PARTIE 1 :
Grands équilibres
• Un budget de

537 M€
de 1,9 %

*

en progression

• 377 M€ en fonctionnement (+3%)

• 160 M€ en investissement (-1%)
• Un taux de taxe foncière
inchangé
* En opérations réelles et hors opérations pour compte de tiers

Un budget de 537 M€ qui
accompagne les besoins de la
population
• Des recettes de fonctionnement
en hausse de 3,4%
• Une épargne brute qui se
redresse à 34,4 M€ vs 32,2 M€
au BP 2021
• Une autorisation d’emprunt sous
les 100 M€
• Des investissements stables vs
2021

Grandes lignes du budget 2022 *
• Des ratios financiers en
amélioration dans un contexte de
reprise
• Mais qui ne retrouvent pas leur
niveau d’avant crise comme pour
bon nombre de communes et
métropoles
• Impactés en 2022 par une opération
exceptionnelle d'indemnisation
pour le centre commercial Europe
Grand Parc (3,4M€)

* en écritures réelles et hors compte de tiers

Dépenses exceptionnelles en 2022 : la restructuration du Grand Parc
La Ville poursuit un important programme de rénovation urbaine au Grand Parc qui entraine deux opérations
exceptionnelles, compensées par des recettes équivalentes
Protocole centre commercial Europe au Grand parc 3,4M€
Cette dépense correspond à l’indemnisation d’InCité pour la résiliation du bail emphytéotique qu’il détenait sur ce
centre commercial. La parcelle sera cédée pour 4,1 M€ à un promoteur privé pour une construction d’environ 26
000 m² de surface de plancher dont 7 000 m² environ dédiés au commerce en pied d’immeuble et environ 250
logements.

Constitution d'une opération en compte de tiers dans le cadre de l’extension et passage en géothermie du
réseau de chaleur du Grand Parc, propriété d'Incité, à conduire par Bordeaux Métropole suite à son rachat
(3,1M€)
• 50 GWh/an (+28 GWh par rapport à la configuration actuelle)
• Longueur réseau : 11 km (soit 7 km à créer)
• Nombre d’abonnés : 80 (+53)
• Taux d’énergies renouvelables : > 80%
• Réduction des émissions de CO2 : - 9200 tonnes /an
Au regard du bail emphythéotique liant Incité et la ville de Bordeaux, la transaction à conclure par Bordeaux
Métropole pour l'intégration des équipements doit se faire par le truchement de la ville.

Des ratios financiers en amélioration dans un contexte de reprise
Une épargne brute de 9,2% et une capacité de désendettement de 9,4 années après retraitement de
l'indemnité exceptionnelle liée à l’opération centre commercial du Grand Parc de 3,4 M€

Une dette en progression mais inférieure à la moyenne des villes « comparables »

Un encours de dette au 1er janvier 2022 de

283 M€ en progression de +11 M€,
soit 1072 € par habitant, inférieure aux 1093 €
de moyenne parmi les communes de 150 000
à 500 000 habitants

Source FCL Gérer la cité - encours des budgets principaux au 01/01/2021

Des recettes de fonctionnement à 412 M€ soit +3,4 % à taux de taxe foncière
inchangée
**

*

412 M€
* inclus les droits de place, TLPE,
prélèvement sur le produit des
jeux, la TCCFE, la taxe sur les
pylônes, les impôts sur les cercles
de jeux et la compensation
d’exonération de TFPB
** inclus les produits financiers, les
autres produits de gestion
courante, les atténuations de
charge

Des recettes de fonctionnement conformes aux hypothèses des orientations
budgétaires
Fiscalité directe 254 M€ (+4%)
La ville ne perçoit plus que la taxe d'habitation sur les locaux non affectés à l'habitation principale. En compensation, elle
perçoit le produit de taxe foncière précédemment perçu par le département ainsi qu’un complément correcteur.
La hausse provient essentiellement de la forte revalorisation des bases locatives (+3,4%) et dans une moindre mesure
du passage de 50% à 60% de la surtaxe sur les résidences secondaires
Fiscalité indirecte 46M€
Une taxe additionnelle aux droits de mutation (DMTO) à 26 M€, en hausse de +9% par rapport au BP 2021, compte tenu
du rattrapage de l’activité immobilière constaté courant 2021.
Le prélèvement sur les produits des jeux du casino (6,2 M€) devrait augmenter en 2022 par rapport à l’année 2021
marquée par la fermeture de l'établissement de janvier à mi-mai.
Les droits de place sont prévus à un niveau proche du BP 2021 à 4,5M€
Dotation de solidarité métropolitaine de 10,5 M€, reçue de Bordeaux Métropole, en progression de +2,23%
Dotation globale de fonctionnement (DGF) de 36 M€ versée par l’Etat, en légère diminution avec une baisse de la
dotation forfaitaire partiellement compensée par la hausse de la dotation nationale de péréquation
Redevances de stationnement 17M€ en hausse +5% par rapport au BP 2021

Des dépenses de fonctionnement à 377 M€ soit une progression faciale de +3,1%
Corrigées des éléments
exceptionnels (protocole centre
commercial Europe au Grand parc
3,4M€) les dépenses augmentent
de +2,2% pour :
• Répondre à l’urgence
sociale (+2M€ pour le CCAS)
• Soutenir les associations
(hausse des subventions
de +2,7% au total, +3% pour les
associations de droit privé)
• Accroître le service rendu à la
population et financer les
mesures statutaires (+2,5% de
masse salariale)

En M€
Dépense
Charges de personnel
Subventions & Participations versées
Charges à caractère général
Atténuations de produits
Charges financières

Budget 2021
365,9
151,6
82,7
71,7
53,1
5,4

Budget 2022
377,4
155,4
85,0
74,6
53,7
4,8

Evolution 2021-2022
3,1%
2,5%
2,7%
4,1%
1,0%
-11,4%

Des dépenses de personnel en hausse de +3,8 M€ pour renforcer nos politiques
publiques en proximité et accompagner la croissance de population
160

Ce budget permet le financement :

Evolution de la masse salariale
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151,56
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• de la création de 45 ETP nets en plus, et le
redéploiement de 50 postes environ pour placer 110
postes (70 ETP) sur les priorités que sont les
crèches, les écoles et la police municipale

146,9
143,98

145
140

139,34

135
130
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• des revalorisations statutaires des agents de
catégorie C représentant +2,15 M€
• de l’évolution de la dépense salariale liée aux
carrières (glissement vieillesse technicité) et du
contrat de progrès social +1 M€
• des 350 k€ mobilisés pour les deux élections.

155,35

2019

2020

BP 2021

BP 2022

Une hausse significative des subventions versées
Soutien confirmé de la ville à destination des
partenaires associatifs : 43,7 M€

Soutien affirmé de la ville à destination des
organismes de droit public : 34 M€

-

-

Réservation de berceaux
Accueils éducatifs et centres d’animation
Maisons de quartier
Associations sportives et culturelles

-

CCAS : 12,1M€ soit + 2M€ pour faire face aux
conséquences de la crise sanitaire et au désengagement
du Crédit municipal
Opéra de Bordeaux 16,3 M€ et EBABX 3,3 M€

Des charges à caractère général en augmentation de +4%
• Les charges à caractère général augmentent de +4% en 2022 par rapport au budget 2021, pour s’établir à
74,6 M€. Les principales causes de cette hausse sont l’inflation des prix des matières
premières, l’augmentation du nombre d’enfants accueillis (+11% sur les réservations de berceaux), de la
qualité d’accueil dans les secteurs enfance et petite enfance et les révisions de niveau de service attendues
entre septembre 2021 et 2022 et qui feront l’objet d’un remboursement estimé à 1,2 M€.
Immobilier, logistique et
magasins, parc matériel
18,58%

Répartition des RNS par
domaine

Batiments
22,44%

Domaine public
0,08%

Prévention
8,33%
Propreté
1,53%
Fonctions transversales
5,54%

Finances
6,33%

Espaces verts
37,17%

Autres dépenses de fonctionnement
Les intérêts de la dette sont en baisse pour s’établir à moins de 5 M€ avec un taux moyen de la dette à 1,76% au
1er janvier 2022 contre 1,87% au 1er janvier 2021 sous l’effet des excellentes conditions de financement négociées
par la ville avec :
• un prêt de 25 M€, consolidé en mars 2021 et contracté auprès de l’Agence France Locale (l’AFL), à un taux fixe
de 0,495% sur une durée de 20 ans
• un prêt de 15 M€, consolidé au 15 décembre 2021 et contracté auprès de la Banque Postale, à un taux fixe de
0,66% sur une durée de 20 ans.
Les atténuations de produits fiscaux sont en hausse de +1%
• Le prélèvement au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales
(FPIC) augmente à 2,17 M€
• L’attribution de compensation de fonctionnement versée à la Métropole s’élève à 51,2 M€, sous l’effet du
mécanisme des révisions de niveau de service décidées avant août 2021 ,en hausse de +0,3 M€

Des recettes d'investissement (26,1 M€) qui s'ajoutent à l'épargne (34,4 M€)
Subventions et participations 6,4 M€ dont :
• 4,2 M€ de participations de l'Etat :
• 487 k€ au profit des rénovations d'équipements sportifs
(notamment Vélodrome 369 k€),
• 1,3 M€ au profit des projets culturels (notamment 619 k€ pour la
flèche Saint Michel)
• 2,5 M€ au profit des rénovations-extensions d'écoles (dont 1,2 M€
pour le Groupe scolaire Montgolfier)
• 1,5 M€ de participation du Département dont 711 k€ pour le gymnase
dojo des BAF, 200k€ pour les crèches et 600k€ au titre du FDAEC
Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) porté à 8 M€ (+23%) grâce à
la dynamique des réalisations éligibles
Dons et legs 125 k€ - legs Larralde
Reversement de 2 M€ du produit des taxes d’aménagement par
Bordeaux Métropole
Produits de cession à 9,6 M€ issus principalement de l’opération Brazza
(3,5 M€), de la cession du centre commercial Europe au Grand parc (4,1
M€), de la cession de l'emprise au sein des Grands Hommes (1,48 M€)
EN COMPLEMENT un besoin de financement par l’emprunt de 99,15 M€
pour couvrir les dépenses d’investissement

La poursuite d’un programme ambitieux d’investissement qui se structure autour
d’autorisations pluriannuelles
Au titre de l'exercice 2022, les
inscriptions d’investissement
s’élèvent à 160 M€ (hors opération
pour compte de tiers)
• Un programme d’équipement
ambitieux de 131 M€
Dont une attribution de compensation
versée en investissement à Bordeaux
Métropole de 15,4 M€, en hausse de
225 k€
• Un remboursement en capital de la
dette de 27,9 M€

L'adoption en 2022 de nouvelles autorisations pluriannuelles pour
assurer la concrétisation sur le mandat des projets indispensables à
l'amélioration du quotidien des bordelais.es et dans tous les quartiers :

80 M€

Des investissements au service des politiques publiques de la ville
Un programme d’équipement de
131 M€, ACI comprise
• Pour tous les Bordelais et pour
tous les quartiers
• Ciblé sur la création et la
remise à niveau des
équipements de proximité
(écoles, crèches, sport,
équipements culturels)
• Faisant de l’efficacité
énergétique et de la sobriété
ses priorités

Les inscriptions majeures en 2022

Un budget de 2055 € par habitant, en hausse par rapport à 2021

PARTIE 2 :
Priorités 2022
Un budget au service des 4
axes de mandature :
- Adapter la ville aux défis
environnementaux
- Favoriser l’émancipation
de toutes et tous
- Faire la ville en commun
- Répondre aux aspirations
démocratiques

Adapter la ville aux
défis
environnementaux

Une Ville Nature et apaisée
Plan canicule
Déploiement de 200 K€ pour lutter
contre les îlots de chaleur urbains

-3,3%

Attribution de
compensation

Masse salariale

10,8

0,2

Reconquête végétale de la ville : 9,9 M€
d’investissements (+39%)
- Parc Paysager du grand parc – 2,3 M€
(après 2,7 M€ en 2021)
- Plan nature en ville (420 k€)
- Schéma d’aménagement de la réserve
écologique des Barails (405 k€)
- PAE BAF réalisation des espaces publics
paysagers (350 k€ en 2022)
- Réhabilitation et réaménagement de
jardins de quartier (503 k€)
- Parc Pinçon, Faïencerie, Jardin de ta
Sœur, 250 k€ chacun

Une Ville Nature et apaisée
Plantations
Un budget de 420K €, soit +40% sur les plantations d’arbres avec
l’intégration de fruitiers en réponse à la politique de résilience alimentaire.
Résilience alimentaire
Doublement des subventions aux acteurs de la résilience alimentaire à
100K€ (budget global 150K€)
Projets de fermes urbaines à la Benauge et au Grand Parc (100 k€
d’investissements dès 2022 ; 5,7 M€ au total, dont 1,7 M€ sur le mandat)
Lancement des conseils alimentaires de territoires
Condition animale et biodiversité
La place aux animaux », un village associatif autour de la condition animale
et de la protection animale
Financement à hauteur de 85% de l'installation de 100 refuges LPO Ligue
pour le Protection des Oiseaux chez les particuliers.
Etudes pour développer des alternatives non létales dans la gestion des
populations animales

Une Ville Nature et apaisée
Rééquilibrage de l’espace public et circulations apaisées
- Déploiement de la réforme du stationnement payant
(450K€) avec l’extension des quartiers couverts
- Nouveau marché de contrôle de stationnement avec
lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI)
générant une économie de 300 k€
- Extension du secteur piétonnier protégé par des bornes en
hypercentre (620K€), poursuite du déploiement de la « Rue
aux écoles » avec 23 écoles déployées en 2022
- Poursuite de l’aménagement des voiries en faveur des
mobilités douces (FIC)
Orientation des projets de construction vers plus de frugalité
Approfondissement et valorisation du label « bâtiment frugal bordelais » qui va se décliner au tertiaire et
bâtiments municipaux
Évènement pour communiquer autour des enjeux du label et sa diffusion

Sobriété et efficacité énergétique dans la gestion du patrimoine
Eclairage public maitrisé « sous une bonne étoile »
Objectif de stabilité des budget de fonctionnement à 2,5 M€ et maintien des
investissements (5,2 M€)

6,9M€
+17%

Attribution de
compensation

Masse salariale

20,8

0,0

Production d’énergies renouvelables : tous les nouveaux projets municipaux
intégreront une recherche systématique d’installation photovoltaïque en
privilégiant l’auto-consommation à l’image du groupe scolaire Albert Thomas qui
partage sa production avec la bibliothèque Mériadeck, entrainant des
économies pour la ville

Sobriété et efficacité énergétique dans la gestion du patrimoine

Surface totale en m²

Ville de Bordeaux - Evolution de la
Une facture énergétique de la Ville maitrisée à 14M€ en fonctionnement
• Une surface chauffée en hausse de 3,74% (nouveaux équipements) et un coût de 800 000 surface du parc immobilier
3,74 %
700
000
l’électricité renchéri par le recours à une électricité certifiée (5%du total) et
600 000
500 000
surtout par l’envolée mondiale des coûts
400 000
300 000
• Compensés par la poursuite des efforts de rénovation énergétique des
200 000
100 000
bâtiments municipaux :
0
Surface chauffée 2021 Surface chauffée 2022
• Programme de recensement de l’état énergétique de l’ensemble des
(686 651 m2)
(713 339 m2)
bâtiments (projet « décret tertiaire ») et poursuite des travaux de
rénovation 4,5 M€ (+200 k€ en 2022)
• Nouveaux bâtiments (RE2020) baissent la consommation énergétique au m2

Un développement économique responsable et solidaire
Bordeaux, capitale mondiale de l’ESS, ville engagée pour l’emploi
- Appels à projets ESS et économie circulaire reconduits et organisation d’un hackathon
sur l’emploi avec 1,48 M€ déployés sur ces politiques
- Présidence et accueil du siège du forum mondial de l’économie sociale et solidaire (GSEF)
- Création de la première entreprise à but d’emploi pour postuler à territoire zéro chômeur
(130 k€)
Lancement du plan d’action sur la monnaie locale complémentaire (18k€)
Renforcement des actions à destination du grand public (32k€)

+10%

Bordeaux, tissu économique en transition
Animation du réseau des entreprises engagées dans des démarches RSE
Réorientation de la cellule TPE vers l’accompagnement aux transitions écologiques (53K€)
Soutien aux commerçants et actions de proximité, manifestations sur l’espace public
(2M€)

Attribution de
compensation

Masse salariale

11,2

5,4

Bordeaux, destination touristique solidaire
En partenariat avec Bordeaux Métropole, développement via l’Office du tourisme du
tourisme durable et solidaire, appui aux filières pour leur transition écologique (Bordeaux
Wine Week notamment)

Favoriser
l’émancipation de
toutes et tous

Accompagner les enfants et les jeunes vers une citoyenneté active
Accompagner le renouvellement et la croissance de la Ville
- Ouverture prévue du nouveau groupe scolaire Deschamps dans le quartier de
la Bastide (18 classes)
- Extension de l’élémentaire Dupaty (3M€) dans le quartier Bordeaux Maritime :
construction d’une salle polyvalente et mise en accessibilité de l’école
- Extension de l’élémentaire Alphonse Dupeux (2,6M€) : construction d’une
salle polyvalente à destination du quartier, de salles de classes et travaux de
mise en accessibilité
- Augmentation de +5% du budget de maintenance des écoles (+500 k€)
Déploiement de nouvelles actions éducatives (+1,38M€, soit +8%)
- Démarche en cours pour un nouveau projet éducatif de territoire
- Mise en place de nouveaux séjours scolaires au domaine de la Dune
- Elargissement de l’accompagnement des élèves en situation de handicap sur
la pause méridienne (120k€)
- Doublement de l’opération &pat’&pot (26k€)

+1,6%

Attribution de
compensation

Masse salariale

0,8

39,7

Accompagner les enfants et les jeunes vers une citoyenneté active
E-éducation - Achèvement du déploiement de « ISI »
- Projet offrant un environnement sécurisé avec des outils de travail collaboratif validés par l'éducation nationale
- Expérimentation d’un chariot d’équipements légers dans des maternelles pilotes co-construit avec l'éducation
nationale
Accueils de loisirs – Temps péri et extrascolaire en croissance de +3,23% à 19, 4M€ avec l'ouverture de 308
places le mercredi, 287 places le soir ainsi qu'un projet expérimental d'accueil mutualisé pour tous les accueils
de loisirs sur le site des Classes Vertes
Jeunesse: regroupement des budgets pour les actions en faveur des adolescents (921 k€)
1ère édition du Printemps des Expressions : 4 jours dédiés à l'expression des jeunesses du 23 au 26 mars autour
de la thématique de la citoyenneté et de la participation pour valoriser/favoriser les talents et l'engagement des
jeunes
Domaine de la Dune (430 k€)
Développement de l’accueil de classes transplantées et des séjours de jeunes à iso budget

Promouvoir l’épanouissement et l’équité dès la petite enfance
La Ville cofinance 2 642 places permettant d’accueillir près de 3 100 enfants avec un
budget en hausse de +5,6% (+700K€) comprenant de nouveaux dispositifs :
- Fourniture des couches pour les familles accueillies en SAF
- Accueil individuel : ateliers ludiques et accompagnement des professionnels
- Développement de l’éveil culturel et artistique des tout-petits avec des
intervenants au sein des établissements
- Augmentation de la part de bio et produits locaux de 80% à 100% d’ici 3 ans,
couches écologiques…
- Soutien à la parentalité : ateliers, guides
Ouverture de nouveaux équipements de proximité / extensions en 2022
-Crèche Armand Faulat (Caudéran) : 20 places supplémentaires et du « Point Relais
Enfance » du quartier (3,5M€)
-Crèche Benauge Vincent 40 places avec un soutien renforcé à la parentalité (4,2M€)
-Structure C13 aux Bassins à flot (4,9 M€ dont 500 k€ en 22)
-Crèche Montgolfier (3,3 M€ dont 732 k€ en 22)

+5,5%

Attribution de
compensation

Masse salariale

0,0

26,3

Promouvoir l’épanouissement et l’équité dès la petite enfance
• Focus création de places :

• Focus budget fonctionnement
crèches municipales :

•

63 nouvelles places livrées en 2022

•

131 places livrées courant 2021 financées en année
pleine
Décomposition de la hausse de crédits (700 k€)
Nouveaux critères
1%

AMI
0,6%

86% du budget en crèche collective sont dédiés
aux besoins de base de l’accueil des enfants :
alimentation,
couches,
fournitures
pédagogiques, linges…

Alimentation

Autre
7%

Couches

Transition écologique

Crèches familiales
7%

Crèches familiales
Entretien
Nouveaux critères

Places
67%

Fournitures pédagogiques, équipements, livres

Autres
15%

Places

Entretien
2%

Transition
écologique
16%

•

Fournitures
pédagogiques,
équipements, livres
6%
Couches
8%

AMI
Autre

des

Alimentation
71%

Autres

Education et petite enfance : aménagement des cours et alimentation
Cours buissonnières et rues aux enfants
✓ 23 rues aux enfants prévues en 2022
✓ En 2022 4 cours d’écoles et 4 cours de crèches seront aménagées (végétalisation, inclusion, accessibilité,…) :
Maternelle Achard, Maternelle Alphonse Dupeux, Elémentaire Benauge, Elémentaire Jacques Prévert, crèches
Grand Parc 1 et 2, Magendie, Quai des bambins, Sainte-Colombe 1 et 2 (1,6 M€ pour les écoles et 730 k€ prévus
pour les crèches)
Ecologie au quotidien dans les écoles et dans l’alimentation
✓ Cantines scolaires en hausse (115 en 2022 contre 113 en 2021)
✓ Hausse de la part du bio dans les cantines scolaires avec un taux de 40% atteint en 2022
✓ A compter de l'année scolaire 2022/2023, 2 repas végétariens par semaine servis par le SIVU pour l'ensemble
des convives
✓ Lancement en 2022, des premiers tests de la livraison des repas SIVU en bac inox (10 écoles pilotes)

Faciliter l'accès au logement
Développer et améliorer le parc de logements

- Reconduction des aides destinées aux particuliers, pour l’acquisition ou pour la
réhabilitation (adaptation et remise aux normes…)
- Maintien du soutien aux associations d’intérêt général en matière de logement et
de renouvellement urbain

Favoriser le logement social (2,85 M€)

- Soutien à la production de logement social (notamment PLAI - logements très
sociaux- résidences étudiantes, sénior,…)
- Accélération de la production via des baux réels solidaires
- Soutien à l’accession (400 k€)
- Mise en place d’outils fonciers pour concrétiser la stratégie foncière de la ville, en
lien avec la métropole

Faciliter l'accès au logement
Poursuite des programmes de renouvellement urbain

Concession du centre historique : engagement en 2022 d'une nouvelle concession d'aménagement de 3 ans avec
une participation de la Ville de 1 M€ au titre du déficit de l'opération.
Financement de l'hôtel d'entreprise rue Causserouge.
Poursuite de l'aménagement du Grand Parc (2,4M€ pour la dépollution du terrain rue Vèzes, l’aménagement
d’un parking provisoire, et la nouvelle séquence d'aménagement du parc) et des programmes de rénovation
urbaine inscrits dans la convention ANRU : projet intercommunal Joliot-Curie (quartier Benauge) et Aubiers.

Participation aux autres opérations d'aménagement

Brazza : 4,7M€ en 2022 pour la construction du groupe scolaire n°1, des études pour la réalisation du gymnase et
acquisition pour cet équipement public du ténement foncier

ZAC Bastide-Niel : participation de la Ville au financement des équipements publics, en particulier le versement
de sa quote part sur le groupe scolaire Billie Holliday (3,2M€). Développement de programmes d'accession sociale
en BRS (Bail Réel Solidaire) souhaités par la Ville pour faciliter l'accès au logement.

Faciliter l'accès au logement
Lutte contre l’habitat dégradé et insalubre
- Poursuite des efforts de sécurisation contre les effondrements (audits de structure) avec un doublement des
effectifs consacrés aux diagnostics des bâtiments signalés et au suivi des périls via la création de 3 ETP à la
Direction de la Prévention
- Aides d’urgence et accompagnement du CCAS pour les personnes relogées
- Troisième phase de travaux rue de la Rousselle, en lien permanent avec les habitants – près de 500 k€ de
travaux engagés pour le compte des propriétaires (inscrits en compte de tiers au budget, donc hors maquette)
En complément des mesures fortes de nature réglementaire au niveau communal et métropolitain :
- Permis de louer et permis de diviser depuis le 1er janvier 2022
- Encadrement des loyers, effectif au 2nd semestre 2022
- Révision du PLU avec hausse de la part de logements sociaux et en accession sociale à la
propriété obligatoire dans tout programme immobilier respectivement de 1000 m² sdp et 500 m²
sdp

Solidarités, une ville au côté des plus vulnérables
Schéma communal d’intervention pour l’accès aux droits et les solidarités
Plan d'actions Bordeaux Solidarités : appel à projet de 100 k€ pour déployer les actions
Expérimentation hébergements atypiques pour l’accueil de personnes sans abri , sans
place dans les dispositifs classiques (150 k€)
- Développement d’une halte de jour coconstruite avec les associations de proximité (via
le budget du CCAS) 65k€
- Mise en place de douches accessibles pour les personnes sans-abri
- Nuit de la Solidarité et observatoire social des profils et besoins des personnes sans-abri
Renforcer la présence des travailleurs sociaux (via le budget du CCAS )
- Renforcement des accompagnements sociaux polyvalents et pérennisation d’un poste
de travailleur social (80 k€)
- Développement d’une « sécurité sociale alimentaire » pour développer les distributions
alimentaires sur tout le territoire (35k€)
- Nouveaux accompagnements spécialisés pour les personnes réfugiées (35k€)
- MOUS pour les victimes de périls sur leur logement (fonds d’aide coordonnateur,
accompagnement spécifique) (150K€)

+16%

Attribution de
compensation

Masse salariale

0,4

7,7

Solidarités, une ville au côté des plus vulnérables
Santé Déploiement et restructuration du Contrat local de Santé et de santé Mentale (25k€)
Séniors
- Mise en œuvre du conseil de dynamique Sénior : Bordeaux générations séniors (16,5K€)
- Réponse à l’augmentation de la demande de portage de repas à domicile pour les séniors (+50 k€)
- Ouverture d’une nouvelle résidence autonomie à Gingko fin 2022 ( via le budget du CCAS avec 60K€
d’investissement)
Handicap et accessibilité
- Adoption et déploiement du plan Handicap (+10k€)
- Poursuite de la mise en œuvre de l’ADAP (8 M€ d’investissement)
Politique de la ville
- Bordeaux Cité éducative avec la création d’un poste de coordinatrice et de médiatrice et diverses actions
(forum de l’éducation, psychologue de rue, renfort accompagnement scolaire, printemps numérique) (100k€ )
- Territoire zéro chômeur de longue durée : création d’une entreprise à but d’emploi (130k€ )
- Résilience alimentaire : +50K€ pour développer l’appel à projet

Solidarités, une ville au côté des plus vulnérables

Une progression de +19,5% (+2 M€) du montant de subvention de la ville versée au CCAS en 2022, soit 12,2 M€
La Ville renforce les axes politiques de solidarité en développant :
• l’accueil inconditionnel des publics (ouverture de la halte de jour, le renforcement des équipes des travailleurs
sociaux, augmentation des aides et secours)
• l’hébergement quelle qu’en soit l’origine (périls, exclusion …)
• l’accompagnement dans le logement à travers les cotisations au FSL, un poste de travailleur social,
• le soutien apporté aux associations notamment pour l’aide alimentaire sur le territoire
Au total, les établissements pour les séniors, l’accompagnement des familles ou l’hébergement et l’insertion des
personnes sans abri reçoivent ainsi à nouveau un soutien important de la Ville en 2022 (+1 M€ au global)

Solidarités, une ville aux cotés des plus vulnérables
Solidarité numérique (pilotage métropolitain- financement partiel Ville via les révisions de niveaux de service)
- 4 postes de Conseillers numériques France Service (CNFS) dans les mairies de quartier, bibliothèques,
résidences autonomies, accueil Etat civil, LABB, vie associative de la Ville de Bordeaux - sous l’autorité de la
Direction des bibliothèques et renforcé par un chargé de l’inclusion numérique
- Projet ALADDIN « A LA Découverte D’Internet et du Numérique » : apporter aux publics fragilisés de Bordeaux
(et de la métropole - engagement sur 3 000 personnes) un bagage leur permettant d’utiliser les outils et
notions numériques de base que sont la messagerie, la gestion de l’identité et la sécurité en ligne.
Action portée par une douzaine d’associations locales de médiation numérique privées et publiques avec une
prédominance des acteurs sur le territoire de la ville. Cette action permet l’identification et la captation des
publics cibles souvent « invisibles ».
- Un observatoire métropolitain des inégalités numériques donnera ses premiers résultats d'observation en
2022

La Ville en commun

La tranquillité publique : prévention, action sociale et police proximité

Elaboration et déploiement de la stratégie de sécurité et de prévention de
la délinquance
Appel à projet spécifique de 80 k€
Poursuite du renforcement des effectifs PM en améliorant l’attractivité
des métiers
Révision des cycles de travail.
Création de 10 nouveaux postes de policiers municipaux et revue du régime
indemnitaire (cat C et B)

+5%

Déploiement des caméras de vidéoprotection (355 k€) et développement
de la vidéoverbalisation.

Attribution de
compensation

Masse salariale

0,5

9,6

Garantir l’accès aux pratiques sportives
Une stratégie sportive coconstruite avec les acteurs et votée en novembre
2021

Politique d’animations évènementielles (220 k€ )
Subventions (180K€) et un renouvellement du programme olympique voté en
2021
Prestations d’animations sportives sur le temps scolaire (150 k€ )
Lancement du « savoir rouler à Bordeaux » en septembre 2022 ce qui
permettra d’accompagner l’ensemble d’une classe d'âge
Livraisons d’équipements de proximité prévues en 2022 :
✓ piscine Galin (20M€)
✓ gymnase Promis (coût du projet : 1,6M€)
✓ gymnase et dojo des Bassins à flot (coût du projet : 8,2M€)

-2%
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0,1

9,9

La culture partout, pour toutes et tous
Objectif : permettre la mise en œuvre du plan d’action pour une politique culturelle
partagée
Un soutien renforcé aux acteurs culturels pour soutenir et accompagner un
environnement propice à la création
- Soutien aux associations culturelles en hausse : + 200 K€
- 124 associations aidées au fonctionnement (+15%)
- Signature de conventions pluriannuelles d’objectifs avec plus de 30 associations
- Mise en place de nouveaux dispositifs : soutien aux projets émergents, aux
résidences artistiques, à la fabrique de la Ville…
Des équipements culturels aux moyens confortés (+6,6% par rapport au BP 2021)
- Mise en œuvre du nouveau projet scientifique et culturel du CAPC
- Exposition d'intérêt national Rosa Bonheur au musée des Beaux-arts en partenariat
avec le Musée d'Orsay
- Ouverture d'une boutique au Jardin Botanique et d'un point de restauration à la Salle
des Fêtes Bordeaux Grand Parc

+1,6%

Attribution de
compensation

Masse salariale

1,7
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La culture partout, pour toutes et tous
Garantir à toutes et tous le droit de participer à la vie culturelle
- Promouvoir l’éducation artistique et culturelle tout au long de la vie : candidature au
label "100% EAC (Education artistique et culturelle) à l'école", développement d’une
première résidence d’artistes au sein de l’école Modeste-Testas
- Déploiement de la convention d'objectifs et de moyens avec l'Opéra National de
Bordeaux permettant la mise en œuvre du nouveau projet d’Opéra citoyen
Privilégier une culture solidaire et responsable
Refonte de la tarification du Conservatoire, mise en accessibilité du théâtre de la
Pergola, du Conservatoire et du musée d’Aquitaine (650K€)

+1,6%

Faire du secteur culturel un acteur de la transition écologique
- Extension et réhabilitation de la Fabrique Pola (470k€)
- Rénovation du Garage moderne 500K€ en 2022 (total 1,5M€ inscrits au PPI)
- Rénovation énergétique du Conservatoire 300K€ en 2022 (total 2,6M€ inscrits au
PPI)
Attribution de
compensation

Masse salariale

1,7

35,2

La culture partout, pour toutes et tous
Mettre l’art et la culture au cœur de la transformation urbaine avec 100 M€ sur le mandat pour des équipements
dans chaque quartier de Bordeaux
- Reconstruction de la bibliothèque de Bacalan, premier exemple de construction publique frugale (65K€ en
2022 / 6,3 M€ au PPI)
- Rénovation du MADD (250K€ en 2022/12,2M€ inscrits au PPI)
- Rénovation et agrandissement de l’École des Beaux-arts (50 K€ en 2022 / 4,4 M€ au PPI)
- Restauration de la flèche Saint-Michel (2,4 M€ en 2022 / 10,6 M€ au PPI)
- Création d’un Pôle culturel à La Benauge (30K€ en 2022 / 4,6 M€ au PPI)
- Acquisition de la Manufacture Atlantique (1,3 M€) et lancement d’un programme de réhabilitation de ce CDCN
Encourager la culture partout, dans l'espace public et hors les murs
Exposition d'art contemporain Collector, au Jardin Public, en parallèle du premier salon BAD+ (Bordeaux Art
Design) - juillet 2022

Répondre aux
aspirations
démocratiques

Faire vivre la démocratie permanente, encourager les initiatives associatives
Nouvel équipement associatif « ilot C13 » aux Bassins à Flot (associé à une crèche de 60 places)
Démarrage des travaux de construction pour un coût projet de 2,9 M€; livraison attendue en 2023.
Projets et actions évènementielles (70 k€)
➢ Transformation co-pilotée par les associations avec le soutien de la
Ville du forum annuel des associations « CAP ASSOS » en journées
inter-assos et 4 forums associatifs qui auront lieu sur l’année 2022
dans les quartiers
➢ Lancement du Projet d’accompagnement des associations à l’éco
responsabilité en quatre phases durant l'année 2022 et qui
s'achèvera en 2023 piloté par la Maison de la Nature et de
l’Environnement
Subventions favorisant les initiatives associatives (228 k€)
➢ « Prix des jeunes Associations » de 20 K€ en 2022

+0,4%
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Faire vivre la démocratie permanente
Mettre en œuvre le nouveau contrat démocratique en favorisant les initiatives citoyennes (150 k€)
- Structurer et animer les espaces de dialogue citoyen
- Mobiliser de nouveaux publics
- Soutenir l’intégration dans les projets et politiques publiques du volet dialogue citoyen
- Accompagner et diffuser la culture de la démocratie permanente
- Mettre en place la deuxième tournée de la démocratie permanente et de son parlement mobile pour favoriser
les initiatives citoyennes
- Lancer la 2eme édition du budget participatif
- Créer l’observatoire de la démocratie permanente
Acquisition d’un mini parlement mobile (15 k€ )
Soutien des initiatives associatives et des quartiers à travers les fonds d’intervention locale (433 k€) et
d'investissement des quartiers (164 k€ )
La démocratie permanente est une politique intégrée aux autres politiques publiques dans toutes ses
dimensions de dialogue citoyen et d’initiatives citoyennes

Promouvoir l’égalité et la lutte contre les discriminations
Lutte contre toutes les discriminations (254 k€)
- Soutien aux associations contre les LGBTphobie, le racisme et l’antisémitisme
- Déploiement d’un plan de lutte contre les discriminations (notamment
Mois des Fiertés, financement doublé à 10 K€ en 2022)
Politique de mémoire
- Réalisation d’un film retraçant l’histoire du commerce triangulaire à Bordeaux
lors des Journées de la Mémoire
- Mise en visibilité des mouvements de défense des droits LGBTQI+ avec un
travail sur les archives
- Appel à projet : “Les Journées de la Mémoire” (15 K€)
Egalité entre les femmes et les hommes (230K€)
- Subventions aux associations en hausse de +30%
- Lancement du projet de budgétisation sensible au genre (20 K€)
- Développement des campagnes de sensibilisation grand public

+10%
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Une administration transparente et responsable
Mise en place d’un compte usager de territoire : parcours usager simplifié et
sans couture, avec une authentification unique et offrant l’accès à un
ensemble de démarches en ligne.
Plateforme d’accès aux droits
Mise en place d’une plateforme numérique d’accès aux droits, connectée
avec le compte usager de territoire, offrant à l’usager la possibilité de
calculer, en fonction de sa situation, ses droits à un ensemble de services
proposés par la Ville ou la Métropole
Première version en 2022 : simulation d’accès à un ensemble de prestations
sociales proposées par les services de la DGSC

-3%

Elections nationales 2022
Les agents de la ville seront particulièrement mobilisés les 10 et 24 avril et les
12et 19 juin
Attribution de
compensation

Masse salariale

21,6

1,0

Vie municipale
Relations internationales (370K€)
Redéfinition des programmes d’action dans les partenariats et jumelages
existants en lien avec les priorités municipales (transition écologique, égalité
femmes-hommes, participation citoyenne)
Cabinet (330 k€)
Poursuite de la maitrise des dépenses de fonctionnement courant hors
transfert de la gestion du feu d’artifice à la DGPRP (programme évènementiel)

-4%
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