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Le Maire de la ville de Bordeaux, Services communs

VU l’article L2122-19 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant le Maire à déléguer,
sous sa surveillance et sa responsabilité, sa signature au Directeur Général des Services, au
Directeur Général Adjoint des services et aux responsables de services communaux

VU la délibération du Conseil Municipal n° D-2019/42 du 7 mars 2019 portant délégation de pouvoirs
du Conseil Municipal au Maire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5211-4-2 autorisant une ou
plusieurs communes membres d’un EPCI à se doter de services communs pour l’exercice de
missions fonctionnelles ou opérationnelles et autorisant le maire à donner par arrêté sous sa
surveillance et sa responsabilité délégation de signature au chef du service commun pour l’exécution
des missions qui lui sont confiées

VU la délibération du conseil municipal de la ville de Bordeaux D-2015/0556 en date du 23 novembre
2015 portant sur la création de services communs placés auprès de Bordeaux Métropole;

VU l’arrêté de délégation de signature n° 201931018 du 4 décembre 2019;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, pour assurer le bon fonctionnement du service commun Energie,
écologie et développement durable, que monsieur le Maire de Bordeaux donne délégation de
signature au chef du service commun ainsi que le permet spécifiquement l’article L5211-4-2;

ARRETE

ARTICLE 1: Une délégation de signature est donnée à Monsieur Patrick FAUCHER, Directeur en
charge de l’Energie, de l’écologie et du développement durable, à l’effet de signer, sous la
surveillance et la responsabilité du Maire, les documents suivants, relatifs aux pouvoirs propres et
exécutifs du Maire et gérés par les services placés sous son autorité sans être placés directement
sous l’autorité d’un Adjoint au Directeur général ou d’un Directeur de seîvice du ressort de la
Direction générale Haute qualité de vie:

I — En matière d’exécution budgétaire:

1.1 — Les certificats administratifs produits à l’appui d’une dépense ou d’une recette, quel que soit le
montant;

1.2 — Les certificats administratifs, quel que soit le montant, relatifs aux mouvements, opérations et
écritures d’ordre réalisés par les services placés sous son autorité;

1.3 — Les courriers retournant aux fournisseurs des factures non conformes.
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2 — En matière de relations avec les tiers, en dehors du domaine de la commande publique:

2.1 — Les correspondances ne matérialisant pas une prise de décision (lettres de demande, lettres
de convocation, lettres d’information, lettres de transmission ou de notification...)

2.2 — Les accusés de réception des articles L112-3 et R112-5 du code des relations entre le public et
l’administration, et les lettres de demande de production de pièces manquantes.

2.3 — L’attestation prévue à l’article L232-3 du code des relations entre le public et l’administration, en
cas de décision implicite d’acceptation d’une demande.

3 — En matière de délivrance de certifications, expéditions et ampliations d’actes:

3.1 — La certification du caractère exécutoire des actes suivants:
- Les actes à caractère individuel ou réglementaire pris par la Ville de Bordeaux;
- Les conventions ou arrêtés relatifs à l’octroi des aides municipales.

3.2 — Les expéditions, copies conformes et ampliations de tous actes et décisions intervenus dans
les affaires relevant de son domaine de compétence, ainsi que le visa de toutes pièces à annexer
aux dits actes et décisions.

4— En matière de moyens internes:

— Les documents destinés à mobiliser les moyens internes, nécessaires au fonctionnement des
services, dès lors que ces moyens sont satisfaits par la mobilisation des services municipaux ou
métropolitains.

ARTICLE 2: Délégation de signature est donnée à Monsieur Patrick FAUCHER, Directeur en
charge de l’Energie, de l’écologie et du développement durable, à l’effet de signer, sous la
surveillance et la responsabilité du Maire, les documents suivants, gérés par les seivices placés
sous son autorité et relatifs au domaine de la commande publique:

I — En matière de commande publique

1.1 — Pour l’exécution des marchés et accords-cadres conclus dans le cadre d’une procédure
d’un montant inférieur à 25 000 € HT

- Les exemplaires uniques ou les certificats de cessibilité;
- Les conventions de délégation de paiement;
- Les lettres de notification des exemplaires uniques ou des certificats de cessibilité;
- Les décisions de reconduire ou non les marchés;
- Les lettres de notification aux titulaires des décisions de reconduire ou non les marchés;
- Les décisions de résilier les marchés;
- Les lettres informant les titulaires des décisions de résilier les marchés;
- Les lettres de réponse du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et du maître de l’ouvrage
aux réclamations de l’entreprise
- Tous les documents non répertoriés dans la présente liste et nécessaires à l’exécution des
marchés et accords-cadres susvisés.
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1.2 — Pour l’exécution des marchés et accords-cadres conclus dans le cadre d’une procédure
d’un montant inférieur à 221 000 € HT

- Les actes spéciaux de sous-traitance;
- Les lettres de notification aux titulaires des actes spéciaux de sous-traitance;
- Les lettres de transmission aux sous-traitants des notifications d’actes spéciaux;
- Les lettres de demande de documents complémentaires aux titulaires pour les sous-traitants;
- Les certificats administratifs;
- Les lettres d’envoi aux titulaires des projets d’avenants;
- Les admissions, ajournements, admissions avec réfaction, réfactions et rejets d’admission;
- Les procès-verbaux d’Opérations Préalables à la Réception, proposition et décision de réception
avec, sous ou sans réserves, rejets de réception, procès-verbaux de levée de réserves;
- Les décomptes généraux;
- Les main-levées de caution.

1.3 — Pour l’exécution des marchés et accords-cadres conclus dans le cadre d’une procédure
d’un montant supérieur ou égal à 221 000 € HT

- Les certificats administratifs;
- Les lettres d’envoi aux titulaires des projets d’avenants;
- Les admissions, ajournements, admissions avec réfaction, réfactions et rejets d’admission;
- Les procès-verbaux d’Opérations Préalables à la Réception, les propositions et décisions de
réception avec, sous ou sans réserves, rejets de réception, procès-verbaux de levée de réserves;
- Les décomptes généraux;
- Les main-levées de caution.

ARTICLE 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Patrick FAUCHER, délégation de
signature est donnée à l’effet de signer les documents mentionnés aux articles 1 et 2, à:

• Madame Valérie SABERAN, Directrice adjointe, responsable du Service pilotage stratégique;
• Monsieur Ghislain LUNEAU, responsable du Service éclairage, réseaux secs et équipements

cor~riec[és,
• Monsieur Christian GUILLAUME, responsable du Service production et distribution d’énergie;
• Monsieur Julien BERTHIER, responsable du service rénovation énergétique habitat et tertiaire;
• Madame Constance DEVEAUD, responsable du Service sensibilisation, accompagnement et

participation des publics;
• Madame Sarah GREGORY, responsable du Service santé et qualité de vie.

ARTICLE 4: En application de l’article L 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le
présent arrêté figurera au recueil des actes administratifs, sera transmis à Madame la Préfète de
Gironde et un exemplaire sera remis aux intéressé(e)s.

ARTICLE 5 : La présente décision peut faire l’objet, dans les deux mois à compter de
l’accomplissement des formalités de publicité:
- d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, étant entendu que le silence de l’administration
de plus de deux mois vaut décision tacite de rejet,
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Bordeaux.
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ARTICLE 6: Les dispositions de l’arrêté de délégation de signature n° 201931018 du
4 décembre 2019 sont abrogées.

ARTICLE 7 : Monsieur le Directeur général des services de la ville de Bordeaux est chargé de
l’exécution du présent arrêté dont une ampliation sera transmise à Madame l’Administrateur des
finances publiques, Comptable de la Ville de Bordeaux.

Fait et arrêté à Bordeaux, le 27 mai 2020

Le Maire,

Nicolas
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