 

 

Fait en 8 exemplaires originaux (nombre de signataires) 

A ……………………………….……., le ……………… 

 

 

Pour la FNCCR, 
Le Président 
Xavier PINTAT 
 

 

 

 
 

 

Pour Bordeaux Métropole  
Son Président,  
Alain Anziani 
 
 
 
 
Pour l’ALEC 33  
Sa Présidente,  
Claudine Bichet  
 
 
 
 
Pour la Ville d’Ambares-et-Lagrave  
Son Maire,  
Nordine Guendez 
 
 
 
Pour la Ville de Bègles  
Son maire, 
Clément Rossignol Puech 

Pour la Ville de Bordeaux  
Son maire, 
Pierre Hurmic 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bruges  
Son Maire, 
Brigitte Terraza 
 
 
 
 
Pour la Ville du Taillan-Médoc  
Son Maire, 
Agnès Versepuy 
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ANNEXE 1 : ACTIONS 
 Relatif aux Poste(s) d'économe(s) de flux : 

Deux économes de flux seront recrutés avec pour mission d’animer le groupement, d’élaborer de 
manière collaborative la stratégie et d’accompagner les membres dans la réalisation et l’évaluation des 
plans d’actions : 

- 1 dédié au patrimoine de la Ville de Bordeaux 
- 1 dédié au patrimoine de l’ensemble des membres du groupement, et par définition, en appui 

aux équipes CEP de l’ALEC. 
Au vu du nombre de bâtiments, et de la structuration organisationnelle des supports apportés, 2 
économes de flux semblent suffisants. Ils veilleront à prioriser les audits et feront appel à des 
prestataires privés si besoin.  
Le groupement souhaite poursuivre cette démarche de mutualisation en confiant, à terme, 
l’accompagnement à la gestion patrimoniale plus globale au service commun : contrôles techniques 
règlementaires, accessibilité,́ sécurité,́ ...  
Les postes d’économes de flux, une fois la vague d’audits thermiques réalisée, pourront poursuivre leurs 
actions d’accompagnement à la gestion patrimoniale dans d’autres domaines et ainsi pérenniser 
l’activité ́du service qui nécessite de s’inscrire dans le temps pour l’évaluation des actions au regard des 
objectifs.  
 

 Relatif aux achats outils de mesure, petits équipements, logiciels de suivi : 

Bordeaux Métropole et l’ALEC 33 disposent d’une caméra thermique chacun, les économes de flux 
seront en mesure d’assurer les premières analyses. 
D’autre part, il est proposé d’assurer une instrumentation sur les bâtiments privilégiés dans notre 
analyse. 

 Des compteurs d’énergies pour isoler le poste chauffage. 
 Des packs complets pour les sites relevant du Décret tertiaire, garantissant une analyse plus 

détaillée en liens avec les contraintes réglementaires. 
 
Les 174 sites seront équipés selon les résultats conjoints des audits et des analyses des économes de 
flux. 

 
Acquisition d’un logiciel de suivi de consommation énergétique  

Les outils de suivi de consommation énergétique et l’acquisition d’un logiciel sont étroitement liés. 
L’objectif est de se doter d’un logiciel de suivi des consommations énergétiques des bâtiments. Des 
outils de type GTB/GTC sont déjà̀ déployés sur certains sites. L’objectif est de centraliser l’ensemble des 
données dans un seul logiciel de suivi.  

La Métropole est équipée du logiciel Energisme depuis 2018, et il permet à l’ensemble des membres 
d’avoir une visibilité sur le suivi énergétique de son patrimoine. 

Une campagne d’instrumentation, portée par l’AMI, permettra une homogénéité de cette connaissance 
en profondeur des données de consommations. 
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 Relatif aux audits et stratégies pluriannuelles d'investissement, études thermiques et 
énergétiques : 

Depuis 2016, date de la création des services communs, c’est le schéma de la ville de Bordeaux de par 
son antériorité qui sert de cadre général, il repose sur un enchaînement de phases bien connues depuis 
le diagnostic jusqu’à la réalisation des travaux d’efficacité énergétique. 
Depuis 2010 pour la ville de Bordeaux, plus de 200 diagnostics réalisés, 8 M€ d’investissement pour des 
travaux d’efficacité énergétique et 37% de réduction de consommation d’énergie et 25% pour l’eau 
potable. 
La mesure de la performance s’appuie depuis 2020 sur le protocole IPMVP. 
Ce modèle est désormais celui proposé aux communes dont le service commun a la charge. 

 Relatif à la Maîtrise d'œuvre : 
Etudes phases professionnelles et autres à préciser :  
Le périmètre concerné par l’AMI Merisier porte sur 174 sites du territoire. Conformément aux 
engagements, le groupement engagera, au minimum, 87 études permettant la réalisation des travaux 
d’efficacité énergétique. 

 

Sensibilisation du public scolaire aux enjeux de la transition écologique (via 
compétences internes au groupement, programme CEE, association, …) 

L’Académie Climat Énergie est la structure, porté par la Métropole pour canaliser l’ensemble des actions 
menées sur le territoire. 

Cette structure étant, en permanence, à l’écoute des idées ou propositions nationales, des actions sont 
déjà en réflexion sur les programmes suivants : 

 Démarche éco-gestes, avec « Watty à l’école » et « Moby » 
 Démarche analyse de données, avec « namR » sur le programme tRees 
 Démarche travaux, par la Banque des Territoires 
 Démarche performance énergétique globale, avec « energie sprong ». 
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ANNEXE 2 : BUDGET PREVISIONNEL 
 

Rôle du membre Coordonnateur et 
porteur de projet 1 

Porteur de 
projet 2 

Porteur de 
projet 3 

Porteur de 
projet 4 

Porteur de 
projet 5 

Porteur de 
projet 6 

Porteur de 
projet 7 

Nom  Bordeaux Métropole Ville de 
Bordeaux 

Ville 
Ambares-et-
Lagrave 

Ville de 
Bègles 

Ville du 
Taillan-Médoc 

Ville de 
Bruges ALEC 33 

Lot 1 - Ressources humaines - 
économes de flux 

        

Nombre d'ETP sollicités 1 1       

Coût unitaire (€/an) 70 000 70 000       

Coût global €  140 000 140 000       

Aide sollicitée ACTEE2 (€) -  70 000 70 000 0 0 0 0 0 
Nombre total d'ETP pour le 
groupement 2       

Lot 1 - Autre prestation 
intellectuelle Bordeaux Métropole Mairie 

Bordeaux 
Mairie 
Ambares Mairie Bègles Mairie Le 

Taillan Mairie Bruges ALEC 33 

Type d'étude Coordination et 
pilotage de projets 

Coordination et 
pilotage de 

projets 

Coordination 
et pilotage de 
projets 

Coordination 
et pilotage de 

projets 

Coordination 
et pilotage de 

projets 

Coordination 
et pilotage de 

projets 

Coordination 
et pilotage 
de projets 

Nombre d'études 
programmées durant l'année 
2021 

2        

Nombre d'études 
programmées en 2022 

 1 1 1 1 1 1 

Nombre d'études 
programmées en 2023 

        

Nombre 2 1 1 1 1 1 1 
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Coût unitaire (€) 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 
Coût global €  12 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 
Aide sollicitée ACTEE2 (€) -  6 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 
Coût global par membre - Lot 
1 (€) 152 000 145 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Aide sollicitée ACTEE2 par 
membre - Lot 1 (€) 76 000 72 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 

Montant total du projet pour 
le groupement - Lot 1 (€)  322 000       

Montant total d'aide sollicitée 
pour le groupement- Lot 1 (€)  161 000       

        

  Bordeaux Métropole Mairie 
Bordeaux 

Mairie 
Ambares Mairie Bègles Mairie Le 

Taillan Mairie Bruges ALEC 33 

Lot 2 - Outil de mesure et suivi de consommation 
énergétique 

       

Equipements de mesure et de 
télérelève Capteurs        

Nombre 3 68 16 17 6 9 55 
Coût unitaire (€) 1 500 1 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 000 
Coût global (€) 4 500 68 000 24 000 25 500 9 000 13 500 55 000 
Aide sollicitée ACTEE2 (€) - 
Inclut Taux d'aide Lot 2 (max 
50%) 

2 250 34 000 12 000 12 750 4 500 6 750 27 500 

Outil logiciel Evolution licence 
suite IoT 

       

Nombre 3 68 16 17 6 9 55 
Coût unitaire (€) 60 60 60 60 60 60 60 
Coût global (€) 180 4 080 960 1 020 360 540 3 300 
Aide sollicitée ACTEE2 (€) -  90 2 040 480 510 180 270 1 650 
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Coût global par membre - Lot 
2 (€) 4 680 72 080 24 960 26 520 9 360 14 040 58 300 

Aide sollicitée ACTEE2 par 
membre - Lot 2 (€) 2 340 36 040 12 480 13 260 4 680 7 020 29 150 

Montant total du projet pour 
le groupement - Lot 2 (€)  209 940       

Montant total d'aide sollicitée 
pour le groupement - Lot 2 
(€)  

104 970       

          

 Bordeaux Métropole Mairie 
Bordeaux 

Mairie 
Ambares Mairie Bègles Mairie Le 

Taillan Mairie Bruges ALEC 33 

Lot 3 - Etudes Techniques         

Type d'étude Audit Energétique        

Nombre d'études 
programmées en 2021 3 20 5 5 4 4 15 

Nombre d'études 
programmées en 2022 

 19 10 10  2 11 

Nombre d'études 
programmées en 2023 

        

Coût unitaire (€) 3 000 1 500 3 000 3 000 3 000 3 000 1 500 
Coût global (€) 9 000 58 500 45 000 45 000 12 000 18 000 39 000 
Aide sollicitée ACTEE2 (€) -  4 500 29 250 22 500 22 500 6 000 9 000 19 500 

        

Type d'étude 

Diagnostics liés au 
Décret Tertiaire (en 

complément des 
Diag Energetiques) 

       

Nombre d'études 
programmées en 2022 3 68 16 17 6 9 55 

Nombre d'études 
programmées en 2023 
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Coût unitaire (€) 1 500 1 110 1 500 1 500 1 500 1 500 1 110 
Coût global (€) 4 500 75 480 24 000 25 500 9 000 13 500 61 050 
Aide sollicitée ACTEE2 (€) -  2 250 37 740 12 000 12 750 4 500 6 750 30 525 

        

Coût global par membre - Lot 
3 (€) 13 500 133 980 69 000 70 500 21 000 31 500 100 050 

Aide sollicitée ACTEE2 par 
membre - Lot 3 (€) 6 750 66 990 34 500 35 250 10 500 15 750 50 025 

         

Montant total du projet pour 
le groupement - Lot 3 (€)  439 530       

Montant total d'aide sollicitée 
pour le groupement - Lot 3 
(€)  

219 765       

        

  Bordeaux Métropole Mairie 
Bordeaux 

Mairie 
Ambares Mairie Bègles Mairie Le 

Taillan Mairie Bruges ALEC 33 

Lot 4 - Maitrise d'œuvre          

Type d'études ou de travaux Maitrise d'œuvres 
tout corps d'état 

       

Plafond selon Global Lot 3 (€) 
- hors communes -3500 hab. 4 050 40 194 20 700 21 150 6 300 9 450 30 015 

Coût global estimé (€) - Lot 4 5 000 50 000 20 000 20 000 5 500 10 000 15 000 
Aide sollicitée ACTEE2 (€) - 
Lot 4 4 050 40 194 20 000 20 000 5 500 9 450 15 000 

Montant total du projet pour 
le groupement  - Lot 4 (€)  125 500       

Montant total d'aide sollicitée 
pour le groupement - Lot 4 
(€)  

114 194       
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Récapitulatifs         

Récapitulatif par membre Bordeaux 
Métropole 

Mairie 
Bordeaux 

Mairie 
Ambares Mairie Bègles Mairie Le 

Taillan Mairie Bruges ALEC 33 

Coût total Lots 1-2-3-4 (€) - 
par membre 175 180 401 060 118 960 122 020 40 860 60 540 178 350 

Total aides sollicitées 
ACTEE2(€) - par membre 
(avec plafonnement) 

89 140 215 724 69 480 71 010 23 180 34 720 96 675 

Total aides sollicitées 
ACTEE2(€) - par membre 
(sans plafonnement) 

89 140 215 724 69 480 71 010 23 180 34 720 96 675 

        

Récapitulatif pour le 
groupement 

Montant total du 
projet (€) 

Aide sollicitée 
(€) 

     

Lot 1 Ressources humaines  322 000 161 000      

Lot 2 Outils de mesure et 
suivi de consommation 
énergétique  

209 940 104 970      

Lot 3 Etudes techniques 439 530 219 765      

Lot 4 Maitrise d'œuvre 125 500 114 194      

Total (avec plafonnements) 1 096 970 599 929      

Total (sans plafonnements) 1 096 970 599 929      
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ANNEXE 3 : LOGOS 
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ANNEXE 4 : SCHEMA DE MUTUALISATION : ORGANISATION ET FLUX 
FINANCIERS 
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 DELEGATION DE Madame Véronique SEYRAL
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Séance du mardi 14 décembre 2021
 

D-2021/486
Programmation appel à projets Contrat de Ville 2021.
Subventions de projets. Autorisation. Décision. Signature
 
Madame Véronique SEYRAL, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Avec six quartiers prioritaires : Bacalan, les Aubiers, le Grand Parc, Saint Michel, Carle Vernet et la Benauge
et deux quartiers « en veille » : Saint Jean et Chartrons Nord/Saint Louis, la Ville de Bordeaux est signataire
du contrat de ville. Elle s’engage aux côtés de l’Etat, de la Métropole, du Département, de la Région et de
la CAF pour œuvrer à une meilleure équité territoriale et sociale.
 
L’ADN de la politique de la ville est de mobiliser des moyens dédiés pour les habitants des quartiers qui
concentrent plus de difficultés. Faire plus pour ceux qui ont moins et tendre vers l’égalité des chances.
 
Pour répondre aux enjeux territoriaux, le cadre contractuel Ville / Métropole / Etat se concrétise comme
chaque année par un appel à projet partagé qui a fait l’objet d’une délibération en juin.
 
Dans une démarche de Développement Social Local, les équipes de la DDSU accompagnent les porteurs
de projet tout au long de l’année. Ceci nous permet aujourd’hui de proposer le financement des actions à
cheval entre les années 2021 et 2022.
 
Les actions retenues pour cette seconde programmation sont centrées en majorité sur les dynamiques de
réussite éducative mais aussi sur les actions d’animation sociale et culturelle.
 
Au-delà de ces aides financières, la ville, à travers la Direction du Développement Social Urbain, propose un
accompagnement individuel et collectif des porteurs de projets afin notamment de créer des synergies autour
des thèmes traités, des territoires et des publics concernés. Cette démarche de développement social sur les
quartiers de la ville, représente un enjeu majeur de convergence entre les pouvoirs publics et l’initiative
locale citoyenne.
 
C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à
attribuer aux organismes cités sur le tableau les sommes mentionnées pour un montant global de 45 500 €.
 
 

Porteur Montant

CAP D'AGIR 8 000 €

Cap Sciences 5 000 €
IKIGAI 5 000 €

Institut Telemaque 1 500 €

Soyons la changement 6 000 €

Culture du cœur 9 000 €

Utopik Factory 3 000 €

Bruit du Frigo 4 000 €

Le quai aux livres 4 000 €

TOTAL 45 500 €
 
 
En outre, il convient également de désaffecter les subventions suivantes et de les attribuer aux nouveaux
porteurs de projets :
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- 2 000 € « Foodent » accordée et votée au conseil municipal du 5 Octobre 2021 à l'association

Les Amis de Mamie Mijote et de l’attribuer au Réseau Etudiant pour une Société Ecologique et
Solidaire – RESES.

 

 

- 1 500 € accordée et votée au conseil municipal du 8 Juin 2021 au REP Bastide et de l’attribuer
au Collège Jacques Ellul.

 

- 3 500 € accordée et votée au conseil municipal du 8 Juin 2021 à l’association les Fées Papillons et à
attribuer 1 750 € à l’Association Promotion Insertion Sport et 1 750 € à l’association Sport Addict.

 
En complément de ces subventions, des aides indirectes (services et prestations matérielles, prêts de salles,
de matériels, supports de communication …) peuvent être mises en œuvre pour la réalisation des actions des
associations. A titre d’information, pour l’année 2019, les organismes mentionnés ci-dessus ont bénéficié
de différentes aides en nature de la Ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à :
 
• 4 360,16 € pour Cap Sciences,
• 908,00 € pour IKIGAI,
• 48,00 € pour Soyons le changement,
• 131,00 € pour Culture du coeur,
• 942,55 € pour Bruit du frigo.
 
 Ces montants ne seront définitivement consolidés 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.
 
A faire procéder au versement de ces sommes au crédit de ces organismes.
 
A signer tout document lié à la présente délibération.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Monsieur Baptiste MAURIN

1767



 

MME BICHET

Je crois qu’il y a une question. Pas de question ? Monsieur POUTOU, non ? OK. Pas d’intervention.

Je mets donc au vote cette délibération. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Vote pour ?
Je vous remercie.

 

MME GARCIA

Dans la délégation de Monsieur Stéphane GOMOT, délibération 487 : Dénominations de voies et
d’espaces publics.
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DELEGATION DE Monsieur Stéphane GOMOT
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D-2021/487
Dénominations 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 20 septembre dernier
à l’Hôtel de Ville et ont examiné de nouvelles dénominations de voies et d’espaces publics qui
pourraient être attribuées.
 
Ces dénominations visent à mettre en valeur la géographie locale, l’héritage emblématique des
quartiers et à honorer la mémoire de personnalités en raison de leur contribution éminente à
l’Histoire, à la grandeur de notre pays, ou qui se sont illustrées dans le domaine des sciences,
des arts, des lettres, du sport…. Les patrimoines informels pourront également être mis en avant
comme par exemple les collections des musées de la Ville ou encore des œuvres ou personnages
de la littérature.
 
Il vous est proposé de donner les noms suivants :
 
 
Quartier 6 – Bordeaux Sud- Quartier de L’ARS:
 
 
Dans le cadre de la poursuite de l’aménagement du quartier de l’ARS, il convient de dénommer
une voie
 

Ø
Allée Mildred BENDALL.
 

Née à Bordeaux en 1891, Mildred était la troisième et le plus jeune enfant de Manley Forbes
Bendall dit Manley Bendall, homme d’affaires et scientifique. Il a été l’un des membres fondateurs
de la Société astronomique de Bordeaux et vice-président de la Société d’océanographie de
France.
 
Mildred Bendall a suivi une formation artistique de 1910 à 1914 dans l’atelier du peintre bordelais
Félix Carme (1863-1938). En 1920 elle est admise au salon des Artistes français à Paris,
fréquente l’Académie de la Grande Chaumière à Montparnasse et rencontre Henri Matisse et
Albert Marquet. Une longue amitié unira les trois artistes et influencera sa peinture dans les formes
et couleurs, éléments constitutifs de sa recherche picturale.
 
L’artiste revient à Bordeaux en 1920 et devient un membre important de l’avant-garde bordelaise.
Elle fonde la société des Artistes Indépendants et le Studio, soutient grâce aux expositions les
jeunes artistes d’avant-garde bordelais. Elle invite régulièrement les artistes parisiens tels que
Bonnard, Braque, Utrillo, Picasso et son cher ami Matisse. En 1937, lors de l’exposition « Jeune
France », ses œuvres côtoient celles de Van Dongen et Dufy.
 
Après la seconde guerre mondiale et jusqu’à sa mort en 1977, elle restera fidèle à la
couleur expressive qui caractérise ses compositions puissantes. Son mélange de fauvisme et
d’expressionnisme produit une peinture à la construction dense, célébrant la nature somptueuse,
gaie et harmonieuse.
 
Cette voie à pour tenant rue de la Louisiane et pour aboutissant Boulevard Jean Jacques Bosc.
 
 
 
Quartier 7- La bastide - Quartier Bastide Niel
 
Dans la continuité de l’aménagement du quartier de la Bastide / Niel, il est proposé de nommer
un parvis :
 

Ø
Parvis Edmond Dédé
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Né le 20 novembre 1827 à La Nouvelle-Orléans d'une famille créole libre, originaire
des Antilles françaises, Edmond Dédé s’installe à Bordeaux  au début des années 1860

Violoniste de talent il dirige d’abord l’orchestre du Grand Théâtre.

Il composera quelques 150 danses, 95 chansons, des ballets et des opérettes, production
variée qui tranche avec les œuvres des compositeurs noirs de la Nouvelle-Orléans qui écrivent
essentiellement des airs de danse pour piano et des chansons.

Au début des années 1860, Edmond Dédé se rend à Bordeaux pour occuper le poste de
chef assistant du ballet au Grand Théâtre. En quelques années, il trouve un emploi au théâtre
l'Alcazar de Bordeaux-Bastide (13, place de Stalingrad), un café-concert populaire de la ville,
qu'il dirige durant 27 années. Plus tard, dans les années 1870, il travaille aux Folies Bordelaises.

Il est mort à Paris le 4 janvier 1901, rue de Sèvres.

 
 
Par ailleurs, la commission a acté la rectification de la dénomination de la rue Aristide SOUSA
MENDES en rue ARISTIDES DE SOUSA MENDES.
 
 
Si ces propositions vous agréent, Mesdames et Messieurs, je vous demande de bien vouloir les
adopter.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
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MME BICHET

Stéphane.

M. GOMOT

Oui, tout est dans la délibération. S’il y a des questions, je me tiens à disposition.

MME BICHET

Y a-t-il des prises de parole ? Oui, Monsieur POUTOU suivi de Madame AMOUROUX.

Monsieur POUTOU et Monsieur CAZENAVE.

M. POUTOU

C’est bien la 487 ? C’était pour dire qu’il faut aller vite, j’ai quelqu’un qui me souffle à côté, mais en fait,
on voulait parler, mais on n’aura pas le temps, mais ce n’était pas fait pour cela non plus, mais c’est la
question des dénominations des avenues et tout cela. On pense au combat qu’il y a pour changer le nom
de l’avenue Thiers en Louise Michel. Il y a une association qui se bat. C’était pour relayer ce combat-là.
Et puis aussi poser le problème parce que tout le monde n’est pas pour la débaptisation, parce que cela
pose des tas de questions derrière, mais c’est aussi la question de comment on explique les plaques que
l’on combat parce qu’il y a pas mal d’esclavagistes dans les noms de rues, ou d’avenues. Il y a pas mal
de colons, de massacreurs aussi de peuple, enfin de mettre en place une politique qui permet au moins
d’expliquer qui sont ces personnages-là et si on ne change pas le nom d’une rue ou d’une avenue, est-
ce qu’il est possible quand même de pouvoir avoir des explications sur l’histoire. Ce sont un peu ces
problèmes-là que l’on veut poser, mais on sait très bien que ce n’est pas le moment d’en débattre, mais
ce sont peut-être des choses que l’on peut aussi relancer comme discussion, et pas uniquement dans la
commission des changements de nom des avenues ou des rues ou des places.

M. LE MAIRE

Merci Monsieur POUTOU. Madame AMOUROUX s’il vous plaît.

MME AMOUROUX

Je vous remercie. Nous voterons pour cette délibération. Cependant, en lien avec celle-ci et de manière
générale avec la dénomination des voies et des espaces publics, je me permets de vous interroger sur une
dénomination qui avait été votée à l’époque en Conseil municipal par délibération le 2 mars 2020, et qui
avait fait l’objet en amont d’une consultation populaire en ligne suite au décès du Président CHIRAC
par rapport à la dénomination du Parc des Expositions du Lac. Donc, pourriez-vous nous donner des
informations sur la suite qui est réservée à cette délibération déjà ancienne ? Et j’en profite également
pour rebondir sur un courrier que mon collègue Fabien ROBERT vous avait adressé le 7 décembre 2020
au sujet et suite au décès du Président Giscard D’ESTAING avec le même objet moins précis que le
précédent.

Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur CAZENAVE avant de donner la parole à Monsieur DELAROCHE.
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M. CAZENAVE

Merci. Vous ne serez pas surpris de mon intervention, c’est à peu près toujours la même sur cette 
délibération. La semaine dernière, à l’unisson, les élu.e.s de Pessac rassemblaient autour de la grande 
population pour honorer la mémoire de Samuel PATY, sans clivage politique, rassemblant tous les élu.e.s dans 
toute leur composition à Pessac, et je réitère ici mon incompréhension que l’on se réfugie derrière des critères 
bureaucratiques, j’ose le dire, compte tenu de…

M. LE MAIRE

Merci.

M. CAZENAVE

Non, je n’ai pas terminé ma phrase. J’ai dû laisser Monsieur GOMOT soupirer à côté de moi, je 
crois. Pour redire ici dans cette assemblée que progressivement la honte s’abat sur nous de ne pas 
honorer la mémoire de Samuel PATY, que toutes les villes l’ont fait et ne sont pas réfugiées derrière ce 
critère bureaucratique. D’ailleurs, j’en veux pour preuve, et je trouve cela très bien, qu’une plaque, vous 
l’avez évoqué en introduction, ait été posée. On peut trouver des manières d’honorer la mémoire. 
Emmanuelle AJON, on l’a fait, d’une certaine manière, vous l’avez fait. Si on veut honorer la mémoire de 
Samuel PATY, je suis désolé, on n’est pas obligé de se réfugier derrière des critères qui me paraissent 
complètement décalés au regard de l’enjeu de la défense des valeurs de la République, et je le ferai à 
chacune des délibérations qui concerne Monsieur GOMOT, non pas lui, mais sa délégation.

M. LE MAIRE

Il est averti. Merci. Monsieur GOMOT et Monsieur DELAROCHE.

M. DELAROCHE

En réponse à Monsieur POUTOU, effectivement il y a un groupe de travail qui réunit un grand nombre 
d’associations sur les noms de rue qui existent déjà. Je ne reviens pas sur les nouveaux noms de rue, mais 
en tout cas sur les rues existantes, on est en train de travailler sur des plaques explicatives qui seront 
apposées comme cela avait été dans la mandature précédente, mais que l’on intensifie, pour expliquer le 
passé esclavagiste ou ayant bénéficier du commerce en droiture de telle ou telle personne.

Un certain nombre de plaques existent déjà et les nouvelles seront posées dans chacune des rues pour 
lesquelles le groupe de travail aura fait des propositions ; ce travail qui va se faire petit à petit tout au 
long de la mandature.

M. LE MAIRE

Merci Monsieur LAROCHE. Stéphane GOMOT.
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M. GOMOT

Oui, Monsieur CAZENAVE, tout de même, quand tout à l’heure, en début de Conseil, vous nous dites 
que l’absence de texte s’agissant d’une convention s’agissant de l’écologie est une aberration, est-ce que ce n’est 
pas un pur bureaucratisme si je vous suis dans ce cas-là en termes de parallélisme des formes ? Pourtant la 
cause n’est pas moindre. Donc, s’il vous plaît, cet argument de refuge présumé derrière la bureaucratie, vous 
pouvez quand même vous le garder pour vous, ou alors, vous l’appliquer.

Ensuite, s’agissant de Samuel PATY, encore une fois, Samuel PATY ou alors n’importe quelle proposition de 
dénomination, c’est-à-dire que la mémoire de quelqu’un n’est pas forcément traduite en termes de politique 
mémorielle en termes de viographie. La viographie, ce n’est pas le seul élément de la mémoire à quelqu’un. 
Attention, là, on est en train quand même de surinvestir cette commission qui, je vous le rappelle, statue sur 
3 ou 4 noms de lieux tous les 3 mois globalement. Donc, attention, surtout que vous faites un procès qui est 
quand même assez faux puisque la Mairie de Bordeaux a participé à l’hommage à Samuel PATY le 16 
octobre de l’année dernière. Nous avons prêté les moyens aux associations qui se réunissaient sur le Parvis des 
droits de l’homme. Je crois que vous n’y étiez pas, Monsieur CAZENAVE, mais en tout cas, la Mairie de 
Bordeaux a fait son travail à cet endroit-là.

Ceci étant dit, je rappellerai aussi la règle des 5 ans qui s’applique après le décès de la personne pour lui 
rendre hommage en dénomination pure, cela n’exclut pas, et là, je vous suis, une réflexion sur la manière de 
rendre hommage à Samuel PATY d’une autre manière qu’une dénomination.

M. LE MAIRE

Oui, merci. Allez-y, Thomas CAZENAVE.

M. GOMOT

Peut-être que je vais répondre à Madame AMOUROUX. Là, évidemment, cela a été voté, mais 
j’applique la règle là aussi des 5 ans. Dans tous les cas, c’est la liste d’hommage, Valéry Giscard 
D’ESTAING, Jacques CHIRAC sont la liste d’hommage, et dès que le délai sera passé, il n’y aura pas 
d’obstacle à ce que le Palais des congrès s’appelle Jacques CHIRAC et à ce que le nom de Valéry 
GISCARD D’ESTAING soit donné à une rue là aussi dans la limite de ce qui est du stock de voies ou 
d’établissements publics à dénommer.

De manière générale quand même, considérer que la viographie n’est pas un paillasson non plus. On ne 
peut pas tout demander tout le temps.

M. LE MAIRE

Merci. Thomas CAZENAVE.

M. CAZENAVE

Comment conclure votre intervention en disant, je cite, et j’espère que cela sera porté au procès-verbal 
« La commission de la viographie, ce n’est pas un paillasson. » Pourquoi on me renvoie cet argument 
que la commission de la viographie serait un paillasson parce que nous réclamons depuis le début que la Ville de 
Bordeaux honore la mémoire de Samuel PATY. Et elle ne l’honore pas. Elle ne l’inscrit pas dans la ville, dans sa 
pierre. Elle n’a rien fait, et je suis désolé. Et quand vous osez dire, Monsieur le Maire, qu’un hommage qui a 
été rendu sur le Parvis des droits de l’homme n’a pas été à votre initiative, on le sait tous parce que nous 
avons été sollicités par des associations.
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M. LE MAIRE

Dans la cour de la Mairie, Monsieur CAZENAVE, c’est moi qui décide les commémorations dans la cour
de la Mairie. Vous étiez absent ce jour-là, mais il y a eu une commémoration dans la cour de la Mairie.

M. CAZENAVE

Vous n’avez pas pris l’initiative de cet hommage. Ce n’est pas vous, Monsieur le Maire.

M. LE MAIRE

Dans la cour de la Mairie, c’est forcément moi, Monsieur CAZENAVE, ce n'est pas vous ni MACRON.

Vous êtes ridicule.

M. CAZENAVE

Alors là, le ridicule est partagé, Monsieur le Maire. Osez dire que mon insistance, c’est considérer que 
la commission viographie est un paillasson sur lequel on s’essuie les pieds est tout à fait scandaleux, et 
j’espère que vous retirez vos propos, non pas pour moi, mais par rapport à la cause que j’ai essayée de 
défendre en demandant le nom de Samuel PATY. Et quand je dis : « c’est une dérive bureaucratique » 
parce que cette règle, c’est nous qui la définissons la règle des 5 ans. Elle nous est imposée par personne. 
Comment vous expliquez que de Pessac à Paris, de Montpellier à Nantes, de Strasbourg, je pourrais en 
citer des dizaines en France et que notre ville attachée aux valeurs des lumières, aux valeurs de la 
République, est infichue d’écrire le nom de Samuel PATY dans une de ses rues, dans une de ses plaques ou 
sur une plaque, oui, cela me révolte.

M. LE MAIRE

On vous a entendu. C’est noté. Il y a un vote là, Stéphane ?

Oui, Madame AMOUROUX.

M. FLORIAN

(Intervention hors micro)

Monsieur le Maire, vous acceptez le terme de paillasson sur le nom de Samuel PATY. C’est un 
déshonneur.

M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN, je ne suis pas à l’inverse de vous. Je ne suis pas un commentateur. C’est moi 
qui préside la séance, et je ne vous ai pas donné la parole, Monsieur FLORIAN. Et je ne suis pas un 
commentateur, à votre inverse. Je suis un maire qui agit.

Madame AMOUROUX a la parole.

MME AMOUROUX

Oui, merci. Je suis un peu atterrée du niveau auquel on place tout cela. On parle quand même de personnes 
qui sont décédées et qui, pour le dernier d’entre eux, dans des conditions que l’on connaît tous et qui 
sont évidemment, comment dirais-je, je ne trouve même pas le mot, mais je trouve que la règle des 5 ans, 
oui, elle existe évidemment, on ne va pas la déchirer, la jeter à la poubelle. Elle existe, mais de grâce, il
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peut y avoir aussi sur des noms et sur des moments des choses qui peuvent être faites comme elles ont 
été faites ailleurs et que l’on puisse au moins s’entendre sur cela. On est tous des républicains ici.

Je voulais avant cela simplement dire qu’au sujet du Président CHIRAC, la règle des 5 ans, il est décédé 
en 2019, donc, oui, nous ne sommes pas 5 ans après sa disparition. Cependant, cela a été donc voté à 
l’unanimité du Conseil municipal dont j’ai cité la date tout à l’heure, en 2020, et cela fait suite à un choix 
qu’ont exprimé un certain nombre de Bordelais. Donc, pourquoi attendre cette règle des 5 ans sur un 
bâtiment. On n’est pas sur une rue, on est sur un bâtiment. Je trouve que l’on manque un peu de souplesse 
sur ces deux dénominations qui, à mon avis, ne devraient même pas donner lieu à débat.

M. LE MAIRE

Merci. Écoutez, on a pris note de vos interventions. Qui souhaite intervenir encore ? Monsieur POUTOU.

M. POUTOU

Très rapidement, puisque chacun à ses noms à donner comme futur changement de plaque ou de nouvelle 
rue. Nous, on pensait, par exemple, à Steve MAIA CANIÇO, le jeune qui a été tué lors de la Fête de la 
musique à Nantes, tué par la police. Je le rappelle, Zineb REDOUANE tuée par la police à Marseille lors 
des manifestations, ou en marge des manifestations, ou Adama TRAORÉ, ou Rémi FRAISSE aussi. Cela 
peut être des idées aussi pour mettre en avant les valeurs de la jeunesse et de la lutte.

M. LE MAIRE

D’accord. Merci. Stéphane GOMOT, tu souhaites intervenir ?

Stéphane.

M. GOMOT

OK, le terme de « paillasson » n’était pas approprié, je le reconnais volontiers. Néanmoins, 
recontextualisons, je n’ai pas dit que les noms que j’évoquais étaient eux-mêmes des paillassons. J’ai dit : 
« Attention, vous projetez comme sur un paillasson, sur la commission Viographie, en fait, absolument 
l’intégralité de la politique mémorielle », ce n’est pas sérieux.

Maintenant, la règle des 5 ans, j’entends évidemment, mais pourquoi faudrait-il faire des adaptations par 
rapport à une actualité brûlante ? Je précise cette règle de 5 ans, elle est là pour nous préserver de ce 
type de discussion, et c’est pour cela personnellement que j’en fais application.

Maintenant, rassurez-vous, je crois que derrière ce que vous dites, vous envisagez le fait que nous ne 
soyons pas bouleversés par ce qui s’est passé et par ce que représente le crime qu’a subi Samuel PATY. Il est 
bien évident qu’il n’y a aucun doute sur ce point-là, et Monsieur CAZENAVE, vous croyez bien que moi, 
d’ici 5 ans, je n’aurai pas oublié.
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M. LE MAIRE

Merci. Je mets au vote cette délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous
remercie.

L’ordre du jour de notre Conseil municipal est terminé, j’en viens maintenant à l’ordre du jour
complémentaire, à savoir les questions écrites et les vœux.

Je remercie d’ailleurs tous nos collègues qui ont fait des efforts pour retirer leurs questions écrites ou
pour synthétiser leurs vœux.

Donc, j’en viens à la première question écrite, c’est celle du groupe Bordeaux Ensemble, proposée par
Alexandra SIARRI au sujet de la situation de l’ACAQ.

Si vous ne pouvez pas le lire, c’est une bonne idée.
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Question écrite du groupe Bordeaux en Luttes
posée par Evelyne Cervantes-Descubes sur
l' effondrements d'immeubles à Bordeaux,
pour une juste information des riverain.nes

 

 
Une nouvelle fois, 3 immeubles qui menaçaient de s’écrouler ont été évacués ce mois de
décembre. Après l’effondrement de 4 immeubles en juin, ils étaient 6 à être évacués en août.
 
Les riverains évacué.e.s la rue de La Rousselle nous rapportent que les travaux sont interrompus.
Après plusieurs mois, iels n’ont toujours pas réussi à récupérer la totalité de leurs affaires et l’aide
de 100 euros du CCAS est loin de compenser toutes les pertes qu’iels ont subi. Iels se plaignent
d’une mauvaise communication avec vos services et d’être peu informé.e.s des avancées du
déblayage.
 
Pourtant, vous vous êtes engagés à plusieurs reprises en Conseil Municipal à communiquer
régulièrement avec les habitant.e.s. Nous pensons que les habitant.e.s doivent être informé.e.s
en temps réel à la fois de l’avancée des travaux et de la possibilité qu’iels auraient de récupérer
leurs affaires.
 
Iels se sont constitué.e.s en association afin de pouvoir peser collectivement pour faire valoir leurs
droits.
 
C’est pourquoi nous vous demandons d’informer le Conseil Municipal des mesures que vous allez
mettre en place afin de communiquer aux les habitant.e.s de l’avancée, aussi avez-vous une date
à laquelle les affaires des habitant.e.s pourront être récupérées ?
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Question du groupe Bordeaux Ensemble proposée Mme
Alexandra Siarri au sujet de la situation de l'ACAQ

 

 
Monsieur le Maire,
 
Le 25 novembre dernier, notre groupe vous a adressé une question, par lettre, au sujet de
l’organisation de la situation de l’ACAQ. Vous n’avez pas apporté de réponse à cette lettre.C’est
pourquoi, je me permets de vous interpeller dans l’enceinte de notre Conseil municipal par la voie
la plus officielle.
 
Nous avons appris que le Président et le Directeur Général de l’association des centres
d’animation de quartier quittaient leurs fonctions respectives.
 
Vous comprendrez notre vive inquiétude compte tenu du rôle majeur de cette structure au coeur
des quartiers au service de la cohésion sociale. L’absence de lisibilité sur les arbitrages financiers
que vous devez faire comme le départ d’un certain nombre d’animateurs, si nos informations sont
exactes, renforcent notre inquiétude, laquelle ne sera pas dissipée sans la tenue d’un Conseil
d’administration. Depuis longtemps, il n’a, en effet, pas été réuni. Nous avion sollicité un rendez-
vous auprès de vous afin d’avoir de plus amples informations sur ce dossier très sensible. C’est
dans l’enceinte de notre Conseil que nous vous demandons de porter ces éléments à notre
connaissance.
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MME SIARRI

Monsieur le Maire, le 25 novembre dernier, notre groupe vous a adressé une question, par lettre, au sujet
de l’organisation de la situation de l’ACAQ. Vous n’avez pas apporté de réponse à cette lettre. C’est
pourquoi, je me permets de vous interpeller dans l’enceinte de notre Conseil municipal par la voie la
plus officielle. Nous avons appris que le Président et le Directeur Général de l’association des centres
d’animation de quartier quittaient leurs fonctions respectives. Vous comprendrez notre vive inquiétude
compte tenu du rôle majeur de cette structure au cœur des quartiers au service de la cohésion sociale.
L’absence de lisibilité sur les arbitrages financiers que vous devez faire comme le départ d’un certain
nombre d’animateurs, si nos informations sont exactes, renforcent notre inquiétude, laquelle ne sera pas
dissipée sans la tenue d’un Conseil d’administration. Depuis longtemps, il n’a, en effet, pas été réuni.
Nous avion sollicité un rendez-vous auprès de vous afin d’avoir de plus amples informations sur ce
dossier très sensible. C’est dans l’enceinte de notre Conseil que nous vous demandons de porter ces
éléments à notre connaissance.

 

M. LE MAIRE

Oui, d’accord, mais c’est très bien. Oui, on a vu, on a reçu. Donc, Sylvie, tu réponds brièvement.

 

MME SCHMITT

Je lis la réponse ou… ?

 

M. LE MAIRE

Est-ce que vous souhaitez qu’elle vous réponde ou elle la verse au débat ? Je vous laisse le choix.

 

MME SCHMITT

Je lis la réponse.

 

M. LE MAIRE

On la verse au débat ?

 

MME SCHMITT

Tout le monde a lu la question, mais on ne connaît pas la réponse.

Par courrier du 25 novembre dernier, vous avez attiré notre attention sur la situation de l’association
des centres d’animation de Bordeaux. Tout d’abord, nous tenions à remercier l’ensemble des salariés
et bénévoles de l’association qui œuvrent quotidiennement auprès des enfants, des jeunes et des plus
fragiles Bordelais. Notre équipe municipale souhaite que chacune et chacun trouve sa place dans notre
ville. Ces ambitions, les solidarités, la citoyenneté, et l’écologie sont au cœur des actions que nous
menons. Nous continuerons à nous appuyer sur les structures existantes comme les centres d’animation
de Bordeaux pour mettre en œuvre nos politiques publiques.

Concernant la tenue d’un Conseil d’administration de toute association, rappelons que ce n’est pas à la
Ville de le convoquer. Par ailleurs, Madame Alexandra SIARRI, en votre qualité de membre du Conseil
d’administration des Cab, vous pouvez légitimement et à tout instant vous rapprocher des instances
dirigeantes de l’association afin d’obtenir plus d’informations.

L’ensemble des administrateurs a reçu en fin de semaine dernière une convocation pour 2 Conseils
d’administration qui se tiendront les 21 décembre et le 6 janvier 2022. À l’occasion de ce prochain
Conseil d’administration, les représentants de la Ville pourront rassurer s’il en était besoin l’ensemble
des administrateurs, personnels et adhérents sur leur volonté de maintenir et soutenir les centres
d’animation de Bordeaux dans les missions qui leur sont confiées.
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M. LE MAIRE

Merci. Oui, pardon Madame la secrétaire, je vous avais un peu squeezée. J’ai oublié de préciser que la
question du groupe Bordeaux Ensemble à propos des Épicuriales n’est pas retirée, elle est reportée au
prochain Conseil municipal de février.

Je vous redonne la main, excusez-moi.

 

MME GARCIA

Il nous reste la question écrite proposée par le groupe Renouveau Bordeaux par Madame Anne FAHMY,
sauf erreur de ma part, au sujet de la mise en place des boîtes aux lettres de l’association « Les Papillons
à Bordeaux ».
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Question du groupe Renouveau Bordeaux proposée par
Anne Fahmy au sujet de la mise en place des boîtes
aux lettres de l'association Les Papillons à Bordeaux

 

 
 
En avril 2021, nous vous avons interpellés pour vous présenter l’association Les Papillons et
soutenir leur action qui vise à lutter contre toutes les maltraitances faites aux enfants, en déployant
des « boîtes aux lettres Papillons » dans les écoles, les structures péri-scolaires et/ou extra
scolaires, les infrastructures sportives des villes, pour permettre aux enfants de libérer leur parole
sur les maltraitances dont ils sont victimes.
 
Tous les ans, c’est au moins 165 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles. Pour contrer
ces chiffres terribles, l’association Les Papillons en installant ses boites aux lettres, en formant à
la détection de toutes les maltraitances (y compris le harcèlement) et au recueil de la parole des
enfants, permet de devenir un acteur impliqué et efficace de la protection de l’enfance.
 
En novembre pas moins de 45 mairies ont ainsi donné leur accord pour participer au nouveau
dispositif proposé aux municipalités, parce qu’il donne tous les outils pour aider les enfants et
faire de cette priorité une réalité tant dans les projets sportifs que les projets éducatifs des villes.
 
S’agissant des autres associations telle Colosse aux pieds d’argile : leurs actions de sensibilisation
et de suivi psychologique s’imbriquent parfaitement dans le dispositif de recueil de la parole de
l’enfant de l’association Les Papillons qui est aussi partenaire du Ministère des sports. Ce travail
collaboratif porte déjà ses fruits au CREPS de Bordeaux où des boites aux lettres ont été installées
en septembre et recueillent déjà des mots.
 
L’urgence est là, nul ne doit reculer devant la possibilité qui nous est donnée d’être acteur de la
protection de nos enfants. Après un premier contact positif avec cette association, rien n’a été
entrepris de votre part -même pour une campagne de sensibilisation par affichage- et les messages
de Laurent Boyet, le président, restent sans réponse.
 
Pourquoi ne pas avoir donné suite ? L’installation de 14 boites aux lettres représente un
budget d’environ 1500 euros. Pourquoi ne pas en installer dans des installations sportives
municipales à titre expérimental ?
 
Vous avez entre vos mains un outil simple et efficace. Nous ne pouvons plus détourner le regard,
mais au contraire s’engager et agir. Pouvez-vous nous confirmer que vous allez déployer le
dispositif des boîtes aux lettres de l’association Les Papillons à Bordeaux ?
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MME FAHMY

Je vous remercie.

En avril 2021, nous vous avons interpellés pour vous présenter l’association Les Papillons et soutenir
leur action qui vise à lutter contre toutes les maltraitances faites aux enfants, en déployant des « boîtes
aux lettres Papillons » dans les écoles, les structures périscolaires et/ou extra scolaires, les infrastructures
sportives des villes, pour permettre aux enfants de libérer leur parole sur les maltraitances dont ils sont
victimes.

Tous les ans, c’est au moins 165 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles. Pour contrer ces
chiffres terribles, l’association Les Papillons, en installant ses boites aux lettres, en formant à la détection
de toutes les maltraitances (y compris le harcèlement) et au recueil de la parole des enfants, permet de
devenir un acteur impliqué et efficace de la protection de l’enfance.

En novembre, pas moins de 45 mairies ont ainsi donné leur accord pour participer au nouveau dispositif
proposé aux municipalités, parce qu’il donne tous les outils pour aider les enfants et faire de cette priorité
une réalité tant dans les projets sportifs que les projets éducatifs des villes.

S’agissant des autres associations telle Colosse aux pieds d’argile, leurs actions de sensibilisation et
de suivi psychologique s’imbriquent parfaitement dans le dispositif de recueil de la parole de l’enfant
de l’association Les Papillons qui est aussi partenaire du Ministère des Sports. Ce travail collaboratif
porte déjà ses fruits au CREPS de Bordeaux où des boites aux lettres ont été installées en septembre et
recueillent déjà des mots. L’urgence est là, nul ne doit reculer devant la possibilité qui nous est donnée
d’être acteur de la protection de nos enfants.

Après un premier contact positif avec cette association, rien n’a été entrepris de votre part – même pour
une campagne de sensibilisation par affichage – et les messages de Laurent BOYET, le Président, restent
sans réponse.

L’installation de 14 boîtes aux lettres représente un budget d’environ 1 500 euros. Pourquoi ne pas en
installer dans des installations sportives municipales à titre expérimental ? Vous avez entre vos mains un
outil simple et efficace. Nous ne pouvons plus détourner le regard, mais au contraire s’engager et agir.
Pouvez-vous nous confirmer que vous allez déployer le dispositif des boîtes aux lettres de l’association
Les Papillons à Bordeaux ?

Merci.

 

M. LE MAIRE

Merci Sylvie SCHMITT va vous répondre.

 

MME SCHMITT

Nous avons reçu les représentants de l’opération Boîtes aux lettres papillons le mardi 18 mai 2021 et
avons échangé avec eux. En parallèle, nous nous sommes rapprochés de la Cellule départementale de
recueil des informations préoccupantes, le CRIP 33. Nous souhaitions, en effet, échanger sur ce projet,
mais aussi sur la formation des agents des écoles qui, par leur proximité avec les enfants, peuvent
être amenés à recueillir la parole des enfants subissant des mauvais traitements. La Directrice du CRIP
nous a expliqué que l’ambition des Boîtes aux lettres papillons a été bonne, mais que ce dispositif
interrogeait sur les compétences des personnes en charge des lettres déposées ainsi que sur leur capacité à
accompagner les démarches à mettre en place. Il y a le risque d’ajouter un intermédiaire jusqu’à l’arrivée
de l’information préoccupante au bon service.

Sachez aussi que la Ville a lancé une démarche, pour l’instant interne, visant à proposer un nouveau
projet éducatif de territoire d’ici la rentrée scolaire prochaine. L’un des objectifs de ce PEDT est de
donner un cadre à ce type d’initiative afin que le plus grand nombre de public soit touché tout en
s’assurant de la qualité de la proposition.
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Au regard des enjeux énoncés et compte tenu de notre volonté de lutter contre les violences faites aux
enfants, nous envisageons à court terme de poursuivre l’axe formation de nos agents municipaux et de
revoir, dans le cadre du nouveau PEDT, le projet porté par l’association Papillons, elle-même ayant
retravaillé sur une organisation. Nous en avons été informés récemment.

 

M. LE MAIRE

Merci Sylvie.

Madame la secrétaire.

 

MME GARCIA

Et en dernier lieu, il y a donc un vœu du Conseil qui est proposé par Monsieur Stéphane PFEIFFER.
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Vœu du Conseil Municipal de Bordeaux en
soutien aux sinistrés de la rue de la Rousselle.

 

 

Dans la nuit du 21 au 22 juin 2021, les immeubles 19 et 21 de la rue de la Rousselle se sont
effondrés. Ce sont ainsi plus de 130 bordelaises et bordelais qui ont été contraintes et contraints
de quitter leur logement en toute urgence il y a maintenant 6 mois sans en connaitre la date de
réintégration.

Depuis, les différentes phases de travaux se succèdent de manière à permettre un retour des
habitants chez eux le plus rapidement possible. Malgré cela, l’accès à leur logement demeure
interdit. Si la Ville de Bordeaux et le CCAS sont intervenus dès le début pour accompagner les
sinistrés via des aides d’urgence, ou par des relogements temporaires ou pérennes, la situation
dure et ces sinistrés ont engagé des dépenses importantes (relogement, habillement, rentrée
scolaire, …).

Ainsi, pour aller plus loin dans l’accompagnement social des sinistrés, et en lien avec le collectif
des sinistrés de la Rousselle, la ville de Bordeaux travaille à la création d’un fond exceptionnel
d’aide aux victimes de la rue de la Rousselle. Nous considérons cependant que la ville ne doit
pas être la seule à participer à ce fond.

Les assureurs, dont le métier est d’offrir secours à leurs bénéficiaires en cas de sinistre, sont, à
l’exception d’un d’entre eux, défaillants. Certains ont résilié le contrat d’assurance de leurs clients
après le sinistre.

Par ce vœu, le conseil municipal de Bordeaux, réuni en séance plénière le 14 décembre 2021 :

-Appelle à la création d’un fonds de solidarité pour les victimes de la Rousselle

-Soutient et participera, en lien avec les services de l’Etat, à la création d’un Conseil Local d’Aide
aux Victimes qui permettra de mettre tous les acteurs concernés autour de la table.

-Invite l’ensemble des assureurs concernés, ainsi que la Fédération française de l’assurance, à
participer à un tour de table qui permettra d’apporter un soutien financier aux victimes.
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M. PFEIFFER

Merci. Je m’autorise, Véronique, à te corriger, je vous propose que ce vœu soit proposé par l’ensemble du
Conseil municipal. On l’a retravaillé pendant le Conseil avec Aziz SKALLI. C’est un vœu initialement
déposé par le groupe Renouveau Bordeaux auquel on a apporté quelques modifications pour faciliter un
vote partagé de tous les groupes parce que nous pensons que c’est un sujet important et qui peut être
adopté à l’unanimité. Je vous fais donc lecture de cette dernière version :

« Vœu du Conseil municipal de Bordeaux, en soutien aux sinistrés de la rue de la Rousselle.

Dans la nuit du 21 au 22 juin 2021, les immeubles 19 et 21 de la rue de la Rousselle se sont effondrés.
Ce sont ainsi plus de 130 Bordelaises et Bordelais qui ont été contraintes et contraints de quitter leurs
logements en toute urgence, il y a maintenant 6 mois et sans en connaître la date de réintégration. Depuis,
les différentes phases de travaux se succèdent de manière à permettre un retour des habitants chez eux
le plus rapidement possible. Malgré cela, l’accès à leurs logements demeure interdit. Si la Ville de
Bordeaux et le CCAS sont intervenus dès le début pour accompagner les sinistrés via des aides d’urgence
ou par des relogements temporaires ou pérennes, la situation dure et ces sinistrés ont engagé des dépenses
importantes : relogement, habillement, rentrée scolaire, etc.

Ainsi, pour aller plus loin dans l’accompagnement social des sinistrés et en lien avec le collectif des
sinistrés de la Rousselle, la Ville de Bordeaux travaille à la création d’un fonds exceptionnel d’aide aux
victimes de la rue de la Rousselle. Nous considérons cependant que la Ville ne doit pas être la seule à
participer à ce fonds.

Les assureurs, dont le métier est d’offrir secours à leurs bénéficiaires en cas de sinistres, sont, à
l’exception d’un d’entre eux, défaillants. Certains ont résilié le contrat d’assurance de leurs clients après
le sinistre.

Ainsi, par ce vœu, le Conseil municipal de Bordeaux réuni en séance plénière le 14 décembre 2021
appelle à la création d’un fonds de solidarité pour les victimes de la Rousselle, soutient et participera
en lien avec les services de l’État à la création d’un Conseil local d’aide aux victimes qui permettra de
mettre tous les acteurs concernés autour de la table. Le Conseil municipal invite l’ensemble des assureurs
concernés ainsi que la Fédération française de l’assurance à participer à un tour de table qui permettra
d’apporter un soutien financier aux victimes », et je remercie le groupe Renouveau Bordeaux de bien
avoir accepté de modifier ce vœu.

 

M. LE MAIRE

Je donne la parole à Aziz SKALLI.

 

M. SKALLI

Merci Monsieur le Maire. Je ne reviendrai pas surtout sur ce que vient de dire Stéphane, juste pour
recontextualiser ce dépôt de vœu. Je ne reviendrai pas sur les événements, et Stéphane PFEIFFER a
rappelé tout à l’heure l’ensemble de l’historique. Je crois que l’on peut tous saluer les efforts consentis
par la Ville depuis le mois de juin et le soutien de l’urgence aux victimes provoquées par cette
catastrophe. La prise en charge des travaux de sécurisation et de déblaiement, vous l’avez rappelé tout
à l’heure. Aujourd’hui, malgré tout cet effort, ce sont plus de 130 victimes qui ont été directement ou
indirectement touchées par cette catastrophe. Ce sont 130 victimes qui sont pour la plupart éloignées
aujourd’hui de leurs logements, qui ont dû s’organiser à leurs propres frais pour se reloger, se rééquiper
avec le nécessaire d’urgence. Ce sont 130 victimes qui sont aujourd’hui abandonnées par les assurances
et qui sont livrées à une procédure longue, coûteuse, de reconnaissance des responsabilités, de demande
d’indemnisation et de procédure judiciaire. Donc, on peut d’ores et déjà dire qu’elles prendront des
années.

Ce vœu trouve un écho supplémentaire avec le rejet hier par le Juge des référés d’une demande
d’indemnité à titre de provision. Et même si la mise en œuvre d’un Comité local d’aide aux victimes
permettra de consolider l’accompagnement en termes de mobilisation des services de l’État, en termes
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de soutien juridique, psychologique, en termes de coordination de l’ensemble des services, il nécessitera
aussi un temps de mise en œuvre d’un dispositif d’intervention et de règlement.

C’est pourquoi nous avons proposé ce vœu, demandant à la Ville de créer un fonds de soutien
exceptionnel, et je tiens à remercier la majorité et les groupes d’opposition pour la convergence sur un
vœu commun montrant ainsi toute la solidarité du Conseil municipal envers les victimes. Nous comptons
désormais sur la ville pour traduire concrètement ce fonds de soutien en termes de moyens pour le rendre
concret.

Merci.

 

M. LE MAIRE

Merci Aziz SKALLI. À mon tour, avant de mettre au vote ce vœu, je tiens à remercier Aziz SKALLI,
Stéphane PFEIFFER et tous ceux qui ont participé à la rédaction commune de ce vœu sur un sujet si
préoccupant, et je suis très heureux que l’on puisse être en mesure aujourd’hui de présenter sur ce sujet-
là un vœu commun. En tout cas, je tenais avant de mettre le vœu au vote à vous remercier pour ce travail.

Je mets donc au vote ce vœu. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? C’est magnifique. Ils
sont adoptés à l’unanimité. Je trouve que c’était une belle façon de terminer ce Conseil municipal et
également de terminer l’année.

Avant de se quitter, je tiens à toutes et tous, vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année, de
très bonnes fêtes de Noël, et je vous invite pour ceux qui n’auraient pas encore fait à aller admirer ce
magnifique sapin qui honore notre place Pey Berland et notre Ville de Bordeaux.

Applaudissements dans la salle

Voilà, il fallait bien le caser à un moment donné du Conseil municipal quand même. J’ai été patient.

 

La séance se termine à 20 heures 59
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