
BORDEAUX

Préfecture de la Gironde le:Reçuàla 3JUIN2020
Rendu exécutoire en vertu de l’article L2131-1 du CGCT N°202009715 du 27 mai 2020

Affiché sur les emplacements officiels le: Notifié le:

Certifié exact le:

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° 202000347 du 13 janvier 2020;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, pour assurer le bon fonctionnement du service commun de la vie
administrative et de la qualité de vie au travail, 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 Stéphane-Emmanuel LEURET,
Directeur en charge de la vie administrative et de la qualité de vie au travail, 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 service du ressort de la
Direction générale Ressources humaines et administration générale:

I — En matière de relations avec les tiers, en dehors du domaine de la commande publique:

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

1.2 — Les accusés de réception des articles Li 12-3 et R112-5 du code des relations entre le public et
l’administration, et les lettres de demande de production de pièces manquantes.

1.3 — 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.
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2 — En matière de délivrance de certifications, expéditions et ampliations d’actes:

2.1 — 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.

2.2 — 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.

3 — 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.

4— En matière de gestion courante du personnel:

— Les autorisations de temps partiel.

5 — En matière de carrière! paye!statutldiscipline, pour l’ensemble des personnels de droit
public et privé:

- Les nominations stagiaire des catégories B et C;
- Les reclassements statutaires et indiciaires;
- Les changements de filière;
- Les avancements d’échelons, de grades;
- Les titularisations;
- Les congés maternité, paternité, parentaux, longue maladie, longue durée, grave maladie, congés
bonifiés;
- Les cumuls d’activités;
- Les services non faits;
- Les déclenchements d’expertises médicales et contrôles médicaux;
- Les saisines du comité médical départemental;
- Les saisines des commissions de réforme;
- Les invalidités y compris retraite;
- Les acceptations de démissions;
- Les tableaux d’avancement annuel de grade;
- Les listes d’aptitude;
- Les documents liés aux positions administratives des agents (disponibilités pour convenance
personnelle, détachements entrants et sortants, réintégration suite à disponibilité et
détachements...).

6 - En matière d’action sociale:
- Les procès-verbaux du Comité d’attribution des aides financières (CAAF).

7- En matière de recrutement:
- Les recrutements des agents sur emplois non permanents de droit public ou de droit privé.
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ARTICLE 2: Délégation de signature est donnée à Monsieur Stéphane-Emmanuel LEURET,
Directeur en charge de la vie administrative et de la qualité de vie au travail, à l’effet de signer, sous
la surveillance et la responsabilité du Maire, les documents suivants, gérés par les services 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.

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 mainlevées 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 mainlevées de caution.

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

• Madame Caroline BALULA, responsable par intérim du Service rémunération et carrière;
• Madame Florence TURPIN, responsable du Service vie administrative;
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• Madame Hélène LEURET PANAS, responsable du Service prévention, accompagnement social
et santé;

• Madame Anne-Florence THIEBAUT-PINON, responsable de la Direction pilotage, emploi et
dialogue social

• Monsieur Philippe DEL SOCORRO, Directeur général en charge des ressources humaines et de
l’administration générale.

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.

ARTICLE 6: Les dispositions de l’arrêté de délégation de signature n° 202000347 du
13 janvier 2020 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 FLORIAN
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