
Le Maire de la ville de Bordeaux,

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 le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L521-4-2 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 n° 20141553 du 30 juillet 2014, nommant Monsieur Eric ARDOUIN dans l’emploi de
Directeur Général des services de la Ville de Bordeaux;

VU l’arrêté de délégation de signature n° 202000346 du 13janvier2020;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, pour assurer le bon fonctionnement de la Direction générale des
services, que monsieur le Maire de Bordeaux donne délégation de signature au Directeur Générai
des services ainsi que le permet spécifiquement l’article L521 1-4-2;

ARRETE

ARTICLE 1: Une délégation de signature est donnée à Monsieur Eric ARDOUIN, Directeur général
des services, à l’effet de signer, tous actes, à l’exception des domaines ayant fait l’objet d’une
délégation de signature aux Adjoints au maire auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 2.

ARTICLE 2: En cas d’absence ou d’empêchement des adjoints concernés, Monsieur Eric
ARDOUIN, Directeur général des services, reçoit délégation de signature pour toute matière faisant
l’objet d’une délégation qui leur a été consentie, à l’exception des actes à caractère règlementaire,
des marchés communaux (en dehors des bons de commandes visés à l’article 3 du présent arrêté)
et des permis de construire.

ARTICLE 3: Monsieur Eric ARDOIJIN, Directeur général des services, reçoit délégation pour
signer les bons de commande relevant de la commande publique dans le cadre de l’exécution des
marchés publics, des accords-cadres, des contrats de concessions, des conventions de délégation
de services publics, des marchés de partenariat et des concessions d’aménagement, passés sous

BORDEAUX Rendu exécutoire en vertu de l’article L2131-1 du CGCT

Reçu à la Préfecture de la Gironde le: Affiché sur les emplacements officiels le : Notifié le

V ~‘3JUtN 2020

Certifié exact le:

N°202009697 du 27 mai 2020

quelque procédure que ce soit.



N°202009697 du 27 mai 2020

ARTICLE 4: En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Eric ARDOUIN, Directeur général
des services, délégation de signature est donnée aux directeurs généraux des services communs
dans leur domaine de compétence respectif, à savoir:

• Madame Emilie REMAZEILLES, Directrice générale, en charge du secrétariat général;
• Madame Claire LE MERRER, Directrice générale, en charge des territoires;
• Monsieur Philippe DEL SOCORRO, Directeur général, en charge des ressources humaines

et de l’administration générale;
• Monsieur Cédric GHESQUIERES, Directeur général, en charge de la haute qualité de vie;
• Monsieur Sylvain ROQUES, Directeur général, en charge de la valorisation du territoire;
• Mesdames Karine BONNEAU et Sylvie LUNVEN-GEAY, Directrices générales par intérim,

en charge des finances et de la commande publique;
• Madame Pascale AVARGUES, Directrice générale, en charge de l’innovation numérique et

des systèmes d’information;
• Madame Karine MABILLON, Directrice générale par intérim, en charge des mobilités.

ARTICLE 5: En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Eric ARDOUIN, Directeur général
des services, délégation de signature est donnée aux directeurs généraux de la Ville de Bordeaux
dans leur domaine de compétence respectif, à savoir:

• Monsieur François-Olivier LEBLOND, Directeur général par intérim en charge des Solidarités
et de la citoyenneté.

• Monsieur Jean-Pierre LAULOM, Directeur général par intérim, en charge de la proximité et
des relations avec la population

• Madame Claire ANDRIES ROUSSENNAC, Directrice générale, en charge des affaires
culturelles;

• Madame Constance DONDAIN, Directrice générale, en charge de l’éducation, des sports et
de la société.

ARTICLE 6 : 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 7: 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 8: Les dispositions de l’arrêté de délégation de signature n° 202000346 du
13 janvier 2020 sont abrogées.
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ARTICLE 9 : 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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